
     Inscriptions à partir du mercredi 31 mars à 12:30 



 

LÉGENDE 

       MARDI 13 AVRIL 

INFOS 
 

Les animateurs te 
proposent un accueil libre 
les mercredis 14 et 21 
avril de 13:00 à 18:00. 

Aucune inscription n’est 
demandée, il suffit d’être 
adhérent. 

CHALLENGE E.SPORT 

Viens défier le joueur 
professionnel « Orkh » et 
découvrir son monde. 
Une journée dans la peu d’un E. 
sportif : sport, repas et compet 
LAN 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:30 

de 7 € à 20 € * 
16 places 

       LUNDI 12 AVRIL 

  PARCOBRANCHES 

Viens ! On retourne grimper dans 
les arbres ! Passerelles, échelles, 
filets et bien sûr tyroliennes ! 
Sensations vertigineuses 
garanties. 
Avrieux 
11:00 > 17:30 

de 5,95 € à 17 € * 
16 places 

TIR À L’ARC  
ET ARBALETE 

Cibles 2D et 3D en pleine 
nature. 
Challes-les-Eaux 
09:00 > 17:30 
de 6,65 € à 19 € * 
8 places 

 LA LÉGENDE                 

DES 5 ANNEAUX 

Toi qui as joué à Yugi-oh, 
Pokémon, Hearthstone ou à 
d’autres jeux de cartes de 
stratégie, nous te proposons de 
venir découvrir cet univers remis 
au goût du jour par des jeunes de 
l’Espace Jeunes et de t’essayer à 
un tournoi. 
Espace Jeunes 
10:00  > 17:00 
gratuit 
12 places 

      MERCREDI 14  AVRIL 

MULTISPORTS 

Tu débordes d’énergie, ça tombe 
bien. Viens te défouler lors de 
cette journée multisports. 
La Combe 
10:00  > 17:00 
gratuit 

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 

Une journée à Annecy… 
Enfourchons nos trottinettes 
électriques pour une belle balade 
au bord du lac. 
Annecy 
09:30 > 17:30 
de 3,85 € à 11 € * 
8 places 

          MARDI 13 AVRIL 

CRÉATION D’UN  
ESCAPE GAME 

Laisse libre court à ton 
imagination afin de créer l’escape 
game le plus original ! 
Espace Jeunes 
10:30 > 17:00 

gratuit 
12 places 
 

JEUDI 15 AVRIL  

SKATE PARK 

Plantons ensemble les tomates 
de l’Espace Jeunes. 
La culture n’aura plus aucun 
secret pour toi. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
8 places 

      TOMATO DAY 

VTT ÉLECTRIQUE 

Départ pour une randonnée en 
VTT électrique ! Du chemin, de la 
montée, de la descente… Un 
terrain varié pour bien t’amuser ! 
Lieu à définir 
12:30 > 17:30 
de 5,60 € à 16 € * 
8 places   

Cours de skate et participation au 
chantier du skate park. 
Sois un vrai rider ! Une surprise 
t’attend !  
La Combe 
10:00 > 17:00 
de 1,05 € à 3 € * 
12 places 

CHÈVRERIE DE CHAMPLAN 

As-tu déjà donné un biberon à un 
chevreau ? La chèvrerie de 
Champlan t’ouvre ses portes 
pour passer du temps avec ses 
charmantes biquettes, en 
prendre soin et nourrir les bébés. 
Nous dégusterons du fromage et 
irons faire la « balade des 
chèvres » jusqu’au moine de 
Champlan. 
Albiez-le-jeune 
09:00 > 16:30 
de 1,75 € à 5 € * 
8 places   

  CRÉATION 3D 

Viens créer ta modélisation qui 
sera réalisée par l’imprimante 
3D. Tu peux participer aux 
impressions des objets pendant 
l’accueil libre de l’après-midi. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
6 places 

  BIJOUX BRELOQUES 

Envie de refaire ton stock de 
bijoux ? D’offrir un porte-clefs en 
perles pour la fête des mères ? 
Offre-toi un moment « fil et 
perles » à l’Espace Jeunes. 
Espace Jeunes 
14:00 > 17:30 
de 1,05 € à 3 € * 
12 places 

   MERCREDI 14 AVRIL 

JEUDI 15 AVRIL ET 

VENDREDI 16 AVRIL 

STAGE DE DESSIN 

Deux journées pour découvrir ou 
approfondir ta technique du 
crayonné (manga, comics, ou BD 
européenne) pour un projet 
personnel : affiche, décoration de 
classeur... avec les conseils d’un 
professionnel. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:00 
de 6,65 € à 19 € * 
16 places 



