
    Inscriptions à partir du mercredi 05 mai à 12:30 



 

LÉGENDE 

INFOS 

L‘Espace Jeunes ré-ouvrira ses 
portes le mardi 4 mai à 12h30. 
Nous avons hâte de te revoir. 

Tu souhaites passer ton BAFA ? 
Une session théorique aura lieu 
du 14 au 21 août à Arêches-
Beaufort. Viens te renseigner à 
l’Espace Jeunes. 

Les inscriptions aux activités 
d’été débuteront le samedi 19 
juin. 

    MERCREDI 02 JUIN 

BRACELETS D’ÉTÉ 

Créons ensemble une armée de 
bracelets fantaisie pour l’été (fils 
de coton, coquillages, grains de 
café, perles….) 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30 
gratuit 
12 places 

 

      SAMEDI 29 MAI 

SLAM 

Que tu sois rappeur, slameur ou 
pas ! SamSamSoom, rappeur pro, 
te propose de venir tenter 
l’expérience des studios 
d’enregistrement. 
Aix-les-Bains 
08:15 > 18:00 
de 5,95 € à 17 € * 
6 places   

 

DIY LAMPE DESIGN 

Laisse libre court à ton 
imagination pour créer la plus 
belle et la plus originale des 
lampes design. 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30 
de 1,75 € à 5 € * 
12 places 

     MERCREDI 12 MAI 

ACCROBRANCHE 

Retournons, enfin, grimper dans 
les arbres ! Passerelles, échelles, 
ponts de singe, tyroliennes… 
Sensations vertigineuses 
garanties ! 
A prévoir : 
1 paire de gants (bricolage, 
jardinage, sous-gants) ou 2€. 
Tenue de sport. 
Avrieux 
13:00 > 18:00  
de 5,95 € à 17 € * 
16 places 

 

TELESKI NAUTIQUE 

Découvre le wakeboard et le ski 
nautique grâce au téléski du 
Wam Park. 
Saint-Hélène-sur-Isère 
11:00 > 16:00 
de  5,25 € à 15 € * 
8 places 

   JEU DE RÔLES 

Attention, inscription à un seul 
jeu de rôles sur cette période. 
Par skype 
16:30 > 20:30 
gratuit 
9 places  

     SAMEDI 22 MAI 

   MERCREDI 26 MAI 

DIY PLAGE 

Une après-midi fun et colorée 
pour créer tes affaires de plage 
pour cet été. 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30 
de 2,80 € à 8 € * 
12 places   

   JEU DE RÔLES 

         SAMEDI 05 JUIN 

   JEU DE RÔLES 

Attention, inscription à un seul 
jeu de rôles sur cette période. 
Par Skype 
16:30 > 20:30 
gratuit 
9 places  



 

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

CONSTRUCTION 
D’OBSATCLES 

 

   JEU DE RÔLES 

2 heures de promenade, 
encordés et en altitude. 
Passerelles, ponts de singe, 
échelons, poutres… 
Nous finirons ce parcours beauté 
par une tyrolienne géante ! 
Tenue de sport. 
Saint-Sorlin d’Arves 
13:00 > 17:30 
de 3,50 € à 10 € * 
8 places 

        SAMEDI 12 JUIN 

    VIA FERRATA 

APPEL À BÉNÉVOLES 

Dans le cadre des fêtes de la 
Saint Jean, la ville de Saint-Jean-
de-Maurienne recherche  des 
bénévoles pour encadrer la 
course des DjeanT. Elle aura lieu 
le dimanche 27 juin à la Combe . 
Accueil, aménagement du 
parcours, encadrement 
d’obstacles, ravitaillement… 
Informations sur : 
saintjeandemaurienne.fr  

         SAMEDI 05 JUIN 

KARTING 

2 fois 10 minutes de pilotage sur 
la piste du Grand Arc. 
Tournon 
09:00 > 16:00 
de 9,10 € à 26 €* 
 

8 places 
 
8 places 

  MERCREDI 09 JUIN 

FRESQUE 

À tes pinceaux pour décorer 
l’Espace Jeunes et réaliser une 
fresque géante. 
Tenue de peinture. 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30 
gratuit 
12 places  

 

COCKTAILS 

   MERCREDI 23 JUIN 

Rio, Mojito, Pink limonade, 
Margarita… cocktails sans alcool. 
Viens concocter et siroter les 
cocktails de l’été ! 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30 
de 0,70 € à 2 € * 
12 places  

ACCUEIL LIBRE DjeanT 

Retrouve-nous à la Combe tous 
les après-midi pour aménager la 
course des « DjeanT ».  
12:30 > 17:30 

    22, 23, 24 ET 25 JUIN 

    MERCREDI 16 JUIN 

CONSTRUCTION 
D’OBSTACLES 

On a besoin de toi ! Viens 
construire les obstacles les plus 
drôles et engagés pour la course 
des DjeanT qui aura lieu à la 
Combe le dimanche 27 juin 
(cordes tendues, palettes, 
pneus…). 
Espace Jeunes 
13:30 > 17:30 
gratuit 
12 places 

saintjeandemaurienne.fr


 

  

 

 

 

 

 

  

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 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'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 :  
Deux cas d’annulation  peuvent donner lieu  à un 
avoir : 
-annulation 48h à l’avance (dimanche non 
compris) 
- annulation pour raison médicale, justifiée par 
un certificat médical (sans délai) 

 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 31 mai et mercredi 02 juin au skate parc 
d’Albiez le Jeune 
- Lundi 14 et mercredi 16 juin à la piscine du 
Corbier 
- Lundi 21 et mercredi 23 juin à la micro centrale 
hydroélectrique de Saint-Jean d’Arves. 
Plus de renseignements,  
à l’Espace Jeunes, auprès de  Julia.  


