
Inscriptions à partir du mercredi 06 février à 12:30 



 

LÉGENDE 

INFOS 
L’Espace Jeunes met en 
place des navettes pour 
monter dans les stations. 

Conditions : 
Être adhérents et 
s’inscrire au plus tard la 
veille. 

Planning au dos de la 
plaquette. 

 

MERCREDI 20 FÉVRIER 

   AIRBOARD 

A la nuit tombée, dévale les 
pistes sur une planche gonflable. 
Tenue de ski, gants, chaussures 
étanches et masque. 
Prévoir un gros goûter à prendre 
avant l’activité et un casque si tu 
en as un. 
Lanslevillard 
14:30 > 20:00 
de  4,55 € à 13 € * 
16 places   

Construis, programme et 
télécommande un robot avec un 
smartphone ou une tablette afin 
de réaliser des missions. 
Possibilité de s’inscrire aussi à la 
séance du 25 février : robot 
différent à chaque séance. 
Espace Jeunes 
13:00 > 16:30 
Gratuit 
4 places 

     ROBOTIQUE 

   LUNDI 18 FÉVRIER 

  SKI / SNOWBOARD 

Journée ski alpin par groupes de 
niveau. 
Niveau minimum obligatoire : 
piste bleue. 
Matériel, tenue de ski, masque et 
casque. Pas de location possible. 
Cartes CLES collège et/ou Bons 
Plans obligatoires. 
Grand domaine  
Saint François Valmorel 
09:00 > 17:30 
de 3,50 € à 10 € * 
12 places 

    JEUDI 21 FÉVRIER 

    CRÉATION 3D 

Crée ta modélisation qui sera 
réalisée par l’imprimante 3D. 
Impression des objets hors activité 
l’après-midi. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
Gratuit 
6 places 
 

      JEUDI 21 FÉVRIER 

DECONNATHLON 

Des épreuves en équipe toutes 
plus débiles les unes que les 
autres. Fous rires garantis. 
Affaires de ski, chaussures de neige 
et lunettes de soleil. Boissons 
chaudes. 
Jarrier 
10:30 > 17:00 
Gratuit 
8 places 

   BIATHLON 

Journée ski alpin par groupes de 
niveau. 
Niveau minimum obligatoire : 
piste bleue. 
Matériel, tenue de ski, masque 
et casque. Pas de location pos-
sible. 
Cartes CLES collège et/ou Bons 

SKI NOCTURNE 

Exposition sur les araignées à la 
galerie Euréka, shopping et 
« soirée de l’étrange » à la 
patinoire. 
Prévoir déguisement, gants et 
chaussettes hautes. 
Chambéry 
14:00 > 24:00 
de 3,50 € à 10 € * 
8 places 

JOURNÉE DE L’ÉTRANGE 

Deux heures de ski en nocturne, 
sensations garanties. 
Niveau minimum obligatoire : 
pistes rouges. 
Tenue de ski chaude, masque, 
casque et boisson chaude. 
Possibilité de location de 
matériel : 4,50 €, RDV à 17:00 à 
l’Espace Jeunes. 
Le Collet d’Allevard 
18:00 > 24:00  
de 2,80 € à 8 € * 
8 places 

      MARDI 19 FÉVRIER 

Chaussures et vêtements de 
neige. Tenue de rechange 
complète. Casque fortement 
conseillé. 
La Toussuire 
13:00 > 19:00 
de 3,15 € à 9 €* 
8 places 

   SKI / SNOWBOARD 

BALNEO 

VENDREDI 22 FÉVRIER 

Journée ski alpin par groupes de 
niveau. 
Niveau minimum obligatoire : 
piste bleue. 
Matériel, tenue de ski, masque et 
casque. Location possible : 7 € 
Cartes CLES collège et/ou Bons 
Plans obligatoires. 
Les Karellis 
09:00 > 17:30 
de 2,80 € à 8 € * 
12 places 

       LUGE BOWLING 

VILLAGE POLAIRE 

Construis un village d’igloos et 
dors dedans la dernière nuit. 
Montaimont 
 

Lundi 18 et mardi 19 : 
08:30 > 18:00 
 

Puis : 
Départ 08:30 mercredi 20 
Retour 18:00 jeudi 21 
 

de 14 € à 40 € * 
8 places 
 

Réunion d’informations 
(fortement conseillée)  

le mercredi 13 février à 18:00  
à l’Espace Jeunes. 

