
Inscriptions à partir du mercredi 07 oct. à 12:30 



MARDI 20 OCTOBRE 

 SAMEDI 17 OCTOBRE 

SORTIE LYON 

Les activités seront susceptibles 
d’être modifiées ou annulées 
en fonction de l’évolution des 
recommandations liées au 
contexte sanitaire. 

Prévoir deux masques au 
minimum pour toutes les 
activités. 

SKATE PARK 

COACHING MAKE UP 

MERCREDI 21 OCTOBRE 

 L’HACHEZ-VOUS 

Déambulation en ville et 
découverte du lancer de hache 
dans un bar dédié à ce sport. 
Pizza et boisson incluses. 
15 ans minimum. 
Chambéry 
15:00 > 22:00 
de 9,10 € à 26 € * 
8  places 

ACCROBRANCHE 

Talloires 
10:00 > 18:00 
de 3,50 € à 10 € * 
8 places 

Du shopping, une balade en 
bateau et la visite du musée des 
Confluences, une journée au top ! 
En partenariat avec la 
Fourmilière. 
Chaussures confortables et tenue 
adaptée à la météo. Prévoir un 
parapluie si nécessaire. 
RDV rue Ramassot 
08:00 > 20:00 
de 3,85 € à 11 € *  
9 places 

       LUNDI 19 OCTOBRE 

Une journée pour profiter du  
skate park d’Annecy-le-Vieux et 
de celui des Marquisats. 
Passage prévu au skate shop. 
Casque obligatoire. Gourde. 
Protections fortement 
recommandées. 
Prévoir un troisième masque 
pour les boutiques. 
Annecy 
09:00 > 19:00 
de 2,10 € à 6 € * 
8 places 
 

Se maquiller c’est tout un art. 
Quoi de mieux pour apprendre 
que l’aide d’une professionnelle. 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:00 
de 4,20 € à 12 € * 
12 places ROBOTIQUE 

Construis, programme, teste et 
commande un robot en Lego 
Mindstorms. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:30 
gratuit 
4 places 
 

EQUITATION 

Une journée dans la peau d’un 
palefrenier (entretien des box, 
paddocks, nourrissage..) et 
balade l’après-midi. 
Affaires qui ne craignent pas 
d’être salies. Prévoir pantalon et 
chaussures adaptées. 
Sainte-Marie-de-Cuines 
08:45 > 16:30 
de 8,05 € à 23 € * 
8 places 
 

ATELIER COSPLAY 

Une journée pour s’initier aux 
techniques de base de création 
d’accessoires pour le Cosplay 
(Worbla, mousse EVA, collages 
peinture). 
Apporte des objets de récup’ 
pouvant servir à ta création ! 
Espace Jeunes 
10:00 > 18:00 
de 1,75 € à 5 € * 
8 places 
 

TIR SUR CIBLES 

Tir à l’arc, Arbalète et Sarbacane 
sur cibles 2D et 3D en pleine 
nature. 
Challes les Eaux 
09:00 > 18:00  
de 6,65 € à 19 € * 
8 places   

       ESCAPE GAME VR 

Après une balade en ville, viens 
t’essayer à l’Escape Game en 
réalité virtuelle : « Escape the 
lost pyramid ». 
Grenoble 
13:00 > 19:30 
de 8,75 € à 25 € * 
8 places 

ATELIER DESSIN 

Viens avec l’image de ton choix 
et réalise une création originale ! 
Au menu : dessin, photo, 
collages, croquis, montage... 
Possibilité d’apporter ta trousse 
personnelle. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:00 
de 1,75 € à 5 € * 
12 places 

MERCRED 21 ET 

JEUDI 22  OCTOBRE 

CANIRANDO 

Randonnée harnaché à un chien 
de traîneau. 
Aussois 
13:00 > 18:00  
de 6,65 € à 19 € * 
8 places   
   

Une journée à Lyon : visite de 
l’aquarium et shopping à 
Confluence. 
Lyon 
09:00 > 18:00 
de 3,85 € à 11 € * 
8 places 

