Inscriptions à partir du mercredi 06 janvier à 12:30

INFOS
- BONS PLANS
Le dispositif Bons Plans, qui
te permet d’avoir des
réductions sur les forfaits de
ski des stations de la 3 CMA,
est renouvelé cette année.
Il s’adresse aux jeunes du CP
au CM2 et aux lycéens
jusqu’à 20 ans habitant une
commune de la 3CMA. (Les
collégiens ont la carte « Clé
collège »).
Pour bénéficier de ces
réductions il est
indispensable d’être muni
de la carte « Bons Plans »
qui sera disponible à
l’Espace Jeunes dès début
janvier 2021.
Elle est gratuite et l’adhésion
à l’Espace Jeunes n’est pas
obligatoire pour l’obtenir. Il
suffit de venir avec une
photo d’identité et un
justificatif de domicile.

- ADHESION ESPACE
JEUNES 2021
Elle est nécessaire pour
accéder à l’Espace Jeunes.
Les dossiers d’adhésion
seront disponibles dès la
rentrée 2021.

SAMEDI 09 JANVIER

MERCREDI 13 JANVIER

SAMEDI 16 JANVIER

ATELIER
CARTES DE VOEUX

ATELIER COSPLAY

Confectionne tes cartes de vœux
pour la bonne année avec une
professionnelle.
Saint-Jean-de-Maurienne
13:30 > 17:00
de 1,75 € à 5 € *
12 places

Lance-toi dans la création du
costume de ton héros préféré.
Prépare ton projet avec Julien à
partir du 6 janvier.
Première séance d’un projet à
moyen terme.
Espace jeunes
10:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 € *
8 places

CINÉMA ET SHOPPING
Viens on va se faire un ciné !
On pourra discuter du film tout
en faisant du shopping.
Chambéry
11:00 > 18:00 (environ)
de 3,50 € à 10 € *
8 places

KARTING INDOOR
Viens tester tes talents de pilote
sur une piste indoor.
Chaussures fermées, pantalon,
épaules couvertes et cheveux
attachés.
Echirolles
13:30 > 18:30
de 11,55 € à 33 € *
8 places

JEU DE RÔLES
Jeu de rôles asiatique.
Inscription à une seule séance sur
cette période.
Pour les nouveaux joueurs,
prendre rendez-vous avec Inaki
pour créer le personnage.
Prévoir deux heures
Espace Jeunes
16:15 > 20:30
gratuit
9 places

MERCREDI 20 JANVIER

LUGE ET GOÛTER
Des descentes de folie en luge,
un plein de sensations avec la
« Comète » et un goûter pour
finir l'après-midi.
Tenue de ski (gants, bonnet,
lunettes de soleil) crème solaire
et grande bouteille d’eau.
Saint-François-Longchamp
13:00 > 17:00
de 4,55 € à 13 € *
16 places

PATINOIRE
Laisse-toi glisser au rythme de la
musique ou teste le triple LUTZ
en réalisant l’exploit de ne pas
tomber.
Gants, affaires chaudes et
chaussettes hautes.
Albertville
13:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 € *
16 places

SAMEDI 23 JANVIER

SKI / SNOWBOARD
Bleu, rouge, noir, choisis ta
couleur et dévale la pente pour la
première de la saison, puis viens
découvrir les goûters de
« l’Amuse gueule ».
Matériel et tenue de ski, casque
et masque.
Location possible : 4,50 €
Cartes Clé collège et/ou Bons
Plans obligatoires.
Albiez Montrond
09:00 > 18:00
de 3,15 € à 9 € *
16 places

MERCREDI 27 JANVIER

COSMETIQUES
NATURELS
Viens te faire une BIOTÉ en
créant tes cosmétiques naturels.
Prévoir un tablier de cuisine.
Espace Jeunes
13:30 > 17:30
de 1,40 € à 4 € *
10 places

SAMEDI 30 JANVIER

JEU DE RÔLES
Jeu de rôles asiatique.
Inscription à une seule séance sur
cette période.
Pour les nouveaux joueurs,
prendre rendez-vous avec Inaki
pour créer le personnage.
Prévoir deux heures
Espace Jeunes
16:15 > 20:30
gratuit
9 places

MERCREDI 03 FÉVRIER

ESCAPE GAME
SAMEDI 30 JANVIER

SKI / SNOWBOARD

MERCREDI 27 JANVIER

TRAMPOPARK
1h30 de sauts au BAM de
Grenoble.
Tenue de sport et gourde
obligatoires.
Eybens
13:00 > 18:00
de 5,25 € à 15 € *
8 places

LÉGENDE :

Baignade

Bleu, rouge, noir, choisis ta
couleur et dévale la pente pour
la première de la saison.
Matériel et tenue de ski, casque
et masque.
Location possible : 4,50 €
Cartes Clé collège et/ou Bons
Plans obligatoires.
Les Karellis
09:00 > 17:30
de 2,45 € à 7 € *
16 places

TIC-TAC, le temps est compté :
sauras-tu sortir vivant de cette
pièce infernale ?
Challes-les-Eaux
13:30> 17:00
de 7,35 € à 21 € *
8 places

KIT GOURMAND
Réalisation d’un kit cookies prêt
à l’emploi : achats, préparation
et assemblage des ingrédients.
Apporte un bocal ou une
bouteille à large goulot d’au
moins 1 litre.
Espace Jeunes
13:00 > 18:00
gratuit
8 places

Pique-nique

Jusqu’à 13 ans

A partir de 13 ans

Pour tous

* selon le quotient familial

L’Espace Jeunes sera fermé du vendredi 18 décembre 2020 à 18:00
au lundi 04 janvier 2020 à 12:30. Bonnes vacances à tous !

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

Les jeunes déjà adhérents peuvent venir s'inscrire 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 résidents extérieurs à la 3CMA, un
supplément de 0,80 € par heure d'activité est
appliqué.

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.

OUVERTURES

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