DU LUNDI 18 AU  

JEUDI 21 FÉVRIER 

Biathlon sur le site international 
de Bessans (encadré par un 
moniteur) et balade en ski de 
fond. 
Tenue adaptée à l’activité et la 
météo. Prévoir une boisson 
chaude dans un thermos. 
Donne ta pointure à l’inscription. 
Bessans 
11:00 > 19:00 
De 5,25 € à 15 € * 
8 places 
 



 

Baignade LÉGENDE : Pique-nique Pour tous * selon le quotient familial 

Viens défier tes amis sur des jeux 
millénaires et en reproduire un 
pour le rapporter chez toi. 
Espace Jeunes 
10:00 > 19:00 
de 1,75 € à 5 €* 
16 places 
 

MERCREDI 27 FÉVRIER 

OLD GAMES 

   AIRBOARD 

A la nuit tombée, dévale les 
pistes sur une planche gonflable. 
Tenue de ski, gants, chaussures 
étanches et masque. 
Prévoir un gros goûter à prendre 
avant l’activité et un casque si tu 
en as un. 
Lanslevillard 
14:30 > 20:00 
de  4,55 € à 13 € * 
16 places   

MACRAMÉ MURAL 

Réalise un décor en macramé.  
Tu peux apporter des objets à 
intégrer à ta création. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
de 1,75 € à 5 € * 
8 places 

REVISITE LA RACLETTE 

Viens tester plusieurs recettes 
pour revisiter ce plat ancestral. 
Prévois un tablier si tu en as un. 
Espace Jeunes 
14:00 > 22:00 
de 2,80 € à 8 € * 
8 places 
 

     LUNDI 25 FÉVRIER 

SNOWTUBING 

     ROBOTIQUE 

Construis, programme et 
télécommande un robot avec un 
smartphone ou une tablette afin 
de réaliser des missions. 
Possibilité de s’inscrire aussi à la 
séance du 18 février : robot 
différent à chaque séance. 
Espace Jeunes 
13:00 > 16:30 
Gratuit 
4 places 

Tenue de neige, chaussures 
étanches et crème solaire. 
Lunettes de soleil et casque si tu 
en as un. 
Aussois 
13:00 > 17:30  
de 2,45 € à 7 € * 
16 places   
 

BALNEO 

Après-midi gourmande en 
perspective. On tente toutes 
sortes de muffins et bien sûr on 
les goûte. 
Prévois un tablier si tu en as un. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
de 1,75 € à 5 € * 
8 places 

  SKI / SNOWBOARD 

Journée ski alpin par groupes de 
niveau. 
Niveau minimum obligatoire : 
piste bleue. 
Matériel, tenue de ski, masque et 
casque. Location possible : 4,50 € 
Cartes CLES collège et/ou Bons 
Plans obligatoires. 
La Toussuire 
09:00 > 17:30 
de 3,85 € à 11 € * 
12 places 

  MARDI 26 FÉVRIER 

MUFFIN PARTY 

TIR À L’ARC 

« Fabrique et envoie » 
Découvre l’art de fabriquer les 
flèches (tu en ramèneras deux à 
la maison) et les manières de 
tirer à l’arc (médiévale et 
moderne) 
Saint-Jean-de-Maurienne 
10:00 > 19:00  
de 1,75 € à 5 € * 
16 places   

 

VENDREDI 15 FÉVRIER 

 

JEUDI 28 FÉVRIER 

FESTIVAL PYROTECHNIQUE 
ET AQUAMOTION 

3 heures de toboggans 
aquatiques, jacuzzi et rivières 
artificielles avant d’assister au 
feu d’artifice sur les pistes. 
Maillot de bain et serviette. 
Chaussures et tenue de neige 
pour le soir. 
Courchevel 
12:15 > 22:00 
de 4,20 € à  12 € * 
16 places 

BIG AIR BAG 

Tente des tricks en toute 
sécurité. 
Prévoir matériel de ski ou 
snowboard. 
Casque obligatoire, protections 
dorsales conseillées. 
Valfréjus 
13:00 > 18:00 
de  2,45 € à 7 € * 
8 places   

VENDREDI 22 FÉVRIER 

Une partie déchaînée en 3 fois  
15 minutes. 
Relèveras-tu le défi ? 
Voglans 
13:30 > 18:00 
de 5,25 € à 15 €* 
16 places 

   SKI / SNOWBOARD 

BALNEO 

   VENDREDI 01 MARS 

Journée ski alpin par groupes de 
niveau. 
Niveau minimum obligatoire : 
piste bleue. 
Matériel, tenue de ski, masque et 
casque. Location possible : 7 € 
Cartes CLES collège et/ou Bons 
Plans obligatoires. 
Les Karellis 
09:00 > 17:30 
de 2,80 € à 8 € * 
12 places 

       LASER GAME 

Jusqu’à 13 ans À partir de 13 ans 



 

  

 

 

 

 

 

  

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

 
 

au départ de l’Espace Jeunes 
 

 

Saint-François Valmorel 
 

Les Karellis 
 

La Toussuire 
  

Les Karellis 
 

 

09:00 > 17:30 
2,70 € 
 

 

NAVETTES PROGRAMMÉES 

Vendredi 22 février 

Lundi 18 février 

Mardi 26 février 

Vendredi 01 mars 