    JEUDI 22 OCTOBRE 

AQUARIUM ET 

SHOPPING 



  JEUDI 22 OCTOBRE 

JEU DE PISTE 

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

  VENDREDI 23 OCTOBRE 

Des parties endiablées sur le 
thème d’Halloween. Fil rouge de 
l’après-midi : une killer party. 
Espace Jeunes 
13:00 > 19:00 
gratuit 
12 places 

KILLER PARTY & GAMES 

LASER GAME 

   LUNDI 26 OCTOBRE 

BOWLING RESTO 

Viens participer à 3 parties de 20 
minutes par équipe. 
Prévoir des vêtements sombres. 
Voglans 
13:00 > 19:00 
de 5,25 € à 15 € * 
24 places 
 

Un repas au resto suivi de deux 
parties de bowling endiablées. 
Albertville 
11:00 > 17:00 
de 7,35 € à 21 € * 
16 places 
 

OPÉRATION ARCADE 

Une dernière séance pour 
terminer la borne et finir la 
déco ! 
Activité salissante, prévoir une 
tenue adaptée (peinture, 
bricolage). 
Espace Jeunes 
11:00 > 17:30 
gratuit 
6 places 

WALIBI HALLOWEEN 

Auras-tu les nerfs assez solides 
pour sortir indemne du 
campement de la peur, d’Alcatraz 
ou du manoir hanté ? 
Les Avenières 
08:15 > 19:00 
de 7,70€ à 22 € * 
48 places 

 

Soirée crêpes, musique, danse... 
Espace Jeunes 
18:00 > 24:00 
de 2,10 € à 6 € * 
12 places 

 VENDREDI 30 OCTOBRE 

SOIRÉE HALLOWEEN 

UNLOCK ESCAPE 

ADVENTURES 

   THE ADDAMS DAY 

Viens préparer des biscuits et un 
brain cake que tu mangeras 
devant le film « La famille 
Addams ». 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
de 4,90 € à 14 € * 
12 places 

 

  MARDI 27 OCTOBRE 

BIKE PARK INDOOR 

Construis, programme, teste et 
commande un robot en Lego 
Mindstorms. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:30 
gratuit 
4 places 

     ROBOTIQUE 

TLMVPSP 

Viens affronter tes amis dans 
cette version « spéciale 
Halloween » du jeu télévisé  
TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE 

SA PLACE 
et peut-être gagner un lot. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
16 places 

Viens passer une journée de folie 
dans LE SPOT du vélo de la 
région : pumptrack, big air bag, 
parcours VTT, BMX, sur 7000 m2. 
Casque obligatoire. 
Lyon 
08:30 > 18:30 
de 5,60 € à 16 € * 
16 places 

MERCREDI 28 OCTOBRE 

TRAMPOPARK 

2 heures de saut au KRAPA PARK. 
Bourgoin-Jallieu 
10:30 > 17:30 
de 6,65 € à 19 € * 
24 places 
 

    JEUDI 29 OCTOBRE 

PIXEL ART 

Apprends à dessiner en pixel art 
en reproduisant un modèle sur le 
thème d’Halloween. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
12 places 

   JEUDI 29 OCTOBRE 

Jeu de cartes coopératif, inspiré 
des escape rooms. 2 aventures :  
« A noside story et Insert coin ». 
Espace Jeunes 
10:00 > 12:00 
gratuit 
8 places 

RETROGAMING DIY 

HALLOWEEN 

SHOPPING ET PATINOIRE 
 
Tu peux apporter ton 
déguisement. 
Chambéry 
14:00 > 24:00  
de 3,50 € à 10 € * 
8 places   

Apprends à assembler ou 
récupérer un PC afin de le 
transformer en console de 
retrogaming. 
Repars avec ton simulateur de 
console de jeu sur ta clé USB. 
Prévoir une clé de 16GB 
et des manettes USB si tu en as. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
6 places 



 

 

 

 

 

 

 

  

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


