Inscriptions à partir du mercredi 10 oct. à 12:30

MARDI 23 OCTOBRE

ATTENTION !
L’ESPACE
JEUNES SERA
FERMÉ
LE VENDREDI
02 NOVEMBRE

HUNGER GAMES

DÉCOR MOUHAHAHA

8 équipes de 2 s’affrontent dans
une adaptation ludique du
célèbre film.
Prévoie ton arme plastique type
« Nerf ».
Saint-Jean-de-Maurienne
10:00 > 16:00
Gratuit
16 places

Viens créer ton décor 3D pour
Halloween.
Espace Jeunes
10:00 > 17:30
Gratuit
10 places

ROBOTIQUE

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

SOIRÉE FILM PIZZA
Soirée entre potes devant un film
flippant...pizzas, frissons et
hurlements seront de la partie.
Prévoir gâteaux et bonbons.
Espace Jeunes
18:00 > 22:30
de 2.80 € à 8 € *
12 places
LE LABYRINYTHE DE PAN

JEUDI 25 OCTOBRE
LA FERME
AUX CROCODILES

LUNDI 22 OCTOBRE

Construis, programme et
télécommande un robot avec un
smartphone ou une tablette afin
de réaliser des missions.
Espace Jeunes
13:00 > 17:00
Gratuit
4 places

MERCREDI 24 OCTOBRE

SPARTIATE RACE

Tout l’univers des reptiles, des
crocodiles et des plantes
carnivores présenté et expliqué.
Frissons garantis.
Prévoir une tenue légère pour la
visite.
Pierrelatte
08:00 > 20:30
de 5,60 € à 16 € *
36 places

Surpasse tes limites en affrontant
ce parcours qui teste tes forces
physiques et mentales.
Prévoir affaires complètes de
change, gel douche et serviette.
Queije
11:30 > 18:00
de 7,70 € à 22 € *
8 places

JEUDI 25 OCTOBRE
VENDREDI 26 OCTOBRE

MERCREDI 24 OCTOBRE
MUSÉE DE L’ANATOMIE
ET ESCAPE GAME

3 énigmes inédites avant une
visite à la fois scientifique et
effrayante...
Rilleux La Pape
09:00 > 18:30
de 8,05 € à 23 € *
16 places

UN DÎNER PRESQUE
PARFAIT
Art de recevoir, décoration de
table et cuisine seront à
l’honneur face à l’équipe
de Saint Michel.
Prévoir un tablier.
Jeudi 25 octobre
13:30 > 23:30
Espace Jeunes
Vendredi 26 octobre
18:30 > 24:00
Saint Michel de Maurienne
de 6,30 € à 16 € *
8 places

VENDREDI 26 OCTOBRE

ARBALETE ET CIE
Arbalète, arc, sarbacane… Quel
chasseur es-tu ?
Cibles en forêt.
Challes les Eaux
09:00 > 17:30
de 6,65 € à 19 € *
8 places

LUNDI 29 OCTOBRE

MARDI 30 OCTOBRE

LASER GAME EVOLUTION

WALIBI HALLOWEEN

Tournoi de deux manches de
25 mn entre 3 équipes.
Annecy
11:00 > 18:00
de 5,95 € à 17 € *
16 places

Auras-tu les nerfs assez solides
pour sortir indemne du
campement de la peur, d’alcatraz
ou du manoir hanté ?
Les Avenières
08:45 > 19:00
de 6,68 € à 19 € *
48 places

FABRIQUE TA SLIME
Espace Jeunes
13:00 > 16:00
de 1,05 € à 3 € *
10 places
INITIATION PARCOURS

DISC GOLF
2h30 d’initiation au disc golf au
cœur du parc régional de la
Chartreuse.
Tenue de sport adaptée à la
météo, petit sac à dos et gourde
ou camelbak.
Les Echelles
10:30 > 17:30
de 7 € à 20 € *
8 places

Découverte des mouvements de
base de franchissement urbain
dans un environnement sécurisé.
Tenue de sport, basket type
« running » et gourde
Saint-Jean-de-Maurienne
13:00 > 17:00
Gratuit
10 places

SOIRÉE HALLOWEEN

LUNDI 29 OCTOBRE
MERCREDI 31 OCTOBRE

Viens t’initier au VTT de descente
en Fat Bike, idéal pour faire ses
premières descentes.
Eau et casque si tu en as un.
Donne tes taille et poids
à l’inscription.
Montaimont
13:15 > 17:30
de 6,30 € à 16 € *
8 places

Baignade

Fais ton maquillage d’Halloween
avec les animateurs et accueille
les autres structures pour une
soirée de folie.
Apporte ton déguisement.
Espace Jeunes
16:00 > 00:30
de 2,45 € à 7 € *
16 places

ATELIER DESSIN

FAT BIKE

LÉGENDE :

MERCREDI 31 OCTOBRE

Pique-nique

Deux journées pour découvrir ou
approfondir la technique du
crayonné (manga, comic ou BD
européenne) pour un projet
personnel (affiche, flip-book…)
avec l’aide d’un illustrateur
professionnel.
Espace Jeunes
10:00 > 17:00
de 7 € à 20 € *
12 places

Jusqu’à 13 ans

A partir de 13 ans

LASER GAME EVOLUTION
Tournoi de deux manches de
25 mn entre 3 équipes.
Saint Martin d’Hères
13:00 > 18:30
de 5,95 € à 17 € *
16 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

