Inscriptions à partir du mercredi 11 décembre à 12:30

INFOS
Les cartes Bons Plans seront
disponibles dès le mercredi
11 décembre à l’Espace
Jeunes.
Les jeunes résidant sur le
territoire de la 3CMA
peuvent en bénéficier depuis
le CP jusqu’à 20 ans.
L’adhésion à l’Espace Jeunes
n’est plus obligatoire pour
obtenir la carte Bons Plans, il
suffit de venir avec une
photo et un justificatif de
domicile.
LES SAMEDIS
11, 18, 25 JANVIER
et LES SAMEDIS
01 et 08 FEVRIER

STAGE GLISSE
T’es plutôt ski ou snowboard ?
1 stage de 5 séances et 2 groupes
pour progresser en toute
simplicité !
Tout est compris : transport,
forfaits, location de matériel et
cours ESF.
Tu n’as qu’à prévoir ta tenue, ton
masque, ta crème solaire et ton
casque si tu en as un.
Albiez-Montrond
12:30 > 18:00
de 26,25 € à 75 € *
8 places stage ski
8 places stage snowboard

MARDI 14 JANVIER

SPECTACLE DE MAGIE
6 artistes mettent leurs corps à
l’épreuve et au service d’une
performance de magie qui sème
le trouble dans ton esprit.
Albertville
18:00 > 23:00
de 1,70 € à 5 € *
8 places

MERCREDI 22 JANVIER

FAT BIKE
2 heures de descente sur neige
suivant la météo, mais glissades
et rigolades assurées.
Mesurer plus de 1,55 m et savoir
faire du vélo.
Tenue adaptée pour faire du vélo
sur la neige.
Saint-François-Longchamp
13:00 > 18:00
de 5,60 € à 16 €*
8 places

MERCREDI 15 JANVIER

FABRIQUE TA PIÑATA
Crée ta piñata à la forme de tes
envies.
Arriveras-tu à récupérer les
bonbons que tu auras cachés
dedans ?
Espace Jeunes
13:00 > 17:30
gratuit
8 places

LE MEILLEUR PÂTISSIER
Viens concourir sur plusieurs
épreuves autour d’un seul
ingrédient pour devenir le
meilleur pâtissier de l’Espace
Jeunes.
Prévoir un tablier.
Espace Jeunes
13:00 > 17:30
de 2,10 € à 6 € *
8 places

MERCREDI 22 JANVIER

SAMEDI 25 JANVIER

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

MERCREDI 29 JANVIER

ROBOTIQUE
Construis, commande et
programme ton robot en Lego
Mindstorms.
Espace Jeunes
13:00 > 17:00
gratuit
4 places

MERCREDI 08 JANVIER

LASER GAME
2 parties de 20 minutes.
Boissons offertes.
La Ravoire
13:30 > 18:00
de 3,85 € à 11 € *
16 places

ESCAPE GAME
MINECRAFT
Retrouveras-tu celui qui a piraté
ton serveur ?
Espace Jeunes
Séance 1 : 13:00 > 14:30
4 places
Séance 2 : 15:30 > 17:00
4 places
gratuit

DECORE TON BREAK
Le break est en cours de
transformation, mais il manque
ta touche pour le personnaliser.
Espace Jeunes
14:00 > 17:00
gratuit
8 places

MERCREDI 29 JANVIER

JEUDI 06 FÉVRIER

GOÛTER RAQUETTES

CAMILLE LELLOUCHE

Balade tranquille en raquettes
jusqu’aux Chambeaux pour un
goûter avec vue panoramique sur
la vallée.
Tenue adaptée et chaussures de
rechange.
Jarrier
13:00 > 17:00
gratuit
8 places

One Woman Show.
Grenoble
17:00 > 23:30
de 6,30 € à 18 € *
8 places

SAMEDI 15 FÉVRIER
SALON EXPERIMENTA
30 projets à découvrir où
intelligence artificielle, VR et
interactivité sont à l’honneur !
Grenoble
09:00 > 18:00
gratuit
7 places

MERCREDI 19 FÉVRIER

SNOWTUBING
MERCREDI 12 FÉVRIER
SAMEDI 01 FÉVRIER

CRÊPES, GAMING
ET COCOONING
Fais tes crêpes, ton chocolat
chaud et cale-toi au chaud (jeux,
discussion…)
Espace Jeunes
13:00 > 18:00
de 1,70 € à 5 € *
8 places

MERCREDI 05 FÉVRIER

CREATION MINI GOLF
Affrontez-vous sur le mini golf
que vous aurez créé.
Espace Jeunes
13:00 > 18:00
gratuit
8 places

BOWLING
2 parties de bowling avec
boissons.
La Toussuire
13:30 > 18:00
de 5,60 € à 16 €*
8 places

SAMEDI 15 FÉVRIER

CROSSFIT ET
BALADE
100% BLOC
Viens t’initier à la pratique de
l’escalade en bloc avec un
moniteur pour progresser en
sécurité.
Saint-Alban-Leysse
13:00 > 18:00
de 3,15 € à 9 € *
8 places

Jeu de rôles asiatique
Inscription à une seule séance sur
cette période.
Centre Louis Armand salle 1-9
12:30 > 17:45
gratuit
8 places

Baignade

Pique-nique

ARDOISES DIY
Crée une ardoise à craie
totalement personnalisée.
Activité salissante, prévoir une
tenue adaptée.
Possibilité d’apporter des objets
à personnaliser.
Espace Jeunes
13:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 € *
8 places

INFO PROJET
CULTUREL JEUNES
BRICO DEC
ATELIER

JEU DE RÔLES

LÉGENDE :

2 heures de descente sur la piste
de snowtubing.
Aussois
13:00 > 17:30
de 6,65 € à 19 € *
8 places

PREPARATION
SKI
Initiation
au « Stand Up
» ou au
« Théâtre d ‘Impro » tout au long
de l’année scolaire.
Pour des renseignements,
contactez l’Espace Jeunes.

Jusqu’à 13 ans

A partir de 13 ans

Pour tous

* selon le quotient familial

L’Espace Jeunes sera fermé du vendredi 20 décembre 2019 18:00
au lundi 06 janvier 2020 12:30. Bonnes vacances à tous !

TARIFS

INSCRIPTIONS

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.

OUVERTURES

Les jeunes déjà adhérents peuvent venir s'inscrire 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.

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

IPNS

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

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
espacejeunes3CMA

ej3CMA

