
ANIMATIONS jusqu’à 13 ans 



 

OPERATION ARCADE 

Séance dédiée au montage et à la 
peinture de la structure de la 
borne. 
Espace Jeunes 
10:00 > 16:30 
gratuit 
6 places 

    MARDI 07 JUILLET 

 
 
 
 
 
 

JEUDI 09 JUILLET 

JEU DE PISTE 

Viens préparer un repas « Japan 
style » que tu mangeras avant de 
visionner le manga : « Le garçon 
et la bête ». 
Attention : pas de poissons et 
viandes crus. 
Espace Jeunes 
13:00 > 20:00 
gratuit 
9 places 

SOIRÉE JAPONAISE 

LUNDI 06 JUILLET 

AQUA AVENTURE 

LE DEFI VERT 
Entre lac et forêt, viens défier tes 
amis au tir laser, sur un paddle, 
un vélo ou à bord d’un canoé ! 
Nances 
10:15 > 19:00 
de 4,20 € à 12 €* 
48 places 
 

 

Réunion de parents : 
jeudi 25 juin à 18:00 
à l’Espace Jeunes. 
Les activités seront 
susceptibles d’être 
modifiées ou annulées 
en fonction de 
l’évolution des 
recommandations du 
ministère de l’Education 
Nationale et de la 
Jeunesse. 
 

Possibilité de s’inscrire 
une seule fois à une 
même activité. 
Fiche adhésion à rendre  
avant les inscriptions. 

AQUARANDO 

THEATRE 

Saint Vincent de Mercuze 
11:00 > 19:00 
de 3,15 € à 9 € * 
8 places 

MERCREDI 08 JUILLET 

PARCOURS AVENTURE 
FORESTIER 

Le Revard 
11:00 > 18:00 
de 7 € à 20 € * 
16 places 

ARCHERY TAG 

Défends ton camp et ton équipe 
avec ton arc et tes flèches. 
Saint-Jean-de-Maurienne 
14:00 > 18:00 
de 7 € à 20 €* 
16 places 
 

CANYONING  
Viens t’initier au canyoning dans 
le massif de la Lauzière. 
La Léchère 
11:00 > 18:00 
de 6,65 € à 19 € * 
16 places 
 

VENDREDI 10 JUILLET 

1h30 de sauts puis une baignade 
à Challes-les-Eaux. 
Voglans 
09:00 > 17:00 
de 3,85 € à 11 € * 
16 places 

TRAMPOPARC 

Mini golf ludique de 9 trous et 
luge sur rail de 900 m de long, 
virages en épingle, vrille finale à 
540°. Possibilité de maîtriser la 
vitesse de descente. 
Saint-François-Longchamp 
13:00 > 18:00 
de 5,95 € à 17 € * 
8 places 

MINI-GOLF ET                    

LUGE SUR RAIL 



Pour tous Baignade LÉGENDE : Pique-nique * selon le quotient familial 

 

 
 
 

APERO MEXICAIN 

Fajitas, tacos, burritos, tamales… 
Apprends à préparer ces plats 
typiques du Mexique 
Espace Jeunes 
13:00 > 21:00 
gratuit 
12 places 

BRICO PALETTE 

Participe à l’entretien et à la 
fabrication de nouveaux meubles 
extérieurs pour l’Espace Jeunes. 
Espace Jeunes 
09:30 > 16:30 
gratuit 
8 places 

    JEUDI 16 JUILLET 

PÊCHE BULLE 

Pêche encadrée le matin puis 
Water Bubble. 
Accès base Aquasensations avec 
ateliers au ras de l’eau
(toboggans, tyroliennes, 
parcours…) 
Sollières-Sardières 
08:30 > 17:30 
de 8,40 € à 24 € * 
8 places  

MERCREDI 15 JUILLET 

RANDO GAME 

RAFTING 

Petite descente d’une heure 
trente sur l’Isère. 
Landry 
11:30 > 18:00 
de 7 € à 20 € * 
6 places 
 

Rando sous forme d’un grand jeu. 
Mène l’enquête pour découvrir le 
secret de la montagne. 
Maurienne 
09:00 > 16:00 
de 4,55 € à 13 € * 
8 places   

RAID MAURIENNE       
2K19 

NERF HUNTING 

Découverte et initiation au 
franchissement d’obstacles en 
milieu naturel puis jeux de 
poursuite avec des Nerfs© 
Saint-Jean-de-Maurienne 
13:30 > 18:30 
gratuit 
10 places  

