Inscriptions à partir du lundi 29 octobre

MERCREDI 14 NOVEMBRE

PARKOUR
INFOS
Le programme
de janvier février 2019
sera disponible aux
environs du

Expérimente en extérieur les
mouvements de base du
franchissement urbain.
Petit sac à dos, gourde, tenue de
sport et paire de baskets type
running.
13:00 > 16:00
Gratuit
8 places

06 décembre 2018.

MERCREDI 21 NOVEMBRE

ESCAPE GAME
Une histoire vraie, une salle, une
heure pour sortir.
Val Cenis
13:00 > 17:00
de 7 € à 20 € *
« La chambre de l’Empereur »
4 places
« L’avalanche »
4 places

MERCREDI 07 NOVEMBRE

ACCUEIL FUN
Testons ensemble le Kubb et
d’autres jeux, puis mangeons un
succulent goûter fabriqué par nos
soins.
Espace Jeunes
12:30 > 18:00
Gratuit
36 places

SAMEDI 10 NOVEMBRE
PIROGUE CANADIENNE
Tenue de sport confortable, paire
de baskets, protection solaire,
coupe-vent, sous vêtements
chauds ou sous-pull à manches
longues, chaussures et affaires de
change, eau.
Test d’aisance aquatique.
Pique-nique partagé.
Aiguebelette
10:00 > 16:30
de 6,30 € à 18 € *
16 places

BOWLING
Profite de deux parties de
bowling et d’une boisson.
Prévoir des chaussettes.
Albertville
13:00 > 17:30
de 7,35 € à 21 € *
8 places

JEU
DE GAME
PISTE
PARTY
Viens tester les nouveaux jeux de
l’Espace Jeunes : splendor,
catane, pandémie...
Espace Jeunes
13:00 > 18:00
Gratuit
12 places

VENDREDI 16 NOVEMBRE

FIGHT IMPRO
Une joute verbale de deux heures
entre deux comédiens qui
s’affronteront sur des thèmes
que tu donneras.
Chambéry
18:30 > 23:30
de 1,75 à 5 € *
8 places

SAMEDI 17 NOVEMBRE

BRICO DEC
ATELIER
ATELIER
PREPARATION SKI
SKI
PRÉPARATION
Après la bourse aux skis, prends
rendez-vous pour farter et affûter
tes nouveaux skis.
Inscriptions sur un créneau
d’1 heure.
Espace jeunes
09:00 > 12:00 et
13:00 > 15:00
de 1,05 € à 3 € *
10 places

SAMEDI 24 NOVEMBRE
CROISIÈRE ET SHOPPING
Une journée complète à Annecy
avec visite du musée de
l’ancienne prison, balade en
bateau sur le lac et shopping en
centre ville.
Annecy
09:00 > 17:30
de 2,80 € à 8 € *
16 places

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
MERCREDI 28 NOVEMBRE

BOWLING

MERCREDI 05 DÉCEMBRE

PATINOIRE

Profite de deux parties de
bowling et d’une boisson.
Prévoir des chaussettes.
Albertville
13:00 > 17:30
de 7,35 € à 21 € *
8 places

Gants et chaussettes hautes.
Albertville
13:30 > 17:30
de 2,10 € à 6 € *
8 places

CROSSFIT ET
BALADE
1 heure d’initiation au centre
IROK CROSSFIT puis shopping.
Albertville
13:00 > 18:00
de 5,95 € à 17 € *
8 places

DÉCO DE NOËL
Prépare et confectionne tes
décorations de Noël ainsi que
celles de l’Espace Jeunes.
Viens avec tes idées.
Espace Jeunes
13:00 > 18:00
Gratuit
12 places

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

SAMEDI 08 DÉCEMBRE

BOMBES DE BAIN
Confectionne de jolies bombes
(billes effervescentes) pour
égayer ton bain.
Espace Jeunes
10:00 > 15:00
Gratuit
12 places

SAMEDI 01 DÉCEMBRE
TRAMPO PARK ET
MARCHÉ DE NOËL
Profite de deux heures de
trampoline et de la magie du
marché de Noël.
Lyon
09:00 > 18:00
de 8,75 € à 25 € *
16 places

Apprends à construire le S.O.S.
wistiti en version géante et
d’autres jeux à apprécier en
famille.
Espace Jeunes
10:00 > 17:30
Gratuit
12 places

PATINOIRE

Pique-nique

Jusqu’à 13 ans

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

GOÛTER DE NOËL
Pains d’épices, sablés, truffes…
Confectionne un goûter aux
saveurs de Noël.
Espace Jeunes
13:00 > 18:00
de 1,40 € à 4 € *
16 places

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Gants et chaussettes hautes.
Albertville
13:30 > 17:30
de 2,10 € à 6 € *
8 places

Baignade

Eclate-toi avec nous sur les
épreuves de « Vendredi Tout Est
Permis ».
Espace Jeunes
17:30 > 23:00
Gratuit
16 places

JEUX EN BOIS
GÉANTS

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

LÉGENDE :

VENDREDI TOUT
EST PERMIS

A partir de 13 ans

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

* selon le quotient familial

Toute adhésion prise sur cette période sera valable jusqu’en décembre
2019, alors n’hésite pas à t’inscrire aux activités.

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

