Inscriptions à partir du mercredi 12 février à 12:30

Planning au dos de la
plaquette.

MARDI 25 FÉVRIER

Journée ski alpin par groupes de
niveau.
Niveau minimum obligatoire :
piste bleue.
Matériel, tenue de ski, masque
et casque. Pas de location possible.
Cartes CLES collège et/ou Bons

INFOS
L’Espace Jeunes met en
place des navettes pour
monter dans les stations.
Conditions :
Être adhérents et
s’inscrire au plus tard la
veille.

CRÊPES PARTY

Après-midi tout en sucrerie avec
une déclinaison de crêpes et de
pancakes.
Tablier si tu en as un.
Espace Jeunes
13:00 > 17:00
de 1,75 € à 5 € *
12 places

SNOWTUBING
LUNDI 24 FÉVRIER

MONTAGE PC
Apprends à assembler et réparer
toi-même ton PC. Un simple
tournevis suffit.
Espace Jeunes
09:00 > 11:30
gratuit
6 places

SKI / SNOWBOARD
Ski alpin par groupes de niveau.
Maîtrise pistes bleues obligatoire.
Matériel et tenue de ski, masque
et casque.
Location possible : 4,50 €
Cartes CLES collège et/ou Bons
Plans obligatoires.
La Toussuire
09:00 > 17:30
de 3,85 € à 11 € *
12 places

MARDI 25 FÉVRIER

SNOOC
Le SNOOC, c’est deux activités
en une !
Montons sur un sentier
enneigé à la façon du ski de
randonnée et redescendons
assis comme sur un yooner.
Casque obligatoire ,
chaussures de neige étanches
et tenue de ski.
Lanslevillard
09:00 > 17:30
de 2,80 € à 8 € *
8 places

Deux heures de descente sur la
piste de snowtubing.
Tenue de ski, bonnet, gants,
lunettes de soleil, crème solaire
et chaussures étanches.
Aussois
13:00 > 17:30
de 3,15 € à 9 € *
8 places

PATINOIRE CARNAVAL
Viens (re) découvrir la ville de
Chambéry après avoir visité la
galerie Euréka.
Nous finirons la journée avec la
soirée « Light’Show and more » à
la patinoire. Prévoir des gants et
chaussettes hautes.
Chambéry
14:00 > 24:00
de 3,50 € à 10 € *
8 places

MERCREDI 26 FÉVRIER

ESCAPE GAME
« La momie perdue »

Espace Jeunes
Séance 1 : 13:00 > 14:30
6 places
Séance 2 : 15:30 > 17:00
6 places
gratuit

RANDO NOCTURNE
EN FAT BIKE AE
A la nuit tombée, remonte la
route du col de la Madeleine pour
un pique-nique avec vue sur la
vallée de Valmorel.
Tenue complète de ski.
Mesurer plus d’1,45 m.
Saint-François-Longchamp
16:30 > 24:00
de 5,60 € à 16 € *
8 places

JEUDI 27 FÉVRIER

AIRBOARD
SKI / SNOWBOARD
Ski alpin par groupes de niveau.
Maîtrise pistes bleues obligatoire.
Matériel, tenue de ski, masque et
casque.
Location possible : 7 €
Cartes CLES collège et/ou Bons
Plans obligatoires.
Les Karellis
09:00 > 17:30
de 2,80BALNEO
€à8€*
12 places

CRÉATION 3D ET GAMING
Avec le programme en ligne
Tinkercard, viens créer le modèle
que tu réaliseras grâce à l’imprimante 3D.
Espace Jeunes
10:00 > 18:00
gratuit
8 places

AIRBOARD
A la nuit tombée, dévale les
pistes sur une planche gonflable.
Tenue de ski, gants, chaussures
étanches et masque. Un casque si
tu en as un.
Prévoir un gros goûter et de
l’eau.
Lanslevillard
14:30 > 20:00
de 4,20 € à 12 € *
16 places

VENDREDI 28 FÉVRIER

ROBOTIQUE
Construis, programme, teste et
commande un tout nouveau
robot en Lego Mindstorms .
Espace Jeunes
09:00 > 16:30
gratuit
4 places

LUGE ET GAUFRES
Après de bonnes descentes, viens
manger des gaufres devant un
film de glisse.
Bottes, habits chauds pouvant
aller dans la neige, gants et
habits de rechange.
La Toussuire
13:00 > 19:00
gratuit
8 places

VENDREDI 28 FÉVRIER

OPÉRATION ARCADE

CATCH IMPRO
Coupe du monde de théâtre
d’improvisation.
Lyon
16:30 > 24:00
de 4,20 € à 12 € *
8 places