E.ACTIVITÉS À LA CARTE 

   LUNDI 13 JUILLET 

RANDO ÂNES BOUÉE TRACTÉE 

Des sensations démentes tracté 
par un bateau. Resteras-tu sur la 
bouée ? 
Sainte-Hélène-sur-Isère 
13:00 > 18:00 
de 7,70 € à 22 € * 
16 places 

Robotique, programmation 
d’applis android ou scratch, 
conception 3D, Makey Makey. 
Choisis ton activité ! 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
6 places 

    LUNDI 20 JUILLET 

ORIGAMI 

Découvre cet art millénaire où 
patience et doigté te 
permettront de créer des 
animaux, objets… à partir d’une 
simple feuille ! 
Espace jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
9 places 

VENDREDI 17 JUILLET 

TIR À L’ARC 

Tir sur cible classique et 3D en 
pleine nature. 
Challes-les-Eaux 
09:00 > 18:00 
de 6,65 € à 19 € * 
8 places 
 

Pour tous Baignade LÉGENDE : Pique-nique * selon le quotient familial 

SÉJOUR JEUNES  

20 AU 24 JUILLET 

THE RAID        

Une semaine avec les autres 
structures de la Maurienne. Au 
programme : kayak, paddle, 
baignade et dépassement de soi. 
Lac d’Aiguebelette 
Départ 09:00 le 20 
Retour 18:00 le 24 
de 17,50 € à 50 € * 
16 places 
Réunion parents : lundi 13 juillet 
18:30 à l’Espace Jeunes 



 

 

JEUDI 23 JUILLET ET 

VENDREDI 24 JUILLET 

STAGE DE DESSIN 

LA TÊTE DANS LES 
ÉTOILES 

Deux jours pour t’initier ou 
t’améliorer dans la technique de 
ton choix (Manga, comic…) pour 
un projet personnel (affiche, 
Tshirt…) avec l’aide d’un 
illustrateur professionnel. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:00 
de 7,70 € à 22 € * 
12 places 

MERCREDI 22 JUILLET 

TRAQUE SUR LE NET 

Le Cyber pirate H4C lance une 
attaque internet dans le but de 
bloquer le système. 
Viens trouver les indices sur la 
toile pour l’identifier et l’arrêter. 
Espace Jeunes 
10:00 > 18:00 
gratuit 
8 places 

MERCREDI 29 JUILLET 

DÉBILATHLON ET 
BARBECUE 

Une après-midi pleine de défis à 
réaliser en s’amusant. 
Espace Jeunes 
14:00 > 21:00 
gratuit 
16 places  

   LUNDI 27 JUILLET 

PARCOURS AVENTURE 
FORESTIER 

Le Revard 
11:00 > 18:00 
de 7 € à 20 € * 
16 places 

   MARDI 28 JUILLET 

LAN PARTY ET                

CROQUE-MONSIEUR 

Viens tester ton sens de la 
tactique, ta créativité et ton 
esprit combatif sur « Age of 
Empire on line, Diablo II, 
Trackmania... ». 
Puis partage ton expérience avec 
les autres joueurs autour d’un 
croque-monsieur que tu auras 
préparé. 
Espace Jeunes 
15:00 > 20:00 
gratuit 
8 places 

GROTTE TYROLIENNE ET CASCADE  

A 40m de hauteur, 2 grandes 
tyroliennes de 150m de long. 
Sentier pédagogique de la ré-
serve naturelle de Bout du Lac 
et baignade. 
Faverges-Seythenex 
09:00 > 18:00 
de 6,30 à 18 € * 
8 places 

VENDREDI 24 JUILLET 

Viens dépenser tes calories sur 
« Just Dance 2020 , The Voice... » 
et les récupérer avec des paninis 
que tu auras préparés. 
Espace Jeunes 
15:00 > 20:00 
gratuit 
12 places 

JUST DANCE ET PANINI 

    JEUDI 23 JUILLET 

LE PAYS SUSPENDU 

 
Viens passer d’arbres en arbres 
grâce à 7000 m² de filets. 
Tu y trouveras un grand nombre 
d’activités avant de te baigner 
pour finir la journée. 
Aillon-le-Jeune 
10:00 > 18:00 
de 3,85 € à 11 € * 
8 places 

MULTIACTIVITÉS 

GOLF 

2 heures d’initiation avec un 
moniteur afin d’améliorer ton 
swing. 
Porte de Savoie 
13:00 > 18:00 
de 7 € à 20 € * 
8 places 

