
Inscriptions à partir du mercredi 16 sept. à 12:30 



  

SAMEDI 26 SEPT. 

Construis ton robot à énergie 
solaire. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
de 4,55 € à 13 € * 
8 places 

MAQUETTES 

Tu es nouveau et tu 
souhaites participer 
aux activités de 
l’Espace Jeunes. 

Viens prendre ton 
adhésion qui te 
permettra de 
fréquenter l’Espace 
Jeunes jusqu’en 
décembre 2021. 

Bonne rentrée à tous ! 

BRICO DEC 

    SAMEDI 03 OCT. 

WARRIORS RACE 

Un parcours type Ninja Warrior. 
Viens relever le défi ! 
Prévoir une grande bouteille 
d’eau et une tenue de sport 
légère. 
Saint-Pierre d’Albigny 
14:00 > 18:00 
de 4,55 € à 13 € * 
16 places 

  MERCREDI 30 SEPT. 

 TRAMPO PARK 

1h30 de sauts au BAM 2 
GRENOBLE. 
Tenue de sport et grande 
bouteille d’eau. 
Prévoir un masque 
supplémentaire pour se déplacer 
dans l’établissement. 
Pas de prêt de matériel sur place. 
Grenoble 
13:30 > 18:30 
de 5,25 € à 15 € * 
16 places 

 
 
 
 
 
 

  MERCREDI 07 OCT. 

APREM PÂTISSERIES 
COCKTAILS    

Petite après-midi à faire des 
mignardises et des cocktails sans 
alcool. 
Tablier si tu en as un. 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:00 
gratuit 
20 places 

Jeu de rôles asiatique 
Espace Jeunes 
16:15 > 20:30 
gratuit 
9 places 

JEU DE RÔLES 

LÉGENDE 

MERCREDI 23  SEPT. 

100 % BLOC 

Viens t’initier à la pratique de 
l’escalade en bloc avec un 
moniteur pour progresser en 
sécurité. 
Port du masque obligatoire 
quand on ne grimpe pas. 
Prends tes chaussons si 
tu en as. 
Saint-Alban-Leysse 
13:00 > 18:00 
de 2,10 € à 6 € * 
8 places 

 

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 des 
activités, privilégier le 
paiement sans contact. 

  MESURES SANITAIRES 

Tu as un projet de vacances 
ou autres avec des copains, 
les animateurs sont là pour 
t’aider à le réaliser. 
Tu peux les rencontrer du 
lundi au vendredi entre 12:30 
et 18:00 à l’Espace Jeunes. 

PROJET JEUNES 



 

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

Jeu d’aventure indoor comme au 
« Fort Boyard ». 
Le labyrinthe vous met au défi de 
réussir ses épreuves sportives, 
d’adresse ou de réflexion. 
Prévoir une tenue de sport, une 
grande bouteille d’eau et un 
masque supplémentaire. 
Grenoble 
13:00 > 18:30 
de 7,35 € à 21 € * 
8 places 

   DÉFIS PIRATE 

MERCREDI 14 OCT. 

     SAMEDI 10 OCT. 

   ESCAPE GAME 

Un enlèvement a été signalé près 
de la médiathèque. Ton équipe 
d’enquêteurs sera-t-elle assez 
rapide pour démasquer les 
coupables et sauver la victime ? 
La Tour-en-Maurienne 
08:45 > 11:00 
6 places 
10:00 > 12:15 
6 places 
gratuit 
 

CLUBS COLLEGE 

Les « Clubs Collège » font leur rentrée ! 

Attention nouvelles modalités d’inscription : 

- Tu es adhérent à l’Espace Jeunes  : présente ta carte 
Espace Jeunes aux animateurs qui te remettront ta CARTE 
CLUB  ! 
- Tu n’es pas adhérent à l’Espace Jeunes : les animateurs te 
remettront une fiche à remplir pour obtenir ta CARTE 
CLUB auprès de la vie scolaire. 
Dès que tu as ta CARTE CLUB, vas à la rencontre des 
animateurs pour t’inscrire aux activités de ton choix, au 
cours des permanences des 22, 24 et 25 septembre de 12:30 
à 13:15.. 

PING PONG 
les mardis de 12:30 à 13:15 

DU MARDI 29 SEPT.  

AU VENDREDI  18 DÉC. 

JEUX DE SOCIETE 
les jeudis de 12:30 à 13:15 

SPORTS COLLECTIFS 
les vendredis de 12:30 à 13:15 

Au grand foyer  
à  l’annexe du collège. 

Activités gratuites, destinées aux élèves 
fréquentant la demi– pension. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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


