Inscriptions à partir du Mercredi 15 Décembre à 12h30

* 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 :

INFOS
- BONS PLANS
Le dispositif Bons Plans, qui
te permet d’avoir des
réductions sur les forfaits de
ski des stations de la 3 CMA,
est renouvelé cette année.
Il s’adresse aux jeunes du CP
au CM2 et aux lycéens
jusqu’à 20 ans habitant une
commune de la 3CMA (les
collégiens ont la carte « Clé
collège »).
Pour bénéficier de ces
réductions il est
indispensable d’être muni
de la carte « Bons Plans »
qui sera disponible à
l’Espace Jeunes dès début
janvier 2022.
Elle est gratuite et l’adhésion
à l’Espace Jeunes n’est pas
obligatoire pour l’obtenir. Il
suffit de venir avec une
photo d’identité et un
justificatif de domicile.

- ADHESION ESPACE
JEUNES 2022
Elle est nécessaire pour
accéder à l’Espace Jeunes.
Les dossiers d’adhésion
seront disponibles début
janvier 2022.

MERCREDI 05 JANVIER

RAINBOW GALETTES
Exprime-toi en réalisant la galette
des rois la plus originale.
Espace jeunes
13:00 > 17:00
De 1,75 € > 5 € *
12 places

SAMEDI 08 JANVIER

CHOCO BOMBE
Pour un moment réconfortant,
viens créer de délicieuses choco
bombes. Tu les dégusteras lors
d’un bon chocolat chaud.
Espace Jeunes
13:00 > 17:00
de 1,75 € à 5 € *
8 places

JEU DE RÔLES
Dans un empire du style Japon
médiéval, des joueurs
affrontent des forces obscures…
Groupe les bras cassés déjà
constitué.
Espace Jeunes
16:30 > 20:30
Gratuit
9 places

MERCREDIS
12—19—26 JANVIER
02 ET 09 FÉVRIER

ATELIER COSPLAY
Fan de culture pop !!
Viens créer ton propre cosplay
pour incarner ton perso préféré
de manga, jeux vidéo, série,
film...
Espace jeunes
Accès libre 13:00 > 17:00
Gratuit

SAMEDI 15 JANVIER

SKI / SNOWBOARD
La glisse est de retour.
Viens t’éclater en dévalant les
pistes.
Niveau piste bleu nécessaire.
Matériel et tenue de ski, casque,
masque et crème solaire.
Location possible à régler sur
place 11 €
Cartes Clé collège et/ou Bons
Plans obligatoires.
La Toussuire
09:00 > 17:00
de 4,20 € à 12 € *
16 places

VENDREDI 21 JANVIER

SAMEDI 05 FÉVRIER

HOCKEY SUR GLACE

SKI / SNOWBOARD

Immersion dans l’ambiance d’un
match de hockey avec les
brûleurs de loups (équipe de
Grenoble en pro D1)
Grenoble
17:45 > 23:00
de 5,25 € à 15 €*
8 places

La glisse est de retour.
Viens t’éclater en dévalant les
pistes.
Niveau piste bleu nécessaire.
Matériel et tenue de ski, casque,
masque et crème solaire.
Location possible à régler sur
place 11 €
Cartes Clé collège et/ou Bons
Plans obligatoires.
La Toussuire
09:00 > 17:00
de 4,20 € à 12 € *
16 places

SAMEDI 29 JANVIER

SKI DÉBUTANT
Une journée de ski au niveau
débutant pour reprendre les
sensations de glisse.
Matériel et tenue de ski, casque,
masque et crème solaire.
Location possible à régler sur
place 11 €
Cartes Clé collège et/ou Bons
Plans obligatoires.
Albiez-Montrond
09:00 > 17:30
de 2,80 € à 8 €*
11 places

YOONER
Journée de glisse sur une
machine originale.
Tenue de ski, casque et masque.
Albiez
09:00 > 17:30
de 5,25 € à 15 €
*
5 places

LÉGENDE :

Baignade

* selon le quotient familial

Pique-nique
Pass sanitaire

JEU DE RÔLES

Une idée…
Une envie…
Un projet…
Viens nous
rencontrer
pendant
l’accueil
libre

Dans un empire du style Japon
médiéval, des joueurs
affrontent des forces obscures…
Groupe les bras cassés déjà
constitué.
Espace Jeunes
16:30 > 20:30
Gratuit
9 places

Jusqu’à 13 ans

A partir de 13 ans

Pour tous

L’Espace Jeunes sera fermé du vendredi 17 décembre 2021 à 18:00
au lundi 03 janvier 2022 à 12:30. Bonnes vacances à tous !

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 0,90 € 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

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 (accueil libre
et secrétariat)
du lundi au vendredi de 13:30 à 18:00

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

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
espacejeunes3CMA