    MARDI 21 JUILLET 

CANIRANDO 

Jeu de piste dans le fort Victor 
Emmanuel puis randonnée, 
harnaché à ton chien de traîneau. 
Aussois 
09:00 > 18:00 
de 6,30 € à 18 € * 
8 places 



 

Pour tous Baignade LÉGENDE : Pique-nique * selon le quotient familial 

WATERGAMES 

1 heure de délire sur les 
structures gonflables du Wam 
Park, baignade et farniente. 
Montailleur 
11:00 > 18:00 
de 2,80 € à 8 € * 
8 places 

     JEUDI 30 JUILLET 

ANTIPASTI  

Viens découvrir ou te 
perfectionner dans cet art italien 
de la « mise en bouche ». 
Espace Jeunes 
15:00 > 21:00 
gratuit 
16 places  

    MARDI 04 AOÛT 

T-SHIRT TIE & DYE 

E.ACTIVITÉS À LA CARTE 

Robotique, programmation 
d’applis android ou scratch, 
conception 3D, Makey makey. 
Choisis ton activité ! 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
6 places 

Une après-midi  fun et colorée 
pour créer un Tshirt au design 
unique. 
Espace Jeunes 
14:00 > 18:00 
de 3,50 € à 10 € * 
8 places 

SÉJOUR VTT 

3 jours de balades à vélo, de 
baignades et de découvertes de 
l’Avant-Pays savoyard. 
Saint-Genis-les-Villages 
Départ à 09:00 le 04 août 
Retour à 18:00 le 06 août 
de 13,65 € à 39 € * 
7 places 
 

      LUNDI 03 AOÛT 

VENDREDI 31 JUILLET 

MISSION CHAMBÉRY 

Entre jeu de piste et shopping, 
découvre Chambéry sous un 
autre aspect. 
Chambéry 
10:00 > 18:00 
de 3,50 € à 10 € * 
8 places 

VIA FERRATA 

3h de via ferrata, sensations 
garanties. 
Aussois 
10:00 > 18:00 
de 3,50 € à 10 € * 
7 places 

PROJET  

SEJOUR 

BARCELONE 

DU MARDI 04 AOÛT AU 

JEUDI 06 AOÛT 

ESCAPE GAME 

L’Espace Jeunes organise un 
escape game pour le salon du 
livre d’Hermillon 2020 ! 
Viens préparer les énigmes avec 
nous. 
Au programme : un escape 
game et son autopsie. 
 

LUNDI 03 AOÛT 
Espace Jeunes 
gratuit 
11:30 > 19:00 

STAND UP PADDLE AQUARANDO 

Le Bourget-en-Huile 
11:00 > 18:00 
de 3,15 € à 9  €* 
8 places 

     JEUDI 06 AOÛT 

PIZZA LOUP GAROU 

Conçois et prépare ta pizza pour 
la soirée de Loup Garou. 
Espace Jeunes 
15:00 > 22:00 
gratuit 
8 places 

VENDREDI 07 AOÛT 

OPERATION ARCADE 

Intégration de l’électronique et 
de l’informatique. 
Montage de la borne arcade. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:00 
gratuit 
10 places 

SPÉLÉO 

Viens progresser dans cette 
grotte des Bauges aux 
particularités géologiques et 
hydrologiques qui t’amèneront 
au lac vert. 
Grotte de Pérouge (Arith) 
11:30 > 19:00 
de 5,25 € à 15 € * 
8 places 



 

Défends ton camp et ton 
équipe avec ton arc et tes 
flèches. 
Saint-Jean-de-Maurienne 
14:00 > 18:00 
de 7 € à 20  €* 
16 places 

  ARCHERY TAG 

     LUNDI 10 AOÛT 

PONEY 

UNE EQUIPE EN OR 

Soin des poneys, mise en selle de 
30 min puis balade d’1h30 sur les 
chemins de la vallée des Villards. 
Saint-Colomban-des-Villards 
13:00 > 18:15 
de 5,25 € à 15 € * 
8 places 

     MARDI 11 AOÛT 

KAYAK 

2h de kayak sur le lac. 
Lac d’Aiguebelette 
11:00 > 18:00 
de 4,20 € à 12 € * 
8 places   

MINI-GOLF ET                    

LUGE SUR RAIL 

Mini golf ludique de 9 trous et 
luge sur rail de 900 m de long, 
virages en épingle, vrille finale à 
540°. 
Possibilité de maîtriser la vitesse 
de descente. 
Le plein de sensations. 
Saint-François-Longchamp 
13:00 > 18:00 
de 5,95 € à 17 € * 
8 places 

