
Inscriptions à partir du mercredi 09 oct. à 12:30 



   

      

 SAMEDI 19 OCTOBRE 

TOP CHEF  

EQUITATION 

Viens t’initier à l’équitation au 
centre équestre de Cuines. 
Initiation et balade d’une heure. 
Sainte Marie de Cuines 
08:30 > 17:00 
de 10,15 € à 29 € * 
8 places 
 

MARDI 22 OCTOBRE 

ATTENTION ! 

L’ESPACE 
JEUNES SERA 

FERMÉ  

LE VENDREDI  

01 NOVEMBRE 

Atelier cuisine  
en équipe parent-ado. 

Venez relever en famille un 
challenge cuisine sur un thème 
imposé. 
Dans le temps imparti, trouvez 
votre recette, faites vos courses,  
et à vos tabliers ! 
Brigade composée d’un ado, d’un 
parent, éventuellement fratrie à 
partir de 10 ans. 
Espace Jeunes 
14:30 > 21:00 
4 familles 
Inscription à la Fourmilière : 
- 10 € par famille 
- au moins 1 jeune adhérent à 
l’Espace Jeunes. 

   JEUDI 24 OCTOBRE 

TIR À L’ARC 

Tir sur cibles 2D et 3D en forêt. 
Challes les Eaux 
09:00 > 17:30  
de 7 € à 20 € * 
8 places   
   

DECOR MOUHAHAHA 

Fabrication de décors 
d’Halloween pour la maison et 
l’Espace Jeunes. 
Activité salissante, prévoir une 
tenue adaptée. 
Possibilité d’apporter des objets 
à décorer. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
10 places 

BIKE PARK INDOOR 

Pump track, Air bag, piste race, 
jump lines et parcours VTT sur 
7000 m2… We Ride est LE SPOT 
vélo indoor de la région. 
Vélos fournis sur place. 
Casque si tu en as un. Tenue de 
sport et grande bouteille d’eau. 
Lyon 
08:30 > 18:30 
de 5,25 € à 15 € * 
8 places 

 

DÉCOUVERTE DU 
BLOODBOWL 

Sorte de mélange entre le 
football américain et le rugby, 
ce jeu de plateau est mis en 
scène dans un univers d’héroic 
fantasy. 
Les équipes d’Orcs, elfes, 
guerrières amazones… 
s’affrontent sur le terrain pour 
marquer des touchdowns. 
Un savant mélange de gestion 
tactique et de techniques de 
combats. 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:00 
gratuit 
12 places 
 

       LUNDI 21 OCTOBRE 

ROBOTIQUE 

Construis et programme un robot 
en légo Mindstorms. 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30 
gratuit 
4 places 
 

 TRAMPO PARK  

1h30 de sauts au BAM 2.  
Prévoir un repas léger et une 
collation. 
Grenoble 
10:30 > 16:00 
de 5,25 € à 15 € * 
24 places 

MERCREDI 23 OCTOBRE 

       NAIL ART 

Saint-Jean-de-Maurienne 
RDV devant la Mairie 
13:30 > 17:00 
de 5,60 € à 16 € * 
10 places 

SMOOTHIE & TRAINING 

Fabrique ton propre smoothie et 
déguste-le pour avoir l’énergie 
nécessaire à la séance de  
cross-training ! 
Tenue de sport en salle. Grande 
bouteille d’eau. 
Espace Jeunes 
14:30 > 18:30 
de 1,75 € à 5 € * 
12 places 

GRENOBLE EXPRESS 

Jeu de piste dont les énigmes et 
les épreuves sont liées à la 
culture, à l’histoire et aux 
traditions de la plus grande 
métropole des Alpes. 
Feras-tu partie de la 1ère équipe à 
l’arrivée ! 
Grenoble 
10:30 > 18:00 
de 7 € à 20 € * 
8 places 



   

       

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

JEUDI 24 OCTOBRE ET 

VENDREDI 25 OCTOBRE 

   ATELIER DESSIN 

Deux journées pour découvrir ou 
approfondir la technique du 
crayonné (manga, comic ou BD 
européenne) pour un projet 
personnel (affiche, flip-book…) 
avec l’aide d’un illustrateur 
professionnel. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:00 
de 8,05 € à 23 € * 
12 places 

 SOIRÉE FILM PIZZA 

Prépare ta pizza pour la déguster 
devant X-MEN APOCALYPSE. 
Espace Jeunes 
14:00 > 23:00 
de 5,25 € à 15 € * 
12 places 
 

    JEUDI 24 OCTOBRE   MARDI 29 OCTOBRE 

Sortiras-tu victorieux de la Nerf 
Arena ? 
Plusieurs modes de jeu en solo 
ou en équipe. 
Apporte ton nerf si tu en as un. 
Tenue de sport en salle, baskets 
propres. 
Saint-Jean-de-Maurienne 
13:00 > 17:00 
Gratuit 
24 places 

     NERF ARENA 

  LUNDI 28 OCTOBRE 

PIXEL ART 

 

Trois parties de 20 mn dans une 
ambiance de folie. Qui sera le 
plus fort ? 
Vêtements sombres. 
Saint Martin d’Hères 
12:30 > 18:00 
de 5,95 € à 17 € * 
24 places 

     LASER GAME  

  VENDREDI 25 OCTOBRE 

Par équipes de 4, tentez de tra-
verser les 4 districts de la mis-
sion : un active game, un jeu 
d’énigmes, un accrobranche et 
un escape game en 2 heures 
chrono ! 
1m40 minimum. 
Lyon 
09:00 > 18:30 
de 7 € à 20 € * 
16 places 

MISSION AGENT D’ÉLITE 

ROBOTIQUE 

Construis et programme un robot 
en légo Mindstorms. 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30 
Gratuit 
4 places 
 

Créations personnelles et 
possibilité pour les plus motivés, 
de faire une grande œuvre sur 
toile en pixels. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
Gratuit 
12 places 

MERCREDI 30 OCTOBRE 

WALIBI HALLOWEEN 

 

Prépare le repas avant la soirée 
dansante de l’horreur ! 
Apporte ton costume 
d’Halloween. 
Espace Jeunes 
15:30 > 23:30 
de  1,75 € à 5 € * 
24 places 

    JEUDI 31 OCTOBRE 

SOIRÉE HALLOWEEN 

PARTY GAME 

Entre les jeux de société et les 
défis délirants qui t’attendent, la 
journée promet d’être 
renversante ! 
Bonne humeur et fair-play de 
rigueur ! 
Espace Jeunes 
10:00 > 15:30 
gratuit 
12 places 

Version française des Boxwars, le 
principe est simple : 
créer un costume avec du carton, 
de la colle et du scotch et être le 
dernier à garder son plastron lors 
de la mêlée finale ! 
Viens découvrir la technique de 
réalisation des costumes et 
participer à un TrollBall avec 
l’association « Les Cartonnades » 
de Grenoble. 
Grenoble 
09:00 > 18:30 
de 3,85 € à 11 € * 
8 places 
 

  MARDI 29 OCTOBRE 

JOURNÉE CARTONNADE 

Auras-tu les nerfs assez solides 
pour sortir indemne du 
campement de la peur, 
d’Alcatraz ou du manoir hanté ? 
Les Avenières 
08:45 > 19:00 
de 8,05 € à 23 € * 
58 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 ! 
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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 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


