
    Inscriptions à partir du jeudi 18 février à 13:00 



 

  

 

 

 

 

 

  

LÉGENDE 

INFOS 

- Tu souhaites passer le 
BAFA ? 
Viens te renseigner à 
l’Espace Jeunes avant le 
vendredi 26 mars. 
 
 

- stage de biathlon 
          27 février,  
       6 et 13 mars. 
 

- stage de découverte 
      «  Le monde  
    de l’équitation » 
     6, 13 et 20 mars. 
 
 
 
 
 
 

BRICO DEC 

 

ATELIER 
PREPARATION SKI 

   MERCREDI 10 MARS 

MAQUETTE EN BOIS 

Baignade STAGE BIATHLON 

            SAMEDIS 

27 FEVRIER 

06 ET 13 MARS 

  MERCREDI 03 MARS 

Construis ton robot en bois à 
énergie solaire ou mécanique. 
Patience et précision de rigueur. 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30  
de 4,56 € à 13 € * 
8 places 
 

STAGE EQUITATION 

Trois samedis pour découvrir la 
vie du club, entretenir les box, les 
paddocks, nourrir les chevaux, 
assister le moniteur, se mettre en 
selle et partir pour une balade. 
Sainte-Marie-de-Cuines 
08:45 > 16:30 
de 10,50 € à 30 € * 
8 places 

  SAMEDIS 

06,13 ET 20 MARS 

MERCREDI 24 FÉVRIER 

FIL TENDU 

Planche de bois, clous, ficelle, 
marteau : laisse aller ton 
imagination... 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30 
gratuit 
12 places  
 

T’es plutôt à l’aise avec tes bras 
ou tes jambes ? 
Tu l’ignores encore ? 
On te propose un stage de ski de 
fond et biathlon.  
Trois séances pour progresser en 
toute simplicité.  
Tout est compris : le transport, 
l’accès à la piste, la location du 
matériel et les cours avec un 
moniteur ESF. 
Prévoir une tenue de ski, de la 
crème solaire, un goûter et de 
l’eau. 
Col du Chaussy 
12:30 > 17:30  
de 7,35 € à 21 € * 
8 places   
 

   SAMEDI 27 FÉVRIER 

COCOONING 

Petit moment cocooning !!! 
(masque 100 % naturel, nail 
art...) 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30 
de 1,40 € à 4 € * 
12 places  
 

ENCEINTE EN BOIS 

Viens fabriquer ton enceinte DIY 
en bois pour ton téléphone. 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30 
de 1,40 € à 4 € * 
12 places 



 

  

 

 

 

 

 

  

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

   MERCREDI 07 AVRIL 

SEGWAY TT 

Initiation, défis et épreuves de 
maniabilité sur terrain aménagé. 
Tenue de sport et goûter. 
Saint-Etienne-de-Cuines 
13:00 > 17:00 
de 7 € à 20 € * 
8 places 
 

    MERCREDI 17 MARS 

Lance-toi  ou poursuis la 
conception du costume de ton 
héros préféré. Viens rencontrer 
un animateur pour préparer ton 
projet. 
Espace jeunes 
13:00 > 17:30 
de 1,75 € à 5 € * 
8 places   

ATELIER COSPLAY 

Go ! Go ! Go ! 
Dépassement de soi ! 
Viens tester les différents circuits 
de cross training du sportif 
débutant au confirmé. 
Tenue et chaussures de sport. 
Eau. 
La Combe 
13:30 > 17:30  
gratuit 
12 places 

 CROSS TRAINING 

 MERCREDIS 

17, 24 ET 31 MARS 

SNAKE GLISS 

      SAMEDI 13 MARS  

   JEU DE RÔLES 

Ambiance asiatique. 
Inscription à une seule séance  
sur cette période. 
Espace jeunes 
16:30 > 20:30 
gratuit 
9 places   
 

   MERCREDI 24 MARS 

MA PETITE FABRIQUE 

Une horloge, un miroir, un 
kakemono, un pêle-mêle 
photos ? 
L’Espace Jeunes t’ouvre les 
portes de la DIY Academy, alors 
viens créer l’objet de ton choix ! 
Espace jeunes 
13:00 > 17:30 
gratuit 
8 places 

   JEU DE RÔLES 

       SAMEDI 27 MARS 

ESCAPE GAME OUTDOOR 

Aide les agents du WISE à mettre 
fin au programme de contrôle 
mental du laboratoire SPIDER. 
Mission digne d’un film 
d’espionnage. 
Prévoir de l’eau. 
Chambéry 
11:00 > 17:00 
de 4,20 € à 12 € * 
8 places 

Ambiance asiatique. 
Inscription à une seule séance  
sur cette période. 
Espace Jeunes 
16:30 > 20:30 
gratuit 
9 places  
 

     MERCREDI 31 MARS 

   BRICO PALETTES 

Allez, on se retrousse les manches 
pour construire de magnifiques 
bacs de fleurissement pour la 
terrasse de l’Espace Jeunes. 
Activité salissante, prévoir une 
tenue adaptée. 
Espace jeunes 
13:30 > 17:30 
gratuit 
8 places 

   BLACKOUT POETRY 

C’est le printemps des poètes ! 
Profites-en pour laisser ta 
créativité et ton imagination 
divaguer… 
Dessine, colorie, pose des mots 
sur des pages de livres… 
Sois le poète d’un jour. 
En partenariat avec la 
médiathèque. 
Médiathèque  
Saint-Jean-de-Maurienne 
13:30 > 16:30 
gratuit 
10 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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espacejeunes3CMA  ej3CMA

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 maxi-
mums 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 INSCRIPTIONS 

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 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. 
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NOUVEAU PROJET 

#Couleurs Maurienne ! 

Envie de graffer sur des lieux insolites ? Rejoins 
le collectif d’artistes « la Maise » et participe à 
la mise en valeur du patrimoine industriel de la 
3CMA.  
Pleins de dates à venir de mars à juin.  
Plus de renseignements, à 
l’Espace Jeunes, auprès de Julien 
et Julia.  