    LUNDI 10 AOÛT ET     

MARDI 11 AOÛT 

Gommage, baume à lèvres… 
Fabrique tes cosmétiques pour 
prendre soin de toi au naturel. 
Espace Jeunes 
14:00 > 17:30 
de 1,75 € à 5 € * 
8 places 

COSMÉTIQUES NATURELS 

Quizz par équipe : qui aura la 
meilleure intuition pour rempor-
ter le gros lot ? 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
16 places 

NUITÉE REFUGE 

Une randonnée facile nous 
conduira du barrage de Plan 
d’Aval jusqu’au refuge du Fond 
d’Aussois pour une nuit insolite. 
Observation du ciel étoilé et light 
painting. 
Aussois 
Départ 09:00 le 11 août 
Retour 18:00 le 12 août 
de 13,65 € à 39 € * 
7 places 

   MERCREDI 12 AOÛT 

SALUD EN LA BODEGA 

RANDO ÂNE 

      JEUDI 13 AOÛT 

Découverte des ânes et de la 
ferme, randonnée à la journée 
avec des ânes bâtés. 
Saint-Jean-d’Arves 
08:30 > 17:30 
de 10,15 € à 29 € * 
8 places 
 

Viens t’essayer dans la version 
espagnole de l’apéritif. 
Espace Jeunes 
15:00 > 18:00 
gratuit 
16 places 

SORTIE VÉLO 

    LUNDI 17 AOÛT 

WATERGAMES 

1h de délire sur les structures 
gonflables du Wam Park, 
baignade et farniente. 
Montailleur 
11:00 > 18:00 
de 2,80 € à 8 € * 
24 places 
 

THEATRE 

ARCHERY TAG 

   VENDREDI 14 AOÛT 

GETTY MUSEUM CHALLENGE 

Viens reproduire des tableaux de 
maître avec ce que tu as sous la 
main : aliments, vêtements, 
accessoires… 
A toi de faire preuve 
d’inventivité ! 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:00 
gratuit 
8 places 

RANDO ÂNES 

BOUÉE TRACTÉE 

15 minutes de bouée par jeune, 
vagues et rigolades garanties. 
Farniente sur les pédalos. 
Sainte-Hélène-sur-Isère 
13:00 > 18:00 
de 7,70 € à 22 € * 
16 places 

PÊCHE BULLE 

Pêche encadrée le matin puis 
Water Bubble. 
Accès base Aquasensations avec 
ateliers au ras de l’eau
(toboggans, tyroliennes, 
parcours…). 
Sollières-Sardières 
08:30 > 17:30 
de 8,40 € à 24 € * 
8 places  

PIXEL ART 

Apprends à dessiner en Pixel art 
en reproduisant le modèle de ton 
choix. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
8 places 



 

Pour tous Baignade LÉGENDE : Pique-nique * selon le quotient familial 

KARTING - 10/12 ANS 

2 fois 10 min de pilotage sur le 
circuit du Grand Arc, pique-nique 
et baignade rafraîchissante à 
Sainte-Hélène-sur-Isère. 
Tournon 
08:45 > 17:00 
de 8,75€ à 25 € * 
36 places 

      MARDI 18 AOÛT    VENDREDI 21 AOÛT 

VOILE SUR GOÉLETTE 

Tiens bon la barre et tiens bon le 
vent matelot ! 
Aix-les-Bains 
08:30 > 18:00 
de 11,90 € à 34 € * 
8 places   

      LUNDI 24 AOÛT 

PARCOURS AVENTURE 
FORESTIER 

18 circuits acrobatiques de 
niveaux progressifs et deux 
tyroliennes géantes. 
Aussois 
11:00 > 17:00 
de 6,30 € à 18 € * 
8 places 

TENNIS 

WAKEBOARD 

Montailleur 
11:00 > 18:00 
de 5,25 € à 15 € * 
8 places 

     JEUDI 20 AOÛT 

TIR À L’ARC 

Tir sur cible classique et 3D en 
pleine nature. 
Challes-les-Eaux 
09:00 > 18:00 
de 6,65 € à 19 € * 
8 places 

COCKTAILS, 
SMOOTHIES GLACÉS 

Viens imaginer des recettes pour 
une après-midi fraîche et fruitée. 
Espace Jeunes 
14:00 > 18:00 
gratuit 
8 places 
 