 

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

   DESCENTE DU  
RHÔNE SAUVAGE 

   VENDREDI 23 AVRIL 

LASER CAMP 

      LUNDI 19 AVRIL 

Combats laser et défis. Plusieurs 
modes de jeu prévus. 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:00 
de 2,10 € à 6 € * 
8 places 

   VENDREDI 16 AVRIL 

JOURNÉE ESCAPE GAME  

    NAIL ART 

UNLOCK ESCAPE ADVENTURES 
Jeu de cartes coopératif inspiré 
par des Escape rooms. Deux 
aventures : « A Noside Story » et 
« Insert Coin ». 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit  
8 places 
 

ESCAPE GAME OUTDOOR 
Participe à l’escape game réalisé 
par des jeunes de la 3CMA. 
Saint-Jean-de-Maurienne 
13:00 > 17:00  
gratuit 
8 places 
 
Si tu souhaites participer aux 
deux activités et rester à l’Espace 
Jeunes entre les deux activités, 
apporte un pique-nique. 

2 heures de soins des mains dans 
un institut de beauté. 
A la sortie nos ongles seront les 
plus beaux. 
Saint-Rémy-de-Maurienne 
13:30 > 17:00 
de 5,60 € à 16 € * 
8 places 

     MARDI 20 AVRIL 

BALADE À CHEVAL 

Viens découvrir les hauteurs de la 
Féclaz… du haut de ton cheval. 
Une journée en compagnie des 
chevaux dans un cadre 
magnifique dont une heure de 
balade à cheval. 
La Féclaz 
10:30 > 17:30 
de 12,60 € à 36 € * 
8 places 

 GRAND CONCOURS  
   DES ANIMATEURS 

Embarque en kayak (tous 
niveaux) ou paddle (confirmé) 
pour une descente du Rhône 
sauvage dans un labyrinthe d’eau 
et de verdure. 
Lieu à définir 
09:00 > 17:30 
de 5,95 € à 17 € * 
8 places 

MERCREDI 21 AVRIL 

DESCENTE TROTT 
TOUT TERRAIN 

KARTING 

Deux descentes de folie sur les 
hauteurs de Saint-Etienne-de-
Cuines. 
Taille minimum 1,45 m. 
Saint-Etienne-de-Cuines 
08:45 > 12:15 
de 5,60 € à 16 € * 
8 places   

Viens jouer avec tes amis à ce jeu 
télévisé modifié par les 
animateurs. 
Gagneras-tu un prix en fin 
d’émission ? 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:30 
gratuit 
16 places 

30 minutes de pilotage lors d’une 
course effrénée en relais puis jeux 
tous ensemble. 
12 ans et plus. 
Tournon 
09:00 > 16:00 

de 12,25 € à 35 €* 
16 places 

ATELIER COSPLAY 

Lance-toi dans la création (ou 
viens continuer la création) de ton 
héros préféré. Rencontre un 
animateur pour préparer ton 
projet avant le 09 avril. 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:30 
de 1,75 € à 5 € * 
8 places 
 

   BEACH BOWL 

BALNEO 

        JEUDI 22 AVRIL 

E-MOTORSPORTS 

Tu aimes la plage ? Tu aimes les 
sports d’équipe ? Alors viens 
découvrir ce jeu de plateau de 
simulation de football américain, 
version estivale. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
6 places 

Une après-midi inédite et fun à 
bord de tes engins électriques 
préférés : segway, trottinette, 
VTT… 
A l’issue de la séance, tu pourras 
déterminer ton niveau pour 
prévoir tes prochaines sorties. 
La Chambre 
13:00 > 17:30 
de 5,60 € à 16 € * 
16 places 

      MARDI 20 AVRIL 

Initiation à l’escalade et voies en 
moulinette sur la falaise de Saint 
Léger. 
Saint Léger 
09:30 > 17:30 
de 6,65 € à 19 € * 
8 places 
 

ESCALADE 

PRÊT FEU PÂTISSER 

Team Mercotte ou team Lignac ? 
Défie tes amis et deviens le 
meilleur pâtissier ! 
Espace Jeunes 
10:00 > 17:00 
de 1,40 € à 4 € * 
16 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 ! 

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 
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

NAVETTES PROGRAMMÉES 
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.  
Prochaines dates : 
- lundi 26 et mercredi 28 avril 
- lundi 31 mai et vendredi 04 juin 
Plus de renseignements, à 
l’Espace Jeunes, auprès de  Julia.  


