
Inscriptions à partir du mercredi 03 février à 12:30 



 

 

 

 

 

 

INFOS 
Toutes les activités sont 
organisées dans le respect le 
plus strict des recommandations 
sanitaires. 
Toutefois elles  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. 

     ATELIER COSPLAY 

   LUNDI 08 FÉVRIER 

      MARDI 09 FÉVRIER 

   MARDI 09 FÉVRIER 

SNAKE GLISS 

Lance-toi dans la création du 
costume de ton héros préféré. 
Viens rencontrer un animateur 
pour préparer ton projet avant le 
05 février. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:30 
de 1,75 € à 5 € * 
8 places 
 

DECOUVRE LE 

BIATHLON 

2 sports en 1 : le ski et le tir ! 
Découverte du ski de fond et du 
tir couché, petits jeux et relais te 
seront proposés par une 
monitrice ESF. 
Taille et pointure à renseigner. 
Col du Chaussy 
12:30 > 17:30 
de 1,75 € à 5 € * 
16  places 

PIXEL ART 

Apprends à dessiner en Pixel Art 
en reproduisant le modèle de ton 
choix. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30  
gratuit 
8 places 

   AIRBOARD 

       LASER CAMP 

Combats de laser et défis dans 
la neige ! 
Saint-Jean-de-Maurienne 
La Combe 
13:00 > 17:30  
de 3,50 € à 10 € * 
8 places   
 
 

                                                  

AIRBOARD 

 MERCREDI 10 FÉVRIER 

   MERCREDI 10 FÉVRIER 

LÉGENDE 

  ESCAPE GAME 

  ACCUEIL LIBRE 

X Box, jeux de société, jeux en 
réseau... 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:30 
 

« L’école des sorciers » 
Elaboration d’un étrange 
antidote pour rompre le 
maléfice. 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:30 
de 4,20 € à 12 € * 
16 places 

Descente endiablée en snake 
gliss. 
Sensations et rigolades 
garanties ! 
Valloire 
14:00 >  17:30 
de 2,10 € à 6 € * 
16 places 

BAPTÊME DECOUVERTE 

CHIENS DE TRAINEAUX 

   JEUDI 11 FÉVRIER 

      SNOOC 

UNLOCK ESCAPE 

ADVENTURES 

Deux heures avec les mushers et 
leurs Huskys, dont une petite 
balade en traineau tiré par 8 à 10 
chiens. 
Aussois 
13:00 > 17:30 
de 7,70 € à 22 € * 
16 places 

Jeu de cartes coopératif, inspiré 
des Escape Rooms. Deux 
aventures : « A noside story » et 
« Insert coin ». 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
8 places   

   PATINOIRE  

Construis, programme, teste et 
commande un tout nouveau 
robot en Lego Mindstorms. 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:30 
gratuit 
4 places 

     ROBOTIQUE 

Une planche gonflable, une belle 
pente et de la neige suffisent à 
s’éclater en Airboard : slaloms, 
sauts, jeux, défis… Fabrice et son 
équipe ont imaginé un 
programme spécialement pour 
nous. 
Bramans 
11:00 > 17:30  
de 3,50 € à 10 € * 
8 places   

  CREATION APPLI ANDROID 

Le SNOOC, c’est 2 activités en 1 !  
Une montée facile comme en ski 
de rando et une descente 
déjantée assis sur ce tout nouvel 
engin ! 
Val  Cenis 
09:30 > 17:30 
de 2,80 € à 8 € * 
8 places 
 

DECO CHAMBRE 

Dévoile tes talents de décorateur 
lors d’une activité DIY. (calendrier 
perpétuel, porte-photo, 
tableau…) 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:30 
gratuit 
10 places 

Conçois l’interface de ton appli et 
définis son comportement. Puis 
teste la sur ton smartphone ou ta 
tablette android. 
Espace Jeunes 
13:00 > 15:15 ou 15:15 > 17:30  
gratuit 
4 places à chaque séance 

Viens patiner tout simplement et 
librement pour retrouver les 
sensations de la glisse ! 
Valloire 
13:30 > 17:30 
de 2,45 € à 7 € * 
8 places 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baignade Pique-nique Pour tous * selon le quotient familial 

 

 

  JEUDI 18 FÉVRIER 

BALNEO 

Jusqu’à 13 ans À partir de 13 ans LÉGENDE : 

