
Inscriptions à partir du jeudi 12 sept. à 12:30 



 

 

LÉGENDE 

BRICO DEC 

    SAMEDI 28 SEPT. 

BOUÉE TRACTÉE 

MERCREDI 18 SEPT. 

JEU DE RÔLES 

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

SAMEDI 21 SEPT. 

Découvre le Lyon Game Show 
pour sa deuxième édition et 
rencontre les acteurs de la série 
Noob, Fred of the dead, etc... 
Lyon 
08:30 > 18:30 
de 3,50 € à 10 € * 
16 places 

LYON GAME SHOW 

WATERJUMP 

  MERCREDI 25 SEPT. 

Découvre la nouvelle activité du 
Wampark et profite de ses 
toboggans de folie. 
Sauts avec combinaison 
intégrale. 
Montailleur 
13:30 > 17:00 
de 4,20 € à 12€ * 
16 places 

Tu es nouveau et tu 
souhaites participer 
aux activités de 
l’Espace Jeunes. 

Viens prendre ton 
adhésion qui te 
permettra de 
fréquenter l’Espace 
Jeunes jusqu’en 
décembre 2020 

Bonne rentrée à tous ! 

 TRAMPO PARK 

1h30 de sauts au BAM 2 
GRENOBLE. 
Prévoir tenue de sport et grande 
bouteille d’eau. 
Grenoble 
13:00 > 18:00 
de 5,25 € à 15 € * 
8 places 

15 minutes de bouée tractée, 
sensations garanties. 
Prévoir affaires de rechange. 
Ste Hélène sur Isère 
13:00 > 18:00 
de 5,95 € à 17 € * 
16 places 

 
 
 
 
 
 

  MERCREDI 02 OCT. 

APRÈS-MIDI SUCRÉE 

Faisons de jolies gourmandises 
avec des associations décalées. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
de 1,75 € à 5 € * 
8 places 

Jeu d’aventure indoor comme au 
« Fort Boyard ». 
Le labyrinthe vous met au défi de 
réussir ses épreuves sportives, 
d’adresse ou de réflexion. 
Prévoir une tenue de sport et une 
grande bouteille d’eau. 
Grenoble 
13:00 > 18:00 
de 8,75 € à 25 € * 
8 places 

   DÉFIS PIRATE 



 

LÉGENDE : Jusqu’à 13 ans A partir de 13 ans 

     SAMEDI 05 OCT. 

JEU DE PISTE 

ACRO’BALLES   

       CIRCUS 

CIRCUS 

PORTE PHOTOS DIY 

Viens réaliser un pêle-mêle avec 
des photos format polaroïd. 
Apporte tes photos sur clé USB. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:00 
de 3,50 € à 10 € * 
10 places 

Jeu de rôles asiatique 
Inscription à une seule séance sur 
cette période. 
Espace Jeunes 
16:15 > 20:30 
Gratuit 
9 places 

JEU DE RÔLES 

Baignade Pique-nique 

MERCREDI 09 OCT. 

KARTING 

2 fois 10 minutes de pilotage sur 
le circuit du Grand Arc. 
Jambes et épaules couvertes. 
Chaussures fermées et cheveux 
attachés. 
Tournon 
14:00 > 17:30 
de 7,70 € à 22 € * 
8 places 

    SAMEDI 12 OCT. 

RANDO FAT BIKE 

    MERCREDI 16 OCT. 

PÂTISSERIES EN FOLIE 

Apprends à faire des cannelés, 
des financiers et les 
incontournables muffins aux 
fruits. 
Espace Jeunes 
14:00 > 18:00  
de  1,75 € à 5 € * 
10 places   

PARVIS DES SCIENCES ATELIERS  

AU COLLEGE 35 stands et ateliers pour s’initier 
au codage informatique, tout 
savoir sur les téléphones 
portables, les robots et plein 
d’innovations technologiques. 
Grenoble 
09:00 > 17:00 
Gratuit  
8 places 
 

Pour tous * selon le quotient familial 

Superbe randonnée en VTT à 
assistance électrique au 
Col du Mont Cenis 
avec une vue imprenable. 
Mesurer plus de 1,40m. 
11:00 > 18:00 
de 7,00 € à 20 € * 
8 places 

SPORTS COLLECTIFS 
les mardis de 12:30 à 13:15 

 

JEUX DE SOCIETE 
les jeudis de 12:30 à 13:15 

PAPER TOYS XXL 
les vendredis de 12:30 à 13:15 

 
 

Au grand foyer  
à  l’annexe du collège. 

 

Activités gratuites, destinées aux 
élèves fréquentant  
la demi– pension. 

 

Inscription sur place. 

DU MARDI  

01 OCTOBRE AU 

VENDREDI  

20 DÉCEMBRE  2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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


