Inscriptions à partir du mercredi 26 février à 13:00

INFOS
En plus des activités au
programme sur cette
période, un animateur
t’accueille tous les
mercredis à l’Espace
Jeunes de 12:30 à 18:00.
Au menu, jeux de
société, jeux vidéo, pingpong, baby foot ,
fabrication de gâteaux ou
autre ...
N’hésite pas à venir.

MERCREDI 11 MARS

RAQUETTES ET
BALNEO
2 heures de
balnéothérapie
Baignade
suivie d’une balade facile à
proximité de la station.
Shorts de bains interdits.
Prévoir une pièce de 1 € ou un
jeton de caddie pour le vestiaire.
Cheveux attachés.
Saint-François-Longchamp
12:45 > 19:00
de 4,90 € à 14 € *
8 places

MERCREDI 18 MARS

COSMETIQUES
NATURELS
Apprends à fabriquer tes produits
du quotidien avec des ingrédients
naturels : baume à lèvres,
gommage, masques...
Espace Jeunes
13:30 > 17:30
Gratuit
12 places

JEUDI 02 AVRIL
SAMEDI 21 MARS

SURF INDOOR
SAMEDI 14 MARS
Le forum s’étoffe et devient
« Forum des métiers, de la
formation et de l’emploi en
Maurienne ».
Espace de la Croix des Têtes à
Saint-Julien-Montdenis
09:30 > 12:00
Rendez-vous de l’emploi (offres
d’emploi, d’alternance, de
formation continue…)
13:30 > 17:00
Découverte des métiers et du
monde du travail (rencontre avec
des professionnels de secteurs
variés, pôle ressources
orientation)
Gratuit
Ouvert à tous

SALON DE L’AUTO
Ferrari Roma, Lamborghini
Huracan et toutes les nouveautés
des constructeurs sont
présentées au Geneva
International Motor Show.
Autorisation de sortie du
territoire et carte d’identité
valide.
Genève Palexpo
07:00 > 17:00
de 6,65 € à 19 € *
8 places

Quoi de mieux en hiver que de
surfer sur une vague à 1000 km
de l’océan ?
Echirolles
12:30 > 18:00
de 5,95 € à 17 € *
8 places

MERCREDI 25 MARS

BRICO DEC
ATELIER
GÂTEAUX
MAROCAINS
PREPARATION SKI
Apprends à fabriquer de
véritables gâteaux marocains.
Tablier si tu en as un.
Espace Jeunes
13:00 > 17:00
Gratuit
12 places

VENDREDI 27 MARS
SPECTACLE
« SUPER SHOE »
Spectacle de danse, original et
décalé, dont les stars incontestées sont...les chaussures !
Saint-Michel-de-Maurienne
17:30 > 19:30
Gratuit
8 places

MERCREDI 01 AVRIL
SAMEDI 04 AVRIL

ATELIER GRAFF
Initiation au graffiti.
Fabrication de pochoirs et
réalisation d’une fresque sur
toile.
Activité salissante, prévoir des
vêtements adaptés.
Il est conseillé de s’inscrire aux
deux séances.
Espace Jeunes
13:00 > 18:00 le 01 avril
10:00 > 17:00 le 04 avril
Gratuit
8 places

SAMEDI 11 AVRIL
WARRIOR ADVENTURE
Après avoir testé ton agilité et ta
force dans le tout nouveau
centre Warrior Adventure,
shopping au centre commercial
de la Part-Dieu.
Tenue de sport.
Lyon
09:00 > 18:00
de 8,40 € à 24 € *
8 places

SAMEDI 28 MARS

SKATE PARK

JEU DE RÔLES
Ambiance asiatique.
Inscription à une seule séance
sur cette période.
Espace Jeunes
16:15 > 20:30
Gratuit
8 places

Skate board, trottinettes ou rollers (pas de BMX).
Casque obligatoire.
Autres protections conseillées.
Lyon Gerland
10:30 > 20:00
de 4,20 € à 12 € *
8 places

MERCREDI 08 AVRIL

CARTERIE

MERCREDI 01 AVRIL

Confectionne des cartes avec une
professionnelle.
Saint-Jean-de-Maurienne
14:30 > 17:30
de 1,40 € à 4 € *
6 places

JEU DE RÔLES
Ambiance asiatique.
Inscription à une seule séance sur
cette période.
Salle 1.9 centre Louis Armand
12:30 > 17:45
Gratuit
8 places

LÉGENDE :

Baignade

Pique-nique

INITIATION
KRAV’MAGA
Viens t’initier à cet art martial qui
est à l’origine des techniques de
self défense.
Tenue de sport.
Espace Jeunes
14:00 > 17:00
de 5,95 € à 17 € *
12 places

SNAKE GLISS

Jusqu’à 13 ans

MERCREDI 15 AVRIL

A partir de 13 ans

Pour tous

* selon le quotient familial

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

OUVERTURES

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.
Ne pas jeter sur la voie publique

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

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

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

