
INSCRIPTIONS

COÛT

Pour Ecrouves, Foug, Lay St Rémy et Trondes
• 20€ par semaine pour un ado
• 30€ par semaine pour une fratrie (même adresse)

Pour Choloy et Boucq
• 25€ par semaine pour un ado
• 35€ par semaine pour une fratrie (même adresse)

Paiement uniquement : chèque à l'ordre des Francas ou espèces à régler à l'inscription et à déposer au bureau (ou dans la 
boite aux lettres des Francas) 2, route de Laneuveville 54570 FOUG si inscription par  internet.

INSCRIPTIONS

Le QR Code sur les flyers vous permettra de faire une demande du dossier d'inscription qui vous sera adressé par mail

Vous pouvez également le demander par mail à « jeunesseterritoireempreintes@gmail.com » ou par SMS au 
0643950048

Vous pourrez aussi retirer le dossier dans chacune des mairies d'Ecrouves, de Foug, de Lay St Rémy ou de Trondes ainsi 
qu'à la vie scolaire

Les informations sur le planning printemps 2023 seront visibles sur le facebook « jeunesse empreinte territoire » ou sur 
les sites des mairies

– Les choix des activités de préférence en cliquant sur le lien de la ou des semaines d'activités choisies
– La fiche d'inscription et la fiche sanitaire sont à remplir si c'est votre première participation en 2023 et à 

déposer à la vie scolaire du collège de Foug ou au bureau (ou boite aux lettres) des Francas – 2, route de 
Laneuveville – 54570 FOUG ou à l'accueil de la mairie d'Ecrouves accompagnées du choix des activités si pas 
fait par internet, ainsi que le règlement.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION

La date limite d'inscription est : le jeudi 13 avril à midi impérativement

Merci de bien vouloir respecter cette date, tant pour votre inscription (même si seulement inscrit en semaine 2

Comment fonctionne le pass ?
• La prise en charge se fait aux horaires et lieux mentionnés sur le planning

• Pique-nique tiré du sac possible si indiqué sur le planning.

• Les ados s'inscrivent à la carte pour les activités qui les intéressent.

• Par cette inscription, ils s'engagent à respecter les horaires des activités et viennent y participer avec la tenue
adaptée et surtout avec une paire de chaussures de sport de salle dans un sac et pas aux pieds !!!


