Novembre décembre 2021
Inscriptions à partir
du 02
novembre
à 12:30
Inscriptions
à partir
du vendredi
23 oct. à 12:30

* Dans le cadre de la règlementation en vigueur, l’accès des jeunes de 12 ans et plus à certaines
activités est soumis au pass sanitaire. Ces activités sont signalées par un logo :

L’Espace Jeunes
sera fermé du
vendredi 18 décembre 2021
à 18h00
au lundi 03 janvier 2022
à 12h30.

MERCREDI 17 NOVEMBRE

COSMETIQUES
NATURELS
MERCREDI 24 NOVEMBRE
Viens te faire une BIOTÉ en
créant tes cosmétiques naturels.
(huiles, savons, baumes…)
Espaces Jeunes
14:00 > 17:00
de 1,05 € à 3 € *
12 places

MERCREDI 10 NOVEMBRE
ACRYLIQUE POURING

KIT GOURMAND
Réalisation d’un kit cookies prêt à
l’emploi : achats, préparation,
dégustation.
Apporte un bocal ou une bouteille à large goulot d’au moins 1
litre.
Espaces Jeunes
13:00 > 17:00
de 1,05 € à 3 € *
12 places

Viens créer une toile de maître
sans savoir dessiner.
La magie du pouring va avoir
lieu.
Espace Jeunes
14:00 > 17:00
de 1,05 € à 3 € *
12 places

SAMEDI 20 NOVEMBRE
ESCAPE GAME CELESTIA

SAMEDI 13 NOVEMBRE

NINJA WARRIOR
Viens te surpasser et te défouler
pour une heure de parcours
« Ninja Warrior ».
Albertville
13:30 > 17:30
de 5,25 € à 15 € *
8 places

Découvre le jeu de plateau
« Célestia » puis direction
Annecy pour défier la salle
d’escape sur le thème du jeu.
Annecy
10:30 > 18:00
de 10,50 € à 30 € *
8 places

SAMEDI 27 NOVEMBRE

JAPAN TOUCH
Viens découvrir le Japon, sa
culture, ses traditions lors de la
« JAPAN TOUCH » de Lyon
Lyon
08:00 > 19:00
de 4,20 € à 12 € *
8 places

MERCREDI 01 DECEMBRE

XMAS DIY
MERCREDI 08 DÉCEMBRE

Un après-midi pour créer déco et
petit cadeau de Noël.
Espace Jeunes
13:30 > 17:00
De 1,05 € à 3 € *
12 places

BIJOUX RESINE UV
MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Viens réaliser de jolis bijoux en
résine UV.
Espace Jeunes
13:00 > 17:00
de 1,75 € à 5 € *
12 places

CARTERIE ET CARTE
DE NOËL
Confectionne tes cartes de vœux
pour les fêtes avec une
professionnelle.
Espace Jeunes
13:30 > 17:00
Gratuit
20 places

SAMEDI 04 DÉCEMBRE

LUMBERJACKS

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Réveille le viking qui sommeille
en toi !!!
2 heures de lancer de hache
suivi d’une bonne fondue.
A partir de 16 ans
Chambéry
16:00 > 22:00
De 11,90 € à 34 € *
8 places

FÊTE DES LUMIÈRES À
LYON
Un aprem shopping suivi du spectacle de la fête des lumières !!!
Lyon
15:00 > 00:00
de 1,75 € à 5 € *
7 places

CLUBS COLLÈGE
C’est la reprise !!
- Animations à l’annexe du collège :
les mardis, jeudis et vendredis de
12h30 à 13h15.
- Inscriptions auprès des animateurs
dès le mardi 09/11/2021 à 12h30 à
l’annexe du collège.

LÉGENDE :

Baignade

* selon le quotient

Pique-nique

Jusqu’à 13 ans

Pass sanitaire obligatoire

A partir de 13 ans

Pour tous

Toute adhésion prise sur cette période sera valable jusqu’en décembre
2022, alors n’hésite pas à t’inscrire aux activités.

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

Pour les résidents extérieurs à la 3CMA, un
supplément de 0,80 € par heure d'activité est
appliqué

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 :

OUVERTURES

-annulation 48h à l’avance (dimanche non compris)

Espace jeunes 3CMA
383 avenue du Mont Cenis
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 59 94 95
espacejeunes@3cma73.com

-annulation pour raison médicale, justifiée par un
certificat médical (sans délai)

IPNS

Pendant les périodes scolaires (accueil libre et
secrétariat) :
du lundi au vendredi de 12:30 à 18:00
Pendant les vacances scolaires (secrétariat)
du lundi au vendredi de 13:30 à 18:00

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
espacejeunes3CMA

ej3CMA

