Inscriptions à partir du lundi 17 sept à 12:30

Tu es nouveau et tu
souhaites adhérer à
l’Espace Jeunes.
Viens prendre ton
adhésion qui te
permettra de
fréquenter l’Espace
Jeunes jusqu’en
décembre 2019.
Bonne rentrée à tous !

MERCREDI 26 SEPT.
LASER GAME
BATTLE ROYALE
Viens visiter le Fort du
Télégraphe en jouant au laser
game en mode Battle Royale.
Valloire
13:00 > 18:00
de 7 € à 20 € *
16 places

MERCREDI 19 SEPT.

MERCREDI 03 OCT.
PARCOBRANCHE
DU DIABLE
Viens t’éclater toute l’après-midi
sur un parcours accrobranche
avec tyroliennes.
Aussois
13:00 > 18:00
de 5,60 € à 16 € *
8 places

ACCUEIL FUN
Pour cette rentrée : cookies, Just
Dance, farine foot pong, concours de pêche et pèle mêle
photos.
Espace Jeunes
12:30 > 18:00
Gratuit
36 places

SAMEDI 29 SEPT.

SORTIE VELO

SAMEDI 22 SEPT.

Balade à vélo entre Chambéry et
Aix-les-Bains.
Possibilité de location de vélo :
tarif 2,40€.
Ou vélo en bon état de marche
Casque obligatoire.
RDV gare SNCF St Jean
10:00 > 19:00
de 1,40 € à 4 € *
12 places

LYON GAME SHOW
Le salon de la culture geek débarque à Lyon.
Rencontre : Passe-Partout, Noob,
la doublure de Sangoku...
Lyon
08:00 > 18:00
de 7,70 € à 22 € *
16 places

BRICO DEC

SAMEDI 06 OCT.

JEU
DEGAME
PISTE
CITY
Jeu de piste d’environ 1h30 dans
les rues d’Annecy.
Obtiendras-tu ton diplôme à
l’école de magie de TROLL DOM ?
Annecy
11:00 > 19:00
de 2,80 € à 8 € *
8 places

ACRO’BALLES
CIRCUS
CIRCUS

SAMEDI 13 OCT.

PUZZLE 3D
MERCREDI 10 OCT.

COSMETIQUES
Fabrication de cosmétiques
naturels : baume à lèvres,
gommage…
Prévois des petits pots pour
emporter tes cosmétiques à la
maison.
Saint-Jean-de-Maurienne
14:00 > 17:00
Gratuit
8 places

MERCREDI 17 OCT.

Viens fabriquer ton trophée
animal en 3D.
Espace Jeunes
09:00 > 17:30
Gratuit
12 places

ESCAPE GAME
« Panique dans l’espace »
Plonge au cœur de l’espace et
sauve la station spatiale.
Espace Jeunes
17:30 > 19:00
Gratuit
6 places

ESCAPE GAME

28 NUANCES DE SCIENCES

MARDI 17 JUILLET
28 occasions pour manipuler,
échanger, explorer les sciences et
toutes leurs nuances. Des
ateliers, des rencontres avec les
chercheurs, des démos
scientifiques, des robots et des
drones...
Saint Martin d’Hères
09:00 > 19:00
Gratuit
8 places

VENDREDI 12 OCT.

ESCAPE GAME
« Panique dans l’espace »
Plonge au cœur de l’espace et
sauve la station spatiale.
Espace Jeunes
17:30 > 19:00
Gratuit
6 places

TRAMPO PARK
ET BIG AIR
1h30 de sauts au BAM 2
GRENOBLE.
Possibilité de venir avec une
trottinette, un skate ou des
rollers pour profiter du big air.
Prévoir tenue de sport et gourde.
Pour le Big air, casque et
chaussures obligatoires,
protections et dorsales
conseillées.
Grenoble
13:00 > 18:00
de 5,25 € à 15 € *
8 places

MARDI 16 OCT.

ESCAPE GAME
« Panique dans l’espace »
Plonge au cœur de l’espace et
sauve la station spatiale.
Espace Jeunes
17:30 > 19:00
Gratuit
6 places

LÉGENDE :

Baignade

Pique-nique

Jusqu’à 13 ans

A partir de 13 ans

VENDREDI 19 OCT.

JEU DE RÔLES
Jeu de rôles asiatique
Espace Jeunes
18:00 > 22:00
Gratuit
9 places

Pour tous

* selon le quotient familial

TARIFS

INSCRIPTIONS

Réductions consenties sur les tarifs maximums
indiqués, selon le Quotient Familial (QF) :
QF ≤ 450 = 65 % de réduction
451 ≤ QF ≤ 650 = 50 % de réduction
651 ≤ QF ≤ 850 = 35 % de réduction
851 ≤ QF ≤ 1100 = 20 % de réduction
1101 ≤ QF ≤ 1400 = 10 % de réduction
QF ≥ 1401 = pas de réduction
Pour les résidents extérieurs à la 3CMA, un
supplément de 0,80 € par heure d'activité est
appliqué

OUVERTURES

Les jeunes déjà adhérents peuvent venir s'inscrire sans leur parent à condition de disposer
d'un moyen de paiement.
Pour les inscriptions complémentaires (pendant
la période d'activités), le paiement est exigé 48 h
avant la date des activités réservées.
Pour les séjours, une réservation définitive avec
paiement est exigée une semaine avant la date
du départ.
CONDITIONS D'ANNULATION :
Seules les annulations 48h à l’avance (dimanche
non compris) peuvent donner droit à un avoir,
sauf en cas de maladie justifiée par un certificat
médical.

Espace jeunes 3CMA
383 avenue du Mont Cenis
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 59 94 95
espacejeunes@3cma73.com

IPNS

Pendant les périodes scolaires :
du lundi au vendredi de 12:30 à 18:00
Pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 13:00 à 18:00

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
espacejeunes3CMA

ej3CMA