WALIBI 

Les Avenières 
08:15 > 19:00 
de 7,35 € à 21 € * 
56 places 

   VENDREDI 28 AOÛT 

     MARDI 25 AOÛT 

WATERJUMP 

1h de sensations fortes sur les 
tremplins du Wam Park, 
baignade et farniente. 
Montailleur 
11:00 > 18:00 
de 4,55 € à 13 € * 
16 places 

BRUNCH AUSTRALIEN 

  MERCREDI 26 AOÛT 

DESCENTE VTT 

Découverte du VTT de descente 
avec un moniteur professionnel 
et l’accès aux remontées 
mécaniques. Location des vélos 
incluse. 
Valloire 
11:30 > 18:30 
de 7 € à 20 € * 
8 places 

LASER CAMP 

Combats de laser et défis. 
Plusieurs modes de jeu prévus. 
Saint-Jean-de-Maurienne 
14:00 > 18:00 
de 7 € à 20 € * 
12 places 

      JEUDI 27 AOÛT 

   MERCREDI 19 AOÛT 

ET VENDREDI 21 AOÛT 

FABRICATION LAMPE EPOXY 

Fabrique une vraie 
lampe en résine époxy. 
Espace Jeunes 
09:30 > 17:30 
de 5,25 € à 15 € * 
10 places 

CANOÉ  

Descends le Guiers, petite rivière 
récréative avec quelques rapides 
et des vasques pour profiter de la 
baignade. 
Pont de Beauvosin 
11:00 > 18:00 
de 5,60 € à 16 € * 
16 places 

    LUNDI 24 AOÛT ET     

MARDI 25 AOÛT 

ATELIER GRAFF’ 

Conception de pochoirs. 
Initiation à la bombe aérosol et 
décoration  sur toile. 
Lundi 24 août 
13:00 > 18:00 
Mardi 25 août 
10:00 > 17:00 
gratuit 
8 places 

   MERCREDI 19 AOÛT  

La Combe 
09:00 > 11:30 
gratuit 
8 places   
 

BIATHLON/SKI ROUES 

30 min d’initiation au ski à 
roulettes avant de tester ton  
sang-froid face aux cibles. 
La Féclaz 
10:30 > 18:00 
de 2,80 € à 8 € * 
8 places 

Viens découvrir et cuisiner de 
petites douceurs australiennes. 
Espace Jeunes 
13:00 > 21:00 
gratuit 
16 places 



INSCRIPTIONS 

  

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 ! 

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 
Accueil jeunes certains jours, nous contacter. 

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 

espacejeunes3CMA  ej3CMA

   MESURES SANITAIRES 

Le port du masque est obligatoire 
pour accéder aux locaux de l’Espace 
Jeunes et dans les transports :prévoir 
au moins deux masques emballés 
individuellement. 
Des recommandations spécifiques 
seront données au cours des 
différentes animations. 
Gel hydro alcoolique préconisé. 
 
Pour le règlement, privilégier le 
paiement sans contact. 

INSCRIPTIONS 

MODALITES D’INSCRIPTIONS DANS LE RESPECT DES 
GESTES BARRIERES POUR LE SAMEDI 27 JUIN  DE 
08:00 à 14:00 
A partir de 08:00 : distribution  de tickets numérotés 
et fiches de souhaits. (apporter vos stylos) 
A partir de 08:30 : Ouverture de l’accueil, les fiches 
de souhaits sont récupérées dans l’ordre des tickets. 
 
Vous pourrez venir récupérer les livrets récapitulant 
les activités choisies et retenues (y compris les listes 
d’attente) et régler (paiement par carte bleue 
possible) les activités aux heures d’ouverture de 
l’Espace Jeunes (du lundi au vendredi de 12:30 à 
18:00) à partir du lundi 29 juin. 
Après la date limite du vendredi 03 juillet, les 
réservations qui n’auront pas été réglées seront 
annulées. 
Une même personne peut inscrire les membres de sa 
famille (frères et sœurs) et au maximum les jeunes 
d’une autre famille. Aucune réservation ne sera prise 
par téléphone. 
 

ADHESION 2020 : 
Pour les non adhérents, il est recommandé de 
rapporter la fiche d’adhésion remplie et signée avant 
le samedi 27 juin. 
 

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. 
 

POSSIBILITE D’ACCUEIL A LA JOURNEE  : 
Se reporter au règlement intérieur. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION :  
Se reporter au règlement intérieur. 
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