Inscriptions à partir du mercredi 20 février à 13:00

MERCREDI 06 MARS

MERCREDI 13 MARS

INFOS
Avant la fin de la saison,
l’Espace Jeunes te
propose de découvrir le
snowboard en suivant des
cours avec un moniteur
de l’ESF les samedis du 09
au 30 mars.
Le forum des métiers aura
lieu le mardi 02 avril à
Saint-Julien-Montdenis.
Ouvert à tous, tu pourras
y rencontrer des
professionnels pour
découvrir des métiers,
trouver un stage ou
choisir une orientation.
Informations détaillées en
dernière page.

ACCUEIL FUN
Just Dance, Molky et des activités
délirantes pour finir l’après-midi
avec quelques pâtisseries.
Espace Jeunes
12:30 > 18:00
Gratuit
12 places

SAMEDI 09 MARS
FUMBLE FEST

SAMEDI 09 MARS
SAMEDI 16 MARS
SAMEDI 23 MARS
SAMEDI 30 MARS
Baignade

Salon du jeu de simulation avec
des ateliers : jeu de rôles,
peinture sur figurines, jeux de
stratégie...
Lyon
08:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 € *
8 places

STAGE SNOWBOARD
DÉBUTANTS
Apprends à surfer avec un
moniteur ESF. C’est fun, simple et
surtout c’est tout compris :
transport, location de matériel,
forfaits et cours ESF.
Tu n’as qu’à prévoir ta tenue de
ski, ton masque, de la crème
solaire et ton casque si tu en as
un.
Albiez Montrond et Karellis
12:30 > 18:00
de 23,80 € à 68 € *
8 places

BURGER QUIZ
Défie le célèbre jeu « Burger
Quiz». Moment de délire
garanti !
Espace Jeunes
15:30 > 18:00
Gratuit
8 places

SAMEDI 16 MARS

BRICO DEC
ATELIER
SORTIE RAQUETTES
PREPARATION SKI
Viens faire une rando raquette
avec fondue au chocolat à la clef.
Prévoir bâtons de ski, affaires et
chaussures de neige.
Raquettes fournies mais tu peux
apporter les tiennes.
Jarrier
09:00 > 19:00
de 3,50 € à 10 € *
8 places

MERCREDI 20 MARS
DIY ACADEMY # LIÈGE

MERCREDI 13 MARS

TEAM UP
Viens découvrir le nouveau jeu
de l’Espace Jeunes, sauras-tu
relever le défi des déménageurs ?
Espace Jeunes
13:00 > 15:00
Gratuit
8 places

Atelier créatif à base de bouchons et de plaques de liège.
Espace Jeunes
13:00 > 18:00
Gratuit
9 places

SAMEDI 23 MARS

STREET ART
Découvre le street art à Fontaine
et déambule dans les rues à la
recherche de nouveaux graffs.
Fontaine
08:30 > 15:00
de 2,10 € à 6 € *
8 places

MERCREDI 03 AVRIL

SAMEDI 06 AVRIL

COSMÉTIQUES

KAPLA ET TRAMPO

Fabrication de cosmétiques
naturels. Ambiance cocooning et
échange de secrets de beauté.
Prévois des petits pots pour
emporter tes cosmétiques à la
maison.
Saint-Jean-de-Maurienne
14:00 > 17:30
Gratuit
8 places

Défie les lois de la gravité ! Que
tu sois architecte, acrobate ou
pas…
Tenue de sport et tenue de ville.
Lyon
09:00 > 19:00
de 6,65 € à 19 € *
8 places

SNAKE GLISS

MERCREDI 27 MARS

KARTING

4 km de descente, 1 heure de
rigolade et de sensations au
milieu de la forêt.
Affaires de ski et chaussures de
neige qui ne prennent pas l’eau.
Valloire
15:00 > 19:00
de 4,90 € à 14 €*
8 places

MERCREDI 10 AVRIL

Cheveux attachés, épaules
couvertes, pantalon et
chaussures fermées.
Tournon
14:00 > 17:00
de 7,35 € à 21 €*
16 places

ESCAPE GAME
MINECRAFT

VENDREDI 05 AVRIL

Sauras-tu retrouver celui qui a
piraté ton serveur ?
Espace Jeunes
13:00 > 14:30 ou
15:30 > 17:00
Gratuit
4 places à chaque séance

MAITRE GIMS

VENDREDI 29 MARS

Inscription à un seul concert sur
cette période.
Chambéry
18:00 > 23:00
de 7,35 € à 21 € *
16 places

GEORGIO
Inscription à un seul concert sur
cette période.
Grenoble
18:00
> 01:00BIVOUAC
ACCRO
de 5,25 € à 15 € *
5 places

VENDREDI 12 AVRIL

JEU DE RÔLES
Espace Jeunes
18:00 > 22:00
Gratuit
9 places

LÉGENDE :

Baignade

Pique-nique

Jusqu’à 13 ans

A partir de 13 ans

Pour tous

* selon le quotient familial

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

OUVERTURES

Les jeunes déjà adhérents peuvent venir s'inscrire sans leur parent à condition de disposer
d'un moyen de paiement.

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

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.

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

IPNS

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.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
espacejeunes3CMA

ej3CMA

