
Inscriptions à partir du lundi 28 oct. 13:00 



 

LÉGENDE 

INFOS 

Le programme  

de janvier février 2020 

sera disponible aux  

environs du   

04 décembre 2019. 

 VENDREDI 22 NOVEMBRE 

CONCERT SOPRANO 

Chambéry—Le Phare 
18:30 > 24:00 
de 5,95 € à 17 € * 
16 places 

MERCREDI 06 NOVEMBRE 

MILK & SHAKE 

SPORT ET ALIMENTATION 
Comment fabriquer son propre 
lait végétal au profit d’une 
séance de footing. 
Tenue de sport pour l’extérieur. 
Espace Jeunes 
14:00 > 16:00 
Gratuit 
12 places 

Deux salles deux ambiances, 
l’une en Inde dans les années 40 
et l’autre en orbite. 
Challes-les-Eaux 
13:00 > 17:30 
de 5,25 € à 15 € * 
8 places 
 

MERCREDI 13 NOVEMBRE 

ESCAPE GAME 

POKER NIGHT ET BURGER 

Pour les débutants et les plus 
expérimentés, deux tables sont 
prévues pour apprendre et jouer 
stratégie. 
Espace Jeunes 
16:00 > 22:30 
de 2,45 € à 7 € * 
8 places 

   SAMEDI 09 NOVEMBRE 

VENDREDI 08 NOVEMBRE 

    FIGHT IMPRO 

Un face à face sans merci entre 2 
comédiens improvisateurs dans 
une parodie de match de boxe. 
Chambéry 
18:45 > 23:00 
de 1,75 € à 5 € * 
8 places 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 

JEU DE PISTE BRACELETS EN PERLES 

Viens apprendre à fabriquer des 
bracelets tressés autour de 
pierres naturelles. 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:30 
de 2,45 € à 7 € * 
12 places 
 

Jeu de rôles asiatique. 
Inscription à une seule séance sur 
cette période. 
Saint-Jean-de-Maurienne 
12:30 > 18:00 
gratuit 
9 places   

JEU DE RÔLES 

BRICO DEC 

 
 
 
 
 
 

   SAMEDI 16 NOVEMBRE 

ATELIER 
PREPARATION SKI 
100% BLOC 

Viens découvrir la nouvelle salle 
d’escalade : une grande variété 
de profil pour tous les niveaux. 
Deux heures d’escalade 
encadrées par un professionnel. 
Tenue de sport, eau, chaussons  
si tu en as. 
Saint-Alban-Leysse 
13:00 > 18:00  
de 3,15 € à 9 €* 
8 places 
 



 

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

 
   JEU DE RÔLES 

   SAMEDI 30 NOVEMBRE 

TRAMPO PARK  

Deux heures de trampoline avec 
piste rebondissante, trampo 
freestyle. 
Tenue de sport et bouteille 
d’eau. 
Bourgoin Jallieu 
11:00 > 18:00 
de 5,25 € à 15 € * 
16 places 

MERCREDI 27 NOVEMBRE 

KIT GOURMAND 

Réalisation d’un kit brownie prêt 
à l’emploi : achats, préparation et 
assemblage des ingrédients. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
12 places 

MERCREDI 04 DÉCEMBRE 

PATINOIRE 

Gants et chaussettes hautes. 
Albertville 
13:00 > 18:00  
de 2,10 € à 6 € * 
8 places   

   SAMEDI 07 DÉCEMBRE 

FESTIVAL DU JEU 

Profite de l'univers du jeu sous 
toutes ses facettes : jeux de 
société, jeux vidéo, jeux de 
simulation, etc… 
Teste les jeux et rencontre les 
créateurs ! 
Ugine 
12:45 > 20:00 
gratuit 
8 places 

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

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

 

   CADRES DIY 

Prends une trentaine de photos 
sur clé USB, nous les ferons déve-
lopper pour les assembler sur un 
cadre que nous allons créer. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00  
de 1,75 € à 5 € * 
12 places   
 
 

   SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

Tes 5 sens vont être mis à 
l’épreuve dans des défis délirants 
par équipe . Emotions et fous 
rires garantis ! 
Prévoir une tenue confortable. 
Lyon 
09:30 > 19:30 
de 4,90 € à 14 € * 
8 places 

SENSAS ET 
MARCHÉ DE NOËL 

 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

   GOÛTER DE NOËL 

Passons le dernier mercredi de 
l’année à l’Espace Jeunes, tous 
ensemble, autour de fabrications 
et dégustations de pâtisseries de 
Noël. 
Prends un tablier si tu en as un. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
16 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

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

Toute adhésion prise sur cette période sera valable jusqu’en décembre 

2020, alors n’hésite pas à t’inscrire aux activités. 