SKI NOCTURNE-RESTO’
Deux heures de descente de
pistes en pleine nuit après une
bonne raclette.
Maîtrise pistes rouges obligatoire.
Tenue et matériel de ski, pas de
location sur place.
Le Collet d’Allevard
17:00 > 24:00
de 5,60 € à 16 € *
8 places

LUNDI 02 MARS

ARDUINO
Cette carte électronique
programmable va te servir à
réaliser des montages
électroniques.
Espace Jeunes
Séance 1 : 13:00 > 15:30
4 places
Séance 2 : 16:00 > 18:30
4 places
gratuit

2 heures de patinage et visite de
la toute nouvelle Maison des Jeux
Olympiques interactive.
Gants et chaussettes hautes.
Albertville
13:00 > 19:00
de 3,15 € à 9 € *
8 places

SNAKE GLISS
4 km de descente, 1 heure de
rigolade et de sensations au
milieu de la forêt.
Tenue de ski et bottes de neige.
Casque si tu en as un.
Valloire
15:00 > 19:00
de 5,25 € à 15 € *
8 places

Baignade

Lancement de la construction et
de la programmation d’une
borne d’arcade jeux vidéo pour
l’Espace Jeunes (informatique,
électronique et bricolage).
Espace Jeunes
10:00 > 17:00
gratuit
12 places

AIRBOARD
A la nuit tombée, dévale les pistes
sur une planche gonflable.
Tenue de ski, gants, chaussures
étanches et masque. Un casque si
tu en as un.
Prévoir un gros goûter et de l’eau.
Lanslevillard
14:30 > 20:00
de 4,20 € à 12 € *
8 places

LAN ET MURDER
PARTY
Viens affronter tes amis sur les
jeux « Age of empire online » et
« Chronicle of crime » avant le
repos mérité du guerrier : croque
-monsieur et fontaine de
chocolat.
Espace Jeunes
16:00 > 21:00
de 1,75 € à 5 € *
16 places

MERCREDI 04 MARS

PATINOIRE ET
TREMPLIN 92

LÉGENDE :

MARDI 03 MARS

Pique-nique

SKI / SNOWBOARD
Maîtrise pistes bleues obligatoire.
Matériel, tenue de ski, masque et
casque.
Pas de location.
Saint-François-Valmorel
09:00 > 17:30
de 3,15 € à 9 €*
12 places

SNOWDAY

JOURNÉE SUCRERIE
Atelier de fabrication de
guimauve, cake pops, sucettes…
Apporter une boîte hermétique.
Tablier si possible.
Espace Jeunes
10:00 > 17:00
de 1,75 € à 5 € *
8 places
FESTIVAL PYROTECHNIQUE
ET AQUAMOTION
3 heures de glisse dans les rivières
artificielles et toboggans de
l’Aquamotion avant d’assister à
une Battle européenne d’artifice.
Maillot ou short de bain et
serviette.
Chaussures et tenue de neige
pour le soir.
Courchevel
VENDREDI
11:00 > 22:30 15 FÉVRIER
de 5,60 € à 16 € *
32 places

VENDREDI 06 MARS

SKI / SNOWBOARD
Ski alpin par groupes de niveau.
Maîtrise pistes bleues obligatoire.
Matériel, tenue de ski, masque et
casque.
Location possible : 7 €
Cartes CLES collège et/ou Bons
Plans obligatoires.
Les Karellis
09:00 > 17:30
de 2,80 € à 8 € *
12 places

BALNEO

BIATHLON
Viens découvrir cette discipline
olympique qui combine tir et ski
de fond. Débutants admis.
Tenue adaptée à la météo et à
l’activité. Boisson chaude dans un
thermos.
Taille et pointure à renseigner.
Bessans
11:00 > 19:00
de 4,20 € à 12 € *
8 places

LASER GAME

Une aprèm toute en épreuves à
la fois sportives et débiles dans la
neige.
Col du Frêne
10:00 > 18:00
gratuit
8 places
Jusqu’à 13 ans

JEUDI 05 MARS

À partir de 13 ans

3 parties de 20 mn pour
s’affronter lors de différents
modes de jeu.
Vêtements clairs déconseillés.
Saint-Martin-d’Hères
13:00 > 18:00
de 5,95 € à 17 €*
24 places
Pour tous

* selon le quotient familial

NAVETTES PROGRAMMÉES
au départ de l’Espace Jeunes

TARIFS
Réductions consenties sur les tarifs maximums
indiqués, selon le Quotient Familial (QF) :

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

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

Jeudi 27 février

Les Karellis

Mercredi 04 mars

Saint-François-Longchamp

Vendredi 06 mars

Les Karellis

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

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.

Ne pas jeter sur la voie publique

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.

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

La Toussuire

09:00 > 17:30
2,80 €

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

OUVERTURES

Lundi 24 février

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
espacejeunes3CMA

ej3CMA

