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Baignade                    pique-nique                   jusqu'à 13 ans                    à partir de 13 ans                     pour tous 

*selon quotient familial                 pass sanitaire/pass vaccinal                       tenue vestimentaire et matériel adéquats

Embarque pour un véritable tour du monde au cours duquel tu découvriras
les plus beaux oiseaux des 5 continents.
Villars les Dombes
07:30 > 20:00
de 5,25 € à 15 €
16 places

Spécial Ados : Trucs et astuces pour organiser ton travail scolaire avec
Stéphanie NARDIN, préparatrice mentale. (réservation conseillée)
Espace Jeunes
13:30 > 16:30
Gratuit / Goûter offert
12 places

Un moment de libre ? Une envie de retrouver tes amis ? 
Viens profiter de l'Espace Jeunes (Jeux, ordi, coin détente...).

Pendant les périodes scolaires, les animateurs t'accueilleront du Lundi au
Vendredi de 12h30 à 18h00.

Accueil Libre

Parc des oiseaux

Samedi 01 Octobre
"Journée famille"

Rentré
e

Partenariat Fourmilière

Mercredi 14 Septembre
"Démarre l'année du bon pied"

Le service jeunesse développe son partenariat avec la fourmilière pour resserrer
les liens Jeunes/Adultes. Ce partenariat prévoit des sorties et un cycle
d'information "Une année scolaire au top".

Accueil libre

Spécial parents : booster mon ado sans stress - Mardi 27 septembre, 20h30 à la Fourmilière



Baignade                    pique-nique                   jusqu'à 13 ans                    à partir de 13 ans                     pour tous 

*selon quotient familial                 pass sanitaire/pass vaccinal                       tenue vestimentaire et matériel adéquats

Nouvelle année, nouvelle déco !!!
L'Espace Jeunes veut changer de look.Viens partager tes idées et participer au
projet de réaménagement (déco, peinture, signalisation...).

Espace jeunes
13:00 > 17:30 
Gratuit

Booste ta forme avec Zum'N
Form et déguste de bonnes
crêpes !!!

Espace jeunes
14:30 > 18:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Auras-tu assez de force pour
réaliser de super jump après
une séance de téléski ?

Montailleur
14:00 > 18:00
de 8,75 € à 25 €
8 places

A l'approche d'Halloween,
apprend à créer des blessures
plus vraies que nature
(Prévenir si allergies au latex
et à la vaseline).

Espace jeunes
13:00 > 17:30
de 1,75 € à 5 €
8 places

Zumba
 crêpe

Water jump - téléski PEINTU
RE VER

RE

Viens réaliser tes
personnages préférés sur
vitre comme sur Tik Tok.

Espace Jeunes
10:00 > 16:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Samedi 08 Octobre

Samedi 17 Septembre Samedi 24 Septembre

Samedi 15 Octobre

ARTS CREATIF

Les mercredis 21 septembre, 05, 12, 19 Octobre

maquillage
 FX

Chantier jeunes !!! (de 16 à 18 ans)

Un chantier est prévu pendant les vacances d'automne (Dates à définir).
Prépare ton CV + Lettre de motivation et guette la date de recrutement.
 



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 0.90€ par heure d'activité est
appliqué.

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux ! 

espacejeunes3cma

@espacejeunes3cma

ej3CMA

Les jeunes déjà adhérents peuvent venir
s'inscrire aux activités sans leurs parents.

   La facture sera envoyée chaque fin de mois.
Le règlement peut se faire sur place ou en
ligne via l'Espace Famille (se renseigner à
l'accueil).

Condition d'annulation : 
Deux cas d'annulation peuvent donner lieux à
un avoir : 

- Annulation 48h à l'avance (Dimanche non
compris)

- Annulation pour raison médicale, justifiée par
un certificat médical. 

Pour toute annulation le jour même sans
justificatif médical l'activité vous sera facturée.

Inscriptions : 

Ouverture: 
Pendant les périodes scolaires (accueil libre et

secrétariat) : 
Du lundi au vendredi de 12h30 à 18h00

Pendant les vacances scolaires (accueil libre et
secrétariat) : 

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
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Espace jeunes du CIAS de la 3CMA
383 avenue du Mont Cenis

73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 59 94 95

espacejeunes@cias-3cma73.com

Infos Pratiques ! 

A VOS AGENDAS !!!!

Samedi 15 Octobre

 

Inscriptions

 

Vacances d'Automne

 


