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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

Chaque mercredi (sauf le 11 et 25 janvier), viens t'initier à l'art créatif
(bracelets, bijoux UV, lampe design, ...) et autres ateliers bricolage.

Espace jeunes
13:00 > 17:30 
GratuitMa petite fabrique

Les Mercredis

Journée de glisse sur une
machine originale suivi d'un
chocolat chaud aux pieds
des pistes.

Albiez-Montrond
09:00 > 17:30
de 5,25€ à 15 €
6 places

Samedi 7 Janv.

yooner

Pour les soldes, l'EJ te
propose une journée
shopping.

Grenoble
08:30 > 19:30
de 3,50 € à 10 €
16 places

Samedi 14 Janv.

Shopping

Pour débuter une nouvelle
année de la meilleure façon,
quoi de mieux que de partager
une bonne galette !!!.

Espace Jeunes
13:00 > 17:30
de 1,75 € à 5 €
12 places

Mercredi 11 Janv.

Galett
e Part

y

La "compagnie du chien
jaune" vous propose un
spectacle musical sur le
thème de la "Liberté"

Espace Jeunes
20:00 > 23:00
Gratuit
Entrée libre

Vendredi 27 Janv.

Soirée Spectacle

Inscription pour les
vacances  d'hiver.
Fresque participative ouvert
à tous lors des inscriptions.

Espace jeunes
Gratuit

Samedi 21 Janv.

INSCRI
PTION

Viens rapper et tente
d'égaler les plus grands :
Orelsan, Lomepal, Jul,
Ninho...

Espace Jeunes
13:30 > 17:00
Gratuit
16 places

Mercredi 25 Janv.

Atelier
 RAP



Evènements à venir

Mardi 17 janvier
"Parcoursup parents / ados"
Réunion d'informations suivie d'un temps d'échange pour poser toutes vos questions.

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

Mercredi 18 janvier
"Parcoursup ados"
Viens t'informer avant de te lancer sur Parcoursup.

Espace Jeunes
13:00 > 16:30
Gratuit 

Infos Orientation

Jeudi 05 janvier
"Nouveau look"
Viens découvrir le nouvel espace de l'Info Jeunes; (Orientation, santé, logement,
mobilité, CV...)

Espace Jeunes
12:30 > 17:30
Gratuit / Chocolat chaud offertInfos goûter

Projet jeunes !

Un projet, une envie de t'évader ? 
Crée ton propre projet jeunes grâce aux animateurs !
Pour toutes questions et renseignements contacte nous ! 

 



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.

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 ! 

sera fermé du 

lundi 19 décembre 2022

 au 

lundi 02 janvier 2023

inclus.
 

Réouverture le mardi 03

janvier 2023 à 12h30

Le service
Jeunesse