 VENDREDI 19 FEVRIER 

   RANDO SKI 

FAT BIKE ELECTRIQUE 

Surpasse-toi en skiant hors-piste 
accompagné d’un guide et 
apprends à utiliser le matériel de 
sécurité (pelle, Arva et sonde) 
Niveau étoile d’or requis ! 
Saint-François-Longchamp 
09:30 > 17:30 
de 8,75 € à 25 € * 
8 places 

Quel plaisir de rouler dans la 
neige sans effort...ou presque ! 
Taille minimum 1,50 m 
Saint-François-Longchamp 
12:30 > 17:30 
de 5,60 € à 16 € * 
8 places 

VENDREDI 12 FÉVRIER 

   AIRBOARD 

       MARDI 16 FÉVRIER 

Toute une journée pour fabriquer 
un robot évolué en Lego 
Mindstorms. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:30 
gratuit 
4 places 

     ROBOTIQUE 

LUNDI 15 FÉVRIER 

  RAQUETTES-FONDUE 

CUISINE ET JEUX 

Viens découvrir les bienfaits de la 
montagne lors d’une rando 
raquettes encadrée par un guide 
et relève le défi d’une fondue 
savoyarde au sommet ! 
Saint-François-Longchamp 
09:00 > 17:30 
de 3,50 € à 10 € * 
16 places   

Après avoir confectionné tes 
sablés dominos, pars arpenter 
l’Europe tel un aventurier du rail… 
Puis reviens trouver les mots 
mystères de ton équipier au Code 
Name, goûte et enfin découvre ou 
re-découvre le Skyjo ! 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:30 
gratuit 
8 places   

       MARDI 16 FÉVRIER 

FAIRY CAKE ET CINÉ 

     MONTAGE PC 

MERCREDI 17 FÉVRIER 

   BRUNCH PISCINE 

   LUGE TOUT TERRAIN 

Montée facile sur les hauteurs de 
Jarrier pour une descente 
délirante en luge et un bon 
chocolat chaud au retour. 
Jarrier 
13:00 > 17:30 
gratuit 
8 places   

Concours du Fairy cake le plus 
original et projection  du film 
ALITA « Battle Angel » 
Espace Jeunes 
13:00  > 17:30 
de 3,85 € à  11 € * 
8 places 

CONDUITE D’ATTELAGE 

  ACCUEIL LIBRE 

X Box, jeux de société, jeux en 
réseau... 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:30 
 

Deux heures de découverte des 
chiens de traineaux et initiation à 
la conduite d’attelage. 
Bonne condition physique. 
Aussois 
13:00 > 17:30 
de 8,05 € à 23 € * 
16 places 

CASCADE DE GLACE 

Même activité que le 16 février. 
Bessans 
11:00 > 17:30 
de 4,90 € à 14 € * 
8 places   

Confection, dégustation, brunch 
healthy, détente piscine sont les 
maîtres mots de cette journée ! 
Viens en profiter ! 
Espace Jeunes et Corbier 
10:00 > 17:00 
de 1,75 € à 5 €* 
8 places 

DECOUVRE LE 

BIATHLON 
Même activité que le 8 février. 
Col du Chaussy 
12:30 > 17:30 
de 1,75 € à 5 € * 
16  places 

CASCADE DE GLACE 

Création d’un attrape-rêve, d’une 
suspension murale ou d’une 
suspension pour pot de fleurs. 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:30 
gratuit 
8 places 

     MACRAMÉ 

Initiation à l’escalade sur glace sur 
la cascade artificielle de l’espace 
nordique du Carreley. 
Bessans 
11:00 > 17:30 
de 4,90 € à 14 € * 
8 places   
 

Apprends à assembler et réparer 
toi-même ton PC. Un simple 
tournevis suffit. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
4 places 

CRÊPES CARNAVAL 

Viens t’ambiancer dans ton plus 
beau costume lors du carnaval-
crêpes de l’Espace Jeunes. 
Apporte ton costume. 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:30 
gratuit 
24 places 

Une planche gonflable, une belle 
pente et de la neige suffisent à 
s’éclater en Airboard : slaloms, 
sauts, jeux, défis… Fabrice et son 
équipe ont imaginé un 
programme spécialement pour 
nous. 
Bramans 
11:00 > 17:30  
de 3,15 € à 9 € * 
8 places   

CUISINE ET JEUX 



 

  

 

 

 

 

 

  

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 ! 

IP
N

S 

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 

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 ou 
à un remboursement.   
Une annulation pour raison médicale justifiée 
par un certificat médical donne droit à un avoir 
ou un remboursement. 
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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.  


