
I N S C R I P T I ON S  À  P A R T I R  DU
LUND I  0 6  MAR S  1 3H 0 0

M A R S  /  A V R I L  2 0 2 3



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

Fais parler ta créativité, viens participer à la fabrication du dragon pour le char du
Carnaval du Service jeunesse avant le défilé du 25 mars !!

Espace jeunes
13:00 > 17:30
Gratuit 
Sans inscriptionCHAR de CARNAVAL

Découverte des sports
olympiques: Escalade, tir à la
carabine laser, sports sur
glace et découverte du centre
national d'entraînement de
ski/ snow. 

Albertville
12:45 > 17:30
de 1,75 € à 5 €
8 places

Mercredi 15 Mars 

Sur le
s trac

es

des ch
ampion

s

Tous les mercredis jusqu'au 22 Mars

Flowboard, bodyboard à toi
de voir ! 

Grenoble
11:00 > 17:30
de 10,50 € à 30 €
 8 places

Samedi 01 Avril

La vague

Prête toi au jeu du festival de
Cannes, en récompensant
les meilleurs court-métrages
visionnés ensemble autour
d'un apéro dînatoire.
 
Espace Jeunes
17:00 > 21:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Samedi 18 Mars 

Mini F
estiva

l

de Can
nes

Pour Carnaval, le service
jeunesse se joint au cortège avec
vos plus beaux déguisements et
son char. 

Saint-Jean-de-Maurienne
10:00 > 17:00
Gratuit
36 places

Samedi 25 Mars

Carnaval

Thème médi
éval



En Mars
"Mars : un peu de zen avant les examens"
Cycle de 3 séances sur inscription à la Fourmilière 

Spécial parents : détente et positive attitude ! - samedi 18 mars, 9h-12h
Spécial ados : kit de survie en période de révisions - mardi 21 mars, 18h  
Ados + Parents : pour une équipe qui gagne ! - mardi 28 mars, 20h30

Evènements à venir
Mardi 28 février
Orientation scolaire : 
"Bien choisir son lycée après la 3ème et ses spécialités après la 2nde"

Temps d'échange pour poser toutes vos questions.

CIO (en face école des Clapeys)
17:30 > 19:30
Entrée libre

Infos goûter

Jeudi 02 mars
"Tout savoir sur le BAFA"
Toutes les informations qu'il te faut sous forme de quiz et de jeux.

Espace Jeunes
12:30 > 17:30
Gratuit / Chocolat chaud offert

Mercredi 22 mars
Découverte des métiers de l'agriculture
Viens rencontrer des professionnels pour découvrir leurs métiers. Temps
d'échange convivial autour d'un jus de fruit. Présence de quelques animaux.

Espace Jeunes
13:30 > 16:30
Gratuit 

Viens passer ton BAFA du 15 au 22 avril 2023 
à Saint-Jean-de-Maurienne (Espace Jeunes)

Dossiers d’inscription à retirer à partir du 2 mars 
et à rapporter avant le 20 mars
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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 1€ par heure d'activité est
appliqué.

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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Service Jeunesse 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 ! 

espacejeunes3cma

@espacejeunes3cma

ej3CMA

EJ3CMA

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Agenda

Inscriptions

des Vacances

de Printemps 

le 25 Mars de

10h30 à 13h30 


