
Inscriptions à partir du mercredi 12 décembre à 12:30 



 

LÉGENDE 

INFOS 

Les cartes Bons Plans 
seront disponibles dès le 
mercredi 12 décembre à 
l’Espace Jeunes. 

Les jeunes résidant le 
territoire de la 3CMA 
peuvent en bénéficier 
depuis le CP jusqu’à 20 
ans. 

L’adhésion à l’Espace 
Jeunes n’est plus 
obligatoire pour obtenir 
la carte Bons Plans, il 
suffit de venir avec une 
photo et un justificatif de 
domicile. 

   SAMEDI 26 JANVIER 

LE JUSTE PRIX 

MERCREDI 09 JANVIER 

ACCUEIL FUN 

Pâtisseries, luge, jeux etc… 
Tenue de ski. 
Espace Jeunes 
12:30 > 18:00 
Gratuit 
24 places 
 

 SAMEDI 12 JANVIER 

SORTIE SKI/SNOWBOARD 

Tenue et matériel de skis, 
masque et casque obligatoire. 
La veille, possibilité de location 
de matériel : 4,50 € 
Prendre RDV avec les animateurs. 
Saint François Longchamp 
Grand domaine 
09:00 > 17:00 
de 3,85 € à 11 € * 
12 places 

MERCREDI 23 JANVIER 

Jeu en réalité virtuelle. 
Session de 45 mn dont 20 mn 
effectives de jeu « Bow Islands » 
Grenoble 
13:00 > 18:00 
de  5,25 € à 15 € * 
8 places   

VIRTUAL PLACE 

JEU DE PISTE 

PATINOIRE 

Inspiré du célèbre jeu télévisé, 
devine les prix pour tenter de 
gagner des lots. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:00 
de 1,58 € à 4 €* 
16 places 
 

Prévoir des chaussettes hautes et 
des gants. 
Albertville 
13:00 > 18:00 
de 2,10 € à 6 € * 
8 places 
 

 
 
 
 
 
 

BRICO DEC 

   SAMEDI 19 JANVIER 

ATELIER 
PREPARATION SKI 

NINJA WARRIOR  

ET SHOPPING 

Une immense salle aménagée 
avec les épreuves de Ninja 
Warrior pour rigoler et tester tes 
limites. Avec une aprèm shopping 
pendant les soldes. 
Lyon 
08:00 > 18:00  
de 8,05 € à 23 € * 
16 places 
 

Teste cette discipline sportive 
pour apprendre à faire quelques 
figures. 
Short et débardeur. 
Tournon 
13:00 > 17:00 
de 7 € à 20 € * 
8 places 
 

MERCREDI 16 JANVIER 

   JEU DE RÔLES 

Jeu de rôles asiatique. 
Inscription à une seule séance sur 
cette période. 
Saint-Jean-de-Maurienne 
12:30 > 18:00 
Gratuit 
9 places 

     POLE DANCE 



 

Baignade LÉGENDE : Pique-nique Jusqu’à 13 ans A partir de 13 ans Pour tous * selon le quotient familial 

 

VENDREDI 15 FÉVRIER 

   JEU DE RÔLES 

Jeu de rôles asiatique 
Inscription à une seule séance sur 
cette période. 
Espace Jeunes 
18:00 > 22:00 
Gratuit 
9 places 

   SAMEDI 02 FÉVRIER 

SOIREE « TUCHE » 
ET CRÊPES 

Crêpes party, pour finir la soirée 
devant « les Tuches ». 
Viens avec la « Tuche touch » 
Espace Jeunes 
17:30 > 23:00 
de 2,80 € à 8 € * 
24 places 

BALNEO 

2 heures de détente à l’espace 
balnéo. 
Attention SPA et Hammam à 
partir de 16 ans. 
Prévoir maillot de bain (pas de 
short) et serviette. Douche 
possible sur place. 
Prévoir 1 € pour le vestiaire. 
Saint François  Longchamp 
13:00 > 18:00 
de 3,50 € à 10 €* 
8 places 

MERCREDI 30 JANVIER 

TOURNOI X-BOX 

Une après-midi à vous affronter 
dans un méga tournoi de jeux 
vidéo. 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:30 
Gratuit 
12 places 

MERCREDI 06 FÉVRIER 

GOÛTER RAQUETTES 

Balade tranquille dans la neige. 
Affaires de neige, chaussures de 
marche imperméables, bâton, 
eau, crème solaire. 
Saint François Longchamp 
14:00 > 18:30  
Gratuit 
8 places   
 

VENDREDI 08 FÉVRIER 

MESSMER 

SAMEDI 09 FÉVRIER 

CROSSFIT ET 
BALADE 

Messmer repousse à nouveau les 
limites du subconscient, en 
mettant cette fois à profit nos 5 
sens. 
Chambéry 
18:00 > 23:00 
de 7,70 € à 22 € * 
8 places 

SORTIE SKI/SNOWBOARD 

Tenue et matériel de skis, 
masque et casque obligatoire. 
Possibilité de location de maté-
riel : 4,50 € 
Cartes Bons Plans ou CLES collège 
obligatoires. 
Les Karellis 
09:00 > 17:00 
de 2,80 € à 8 € * 
12 places 

MERCREDI 13 FÉVRIER 

SNOWTUBING 

Passe deux heures à faire des 
descentes endiablées en luge 
gonflable. 
Tenue de ski et chaussettes de 
rechange. 
Aussois 
13:30 > 18:00 
de 4,20 € à 12 € * 
8 places 

 

JEUDI 14 FÉVRIER 

         ADOS ! 

Un spectacle drôle et burlesque 
emmené par trois ados plein de 
talent. 
Montmélian 
18:30 > 22:30 
de 2,80 € à 8 € * 
8 places 

MERCREDI 13 FÉVRIER 

ATELIER  

ENTRETIEN SKI 

Prends rendez-vous pour farter 
et affûter tes skis avant les 
vacances. 
Inscription sur un créneau d’1 
heure. 
Espace Jeunes 
14:00 > 16:00 
de 1,05 € à 3 €* 
6 places 



 

  

 

 

 

 

 

  

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

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! 

IP
N

S 
OUVERTURES 

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 

TARIFS 

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 

INSCRIPTIONS 

Les jeunes déjà adhérents peuvent venir s'ins-
crire 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. 

espacejeunes3CMA  ej3CMA

L’Espace Jeunes sera fermé du vendredi 21 décembre 2018 à 18:00   

au  mercredi 02 janvier 2019 à 13:00. Bonnes vacances à tous ! 


