Inscriptions à partir du mercredi 17 avril à 13:00

SAMEDI 11 MAI

MERCREDI 22 MAI

INFOS
Les inscriptions aux
activités d’été débuteront
le samedi 22 juin.
Pensez à renouveler votre
adhésion avant cette
date.

SAMEDI 04 MAI

JAPAN & GEEK
TOUCH
Japan Touch Cosplay, Geek
Touch et Japan Touch Haru.
Trois salons en un, c’est pas tous
les jours !
Lyon
09:00 > 19:00
de 3,50 € à 10 € *
8 places

FESTI D JEUNES
Découvre différents ateliers :
cuisine, Qi Gong, vélo électrique,
fat bike, premiers secours...
Saint-Rémy-de-Maurienne
13:30 > 18:00
Gratuit
8 places

MEUBLES EN
PALETTES
Avis aux bricoleurs ! On répare
le salon de jardin de l’Espace
Jeunes pour sa remise en service
officielle.
Espace Jeunes
13:00 > 18:00
Gratuit
6 places

Confectionne des cartes avec
une professionnelle.
Saint-Jean-de-Maurienne
14:30 > 18:00
de 1,40 € à 4 € *
8 places

SAMEDI 18 MAI

Confectionne de jolies bombes
pour égayer ton bain.
Espace Jeunes
10:00 > 15:00
Gratuit
12 places

BRICO DEC
ATELIER
RANDO
AVENTURE
PREPARATION
SKI
Sauras-tu affronter les épreuves
que tu rencontreras lors de la
randonnée ?
Villarodin-Bourget
10:00 > 19:00
Gratuit
16 places

SAMEDI 11 MAI

RANDO ÂNES
Les ânes du Grand Perron
t’accompagneront tout au long
d’une petite randonnée en
direction du Hameau des
Fontaines.
Montdenis
13:00 > 19:00
de 4,55 € à 13 € *
8 places

Apprends à fabriquer tes
bracelets brésiliens, patience et
persévérance pour un résultat
garanti !
Espace Jeunes
14:00 > 18:00
Gratuit
12 places

MERCREDI 15 MAI

CARTERIE

BOMBES DE BAIN

BRACELETS
BRÉSILIENS

MERCREDI 22 MAI

JEU DE RÔLES
Attention, inscription à un seul
jeu de rôles sur cette période.
Saint-Jean-de-Maurienne
12:30 > 18:00
Gratuit
8 places

SAMEDI 25 MAI

DÉGUSTATION
HALLES PAUL
BOCUSE
Viens déguster des spécialités
lyonnaises puis allons faire un
peu de shopping à la Part Dieu.
Prévois un petit pique-nique
Lyon
09:30 > 19:00
de 3,15 € à 9 € *
8 places

PLANETARIUM
En plus de l’espace interactif
permanent, visite l’expo « La
terre vue de l’espace », assiste à
une séance cinéma sphérique en
3D et à un atelier sur le climat de
la terre.
Vaulx-en-Velin
09:30 > 19:00
de 2,45 € à 7 € *
8 places

MERCREDI 29 MAI
COUPE DU MONDE DE
PARAPENTE
Regarde la coupe du monde de
parapente, fabrique des
cerfs-volants et découvre le
monde des rapaces...
Chamousset
13:00 > 17:30
Gratuit
8 places

MERCREDI 12 JUIN

MERCREDI 29 MAI

PADDLE

COUPE DU MONDE
FOOT FÉMININ

MINI GOLF

2 heures de paddle sur le lac
d’Aiguebelette. Détente et
rigolades sont au rendez-vous.
Aiguebelette
13:00 > 18:00
de 7,70 € à 22 €*
8 places

MERCREDI 05 JUIN

Challes-les-Eaux
13:00 > 17:30
de 2,10 € à 6 € *
8 places

CANADA/NOUVELLE ZELANDE
Viens voir le match des phases
qualificatives.
Tenue adaptée à la météo.
Grenoble
18:30 > 24:00
de 2,10 € à 6 € *
8 places

SMOOTHIES
GLACÉS
Viens faire des smoothies aussi
délicieux que rafraîchissants.
Prends un tablier si tu en as un.
Espace Jeunes
13:30 > 17:00
de 2,10 € à 6 €*
12 places

DIY ACADEMY
Filographie
Espace Jeunes
13:00 > 18:00
Gratuit
8 places

VENDREDI 14 JUIN

JEU DE RÔLES
Attention, inscription à un seul
jeu de rôles sur cette période.
Espace Jeunes
18:00 > 22:00
Gratuit
9 places

ESCAPE GAME
Arriveras-tu à résoudre en moins
de 60 minutes l’une des deux
missions suivantes : « le
cambriolage chez le professeur
Jones » ou « l’invitation du
corbeau » ?
Saint-Jeoire-Prieuré
13:30 > 17:30
de 7,00 € à 20 € *
8 places

SAMEDI 08 JUIN
PARCOBRANCHE
DU DIABLE
Avrieux
13:00 > 18:00
de 5,60 € à 16 € *
8 places

SAMEDI 15 JUIN

SAMEDI 15 JUIN
CANYONING DU PONT
DU DIABLE
Au sein du massif des Bauges, ce
canyon présente une grande
variété d’obstacles, sauts, rappels,
toboggans...
Test d’aisance aquatique
obligatoire
Lescheraines
12:00 > 18:00
de 5,25 € à 15 € *
8 places

RANDO VTT

MERCREDI 19 JUIN

TRAMPO PARK
1 h 30 de sauts au BAM 2 Grenoble.
Possibilité de venir profiter du
Big Air avec ta trottinette, ton
skate ou tes rollers. Dans ce cas
prévoir casque, chaussures et
protections.
Grenoble
13:00 > 18:00
de 5,25 € à 15 € *
8 places

COSMÉTIQUES
NATURELS
Prépare toi avant l’été, gommage, lait pour le corps, shampoing…
Prévois des petits pots pour
rapporter tes cosmétiques à la
maison.
Saint-Jean-de-Maurienne
14:30 > 18:00
Gratuit
8 places

MERCREDI 26 JUIN

WATERGAMES
Montailleur
13:30 > 17:30
de 2,80 € à 8 € *
16 places

Une rando VTT électrique au col
de la Croix de Fer. Efforts limités
pour une rando incroyable.
Prévoir des barres énergétiques
et 1,5l d’eau.
Taille 1,50 m minimum.
Col de la Croix de Fer
13:00 > 18:00
de 6,30 € à 18 € *
7 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

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

Pour les résidents extérieurs à la 3CMA, un
supplément de 0,80 € par heure d'activité est
appliqué

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

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

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.

IPNS

OUVERTURES

INSCRIPTIONS

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
espacejeunes3CMA

ej3CMA

