
     Inscriptions à partir du mercredi 03 avril à 12:30 



 

LÉGENDE 

       MARDI 16 AVRIL 

      VITAM PARC 

INFOS 
 

Tu habites la 
Communauté de 
Communes Cœur de 
Maurienne Arvan et tu as 
entre 16 et 17 ans alors tu 
peux postuler au chantier 
jeunes organisé du 23 au 
26 avril. 

Renseignements à 
l’Espace Jeunes. 

JOURNÉE TUCHE 

Viens avec ta Tuche touch pour 
une journée pleine de jeux 
délirants et regarder les 
« Tuche 2 ». 
Repas inclus. 
Saint-Jean-de-Maurienne 
10:30 > 17:30 

de 4,20 € à 12 € * 
16 places 

       LUNDI 15 AVRIL 

  RANDO LAMA 

Découvre cet animal typique du 
Pérou lors d’une randonnée en 
montagne. 
Chaussures de rando et lunettes 
de soleil. 
Valloire 
13:00 > 18:00 

de 3,50 € à 10 € * 
8 places 

L’espace aquatique de Vitam 
dispose de 5 toboggans intérieurs 
ouverts toute l’année. Il y en a 
pour tous les goûts.  
Neydens 
09:45 > 19:00 
de 8,05 € à 23 € * 
32 places 

40 km autour du lac d’Annecy, 
l’une des plus belles randonnées 
cyclistes de la région. 
Vélo, casque et tenue adaptée. 
Pas de location possible. 
Prévoir un minimum de 1,5l 
d’eau et des vivres de course 
(barres de céréales…) 
Annecy 
08:30 > 18:30  
de 1,40 € à 4 € * 
12 places 
 

SORTIE VÉLO 

Location de la canne à pêche sur 
place, mais tu peux apporter la 
tienne si tu en as une. 
Plan d’eau de Barouchat 
09:00  > 18:00 
de 4,90 € à 14 € * 
Location : de 2,10 € à 6 € * 
7 places 

          PÊCHE 

      MERCREDI 17 AVRIL 

40 km autour du lac d’Annecy, 
l’une des plus belles randonnées 
cyclistes de la région ! 
Vélo, casque et tenue adaptée à 
la météo. 
Pas de location possible. 
Prévoir un minimum de 1,5l 
d’eau et des vivres de course 
(barres de céréales…) 
Annecy 
08:30 > 18:30 
de 1,40 € à 4 € * 
12 places 

LIVE IN TIGNES BY  
FRANCOFOLIES 

Concert en plein air. Charlie 
Winston & Naya, Cats on trees et 
Boulevard des Airs. 
Tenue chaude. 
Tignes 
16:00  > 01:00 
Gratuit 
10 places 

         JEUDI 18 AVRIL 

MONTAGE PC 

Apprends à assembler et réparer 
toi-même ton PC. Un simple 
tournevis suffit. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
Gratuit 
6 places   

NERF ARENA 

Combats de nerfs et défis. 
Apporte ton nerf si tu en as un. 
Prévoir 1,5 l d’eau. 
Saint-Jean-de-Maurienne 
13:00  > 19:00 
Gratuit 
16 places 

JEUDI 18 AVRIL ET  

VENDREDI 19 AVRIL 

MINI SÉJOUR  
SKI SUN AND FUN 

Au programme : découverte du 
métier de pisteur, balade à Bon-
neval sur Arc, dégustation de 
fromage et charcuterie. Et bien 
sûr, ski, soleil et rigolade ! 
Tenue de ski et matériel. 
Si location venir à 09:30. 
Val Cenis 
Départ à 10:30 le jeudi 
Retour à 17:30 le vendredi 
de 15,75 € à 45 € * 
8 places 

Deux journées pour découvrir ou 
approfondir ta technique du 
crayonné (manga, comics, ou BD 
européenne) pour un projet 
personnel (affiche, flip-book…) 
avec l’aide d’un illustrateur 
professionnel. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:00 
de 7,35 € à 21 €* 
12 places 

STAGE DESSIN MANGA 



 

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

    VENDREDI 19 AVRIL 

OUTSCORD 

Viens avec nous participer à une 
journée délirante. 
Epreuves de dextérité aussi 
dingues les unes que les autres. 
Bonne humeur et Fair Play 
indispensables. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:00 
Gratuit 
16 places   

      MARDI 23 AVRIL 

ESCAPE GAME VR           
ET SHOPPING 

Tentez d’échapper aux machines 
qui veulent stopper votre 
expansion sur Mars. Fouillez, 
sauvegardez les données… et 
défendez-vous pour mener votre 
mission à son terme 
Grenoble 
11:00 > 19:00 
de 6,30 € à 18 € * 
16 places 
 

    BUILDING TEAM 

La journée géante :  
Team up géant et construction 
géante de Kapla. 
Saint-Jean-de-Maurienne 
13:00 > 17:00 
de 1,75 € à 5 €* 
12 places BALNEO 

Magnifique parcours qui 
surplombe le lac, le Roc du 
Cornillon est accessible à tous 
mais assez vertigineux. 
Le Bourget du Lac 
11:30 > 18:30 
de 4,90 € à 14 € * 
8 places 

  CREATION 3D 

Viens créer ta modélisation 3D 
pour que l’imprimante réalise ton 
souhait. 
Impression des objets hors 
activité, l’après-midi pendant 
l’accueil jeunes. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
Gratuit 
6 places 

     JEUDI 25 AVRIL 

VIA FERRATA 

UN DÎNER PRESQUE 
PARFAIT 

Art de recevoir, décoration de 
table et cuisine seront à 
l’honneur face à l’équipe de 
Saint Michel de Maurienne. 
Prévoir un tablier si tu en as un. 
 

Jeudi 25 avril 
Saint Michel de Maurienne 
18:30 > 24:00 
Vendredi 26 avril 
Espace Jeunes 
13:30 > 23:30 
 

de 5,60 € à 16 €* 
8 places 

JEUDI 25 AVRIL ET 

VENDREDI 26 AVRIL 

   ARCHERY TAG 

BALNEO 

   VENDREDI 26 AVRIL 

Munis d’arcs et de flèches en 
mousse, des équipes s’affrontent 
dans un sport collectif inspiré du 
paintball. 
Saint-Jean-de-Maurienne 
13:00 > 18:00 
de 5,25 € à 15 € * 
18 places 

LAN PARTY 

    MERCREDI 24 AVRIL 

Tournoi par équipes mêlant jeux 
sur PC et consoles. 
Espace Jeunes 
10:00 > 18:00 
Gratuit 
8 places 
 

NAIL ART 

Apprends à te vernir les ongles 
de façon artistique. 
RDV devant la mairie de  
Saint-Jean-de-Maurienne. 
13:15 > 17:00  
de 5,60 € à 16 € * 
10 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
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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 maxi-
mums 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

NAVETTES PROGRAMMÉES 


