
Inscriptions à partir du samedi 22 janvier 

 de 14h à 18h30 

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 et au pass vaccinal pour les + 16 ans. Ces activités sont signalées  
par un logo :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JEUX—PETITS FOURS 

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. 

LUNDI 14 FÉVRIER 

MARDI 15 FÉVRIER 

Après-midi grands jeux de société 
(Dixit, Mystérium…) et repars 
avec des petits fours que tu auras 
confectionné. 
Espace Jeunes 
13:00 > 19:00 
de 1,40 € à 4 € * 
16 places 

Après de bonnes descentes, viens 
manger des gaufres devant un 
film de glisse. 
La Toussuire 
13:00 > 19:00  
de 1,40 € à 4 € * 
8 places   

LUGE ET GAUFRES 

MERCREDI 16 FÉVRIER 

LAN PARTY 

Identification de traces 
d’animaux,  création d’un coin 
repas et cuisine, igloo, piégeage : 
sacré programme !!! 
Lieu à définir 
09:00 > 17:00 
de 7 € à 20 € * 
8 places   

JOURNEE TRAPPEUR 

Construis, programme et teste 
ton robot en Lego Mindstorms. 
Espace Jeunes 
09:00 > 17:00 
gratuit 
6 places 
 

     ROBOTIQUE 

Viens découvrir la création de 
piste du jeu Trackmania Nations 
Forever. Un mini tournoi sera 
organisé pour définir le meilleur 
pilote. Ceux qui veulent rester 
l’après-midi peuvent  
pique–niquer sur place. 
Espace Jeunes 
09:00 > 12:00 
gratuit  
7 places 

MARDI 15 ET  

MERCREDI 16 FÉVRIER 

STAGE PHOTO 

Une journée sur la découverte du   
light painting  et une seconde  sur 
la photo argentique : Technique 
et développement avec un pro. 
Espace Jeunes / Modane 
15/02 16:30 > 20:00  
16/02 09:00 > 18:00 pique-nique 
de 12,25 € à 35 € * 
8 places 

JEUDI 17 FÉVRIER 

2 heures de glisse dans les 
rivières artificielles et toboggans 
de l’Aquamotion avant d’assister 
au festival pyrotechnique. 
Prévoir: Tenue de ski ou neige 
pour le soir 
Courchevel 
13:00 > 23:00 
de 6,30 € à 18 € * 
24 places 

AQUAMOTION 

JEUDI 17 ET  

VENDREDI 18 FÉVRIER 

STAGE CRÉATION APPLI 

Crée une appli qui permet de 
revenir à son point de départ si 
on est perdu. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
6 places 

JEUX DE RÔLES 

VENDREDI 18 FÉVRIER 

SKI NOCTURNE 

Dans la province Kalandras le mage 
Grindewald terrorise les habitants 
de la région. Incarnes un guerrier, 
un mage, un voleur… et sauve la 
population de l’oppresseur. 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
8 places 

Viens préparer ton pique-nique 
Savoyard et direction le Collet 
d’Allevard pour du ski nocturne. 
Niveau piste rouge requis 
Collet d’Allevard 
16:30 > 00:00 
de 3,50 € à 10 € * 
8 places 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 21 FÉVRIER 

MURDER PARTY 

MARDI 22 FÉVRIER 

VALMIGLISS 

2 heures de descente sur la piste 
de Snowtubing. 
Aussois 
13:00 > 17:30 
de 4,55 € à 13 € * 
8 places   
 

  SNOWTUBING 

Trotinette, tubing, big air bag… 
Valmeinier 
10:00 > 17:00 
de 4,20 € à 12 € * 
8 places 
 

VENDREDI 25 FÉVRIER 

PIXEL ART 

Au programme : soins des 
mains, masque visage, repas 
Healthy, pilou-pilou et détente. 
Prévoir : plaid, tenue pilou et 
pyjama.  
Espace Jeunes 
13:00 > 22:00 
de 1,75 € à 5 € * 
16 places 
 

COCOONING 

MERCREDI 23 FÉVRIER 

Apprends à dessiner en utilisant 
des carrés de couleur pour 
reproduire le modèle de ton 
choix. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
12 places 

Après une courte progression 
dans un boyau, viens te 
suspendre au plafond de la grotte 
pour avancer de manière 
originale vers la sortie ! Petit 
bonus : escapade par une 
« fenêtre » pour se retrouver au 
dessus de la plaine enneigée ! 
AVOIR PLUS DE 11 ANS ET 1,4M. 
St Christophe la grotte 
11:30 > 19:00 
de 10,50 € à 30 € * 
8 places 
 

Lance toi un défi en venant tester 
la cascade de glace ! 

Bessans 
10:00 > 17:00 
de 8.75 € à 25 € * 
4 places 10-13 ans 
4 places 13-17 ans 

CASCADE DE GLACE 

ACCROSPÉLÉO 

JEUDI 24 FÉVRIER 

Apprends à assembler et réparer 
toi-même ton PC. Un simple 
tournevis suffit. 
Espace Jeunes 
9:00 > 11:30 
gratuit 
6 places 

MONTAGE PC 

Viens patiner dans une folle 
ambiance ! 
Chambéry 
18:00 > 00:00 
de 2,80 € à 8 € * 
8 places 

RAQUETTE ET FONDUE 

SOIRÉE PATINOIRE 

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

Pass sanitaire –16 ans / Pass vaccinal +16ans 

MARDI 22 AU  

VENDREDI 25 FÉVRIER 

VILLAGE POLAIRE 

Construction d’un village d’igloo. 
Informations complémentaires à 
l’inscription. 
Montaimont 
Horaires à définir 
de 14 € à 40 € * 
8 places 

Assassin ou enquêteur ? 
Viens te mettre dans la peau de 
ces personnages à travers des 
jeux : Chronicles of Crime... 
Espace Jeunes 
13:00 > 18:00 
gratuit 
16 places 

Après une belle balade en 
raquettes à la belle étoile, rien de 
tel qu’une bonne fondue. 
St François Longchamp 
16:00 > 22:00 
de 8,75 € à 25 € * 
8 places 
 

MARDI 22 FÉVRIER 

Viens poser les premières bases 
pour ta participation au concours 
du nouveau logo de l’EJ ! 
     Espace Jeunes 
     09:00 > 12:00 
     gratuit 
     12 places 
 

PROJET LOGO 

Tenue vestimentaire et matériel adéquate aux  activités 



 

  

 

 

 

 

 

  

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

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! 
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OUVERTURES 

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   

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 0,90 € 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.  
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