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STAGE DE GLISSE
AVEC L'ECOLE DE SKI FRANCAIS

Tu ne sais pas skier ou surfer, mais tu veux apprendre...
tu sais un peu skier ou surfer (tu tournes et tu sais t'arrêter)
mais tu souhaites progresser et devenir plus autonome sur les pistes.
Le type de stage sera décidé le 6 janvier en fonction des demandes
et aura lieu les

samedis 14, 21, 28 janvier et 4 fevrier

à Saint François Longchamp
12:30 > 18:00
Coût du stage tout compris (transport, matériel, forfait
et 2 heures de cours avec un moniteur ESF) :
de 22,75 € à 65 € selon le quotient familial.
Prévoir une tenue de neige, des lunettes de soleil ou un masque, de la
crème solaire et un casque si tu en as un.
Pré inscription dès maintenant.

LES BONS PLANS SONT DE RETOUR
POUR LES 6-20 ANS.

Réductions sur les forfaits et location de matériel à la journée.
Toutes les informations sont disponibles à l'espace jeunes.

Réductions consenties sur les tarifs maximums
indiqués, selon le quotient familial :

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
Jeunes extérieurs au territoire : majoration de 0,80 €
par heure d'activité.

Paiement à l'inscription.

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 :

Seules les annulations 48h à l'avance (dimanche non
compris) peuvent donner droit à un avoir, sauf en cas de
maladie justifiée par un certificat médical.

Heures d'ouverture au public
pendant les périodes scolaires
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12: 30 à 18: 00
mercredi
de 10: 00 à 12: 00 et
de 13: 00 à 18: 00

Heures d'ouverture au public
pendant les vacances scolaires

du lundi au vendredi de 13: 00 à 18: 30
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APPEL A
CANDIDATURE !

L'association « les coucous »
organise les 8 et 9 juillet 2017 un
tournoi d'archerie médiévale à St
Julien Montdenis et propose à
l'espace jeunes de participer à
cette formidable aventure.
Si tu aimes le tir à l'arc ou la
cuisine ou si tu veux faire partie de
l'organisation d'un événement tel
que celui-ci laisse nous ton nom et
tes coordonnées.
Une première réunion
d'information aura lieu
le mardi 24 janvier à 18:15
à l'espace jeunes
pour te présenter le projet et le
fonctionnement des différents
groupes à constituer (concourants
au tournoi, cuisiniers,
organisateurs).

PSYCHEDELIQUE
MONKS

Du 09 au 13 janvier
l'espace jeunes accueille
un groupe d'artistes de musique
électronique au break.
Tu pourras rencontrer les deux
musiciens et découvrir leur univers
le mercredi 11 janvier
entre 14:00 et 18:00
ou tout au long de la semaine
sur demande.
Cette résidence se terminera par
un concert gratuit ; informations
dans le programme.

renseignements

Du rire, des émotions, des
découvertes, un repas de
fête, un baptême de l'air :
du 19 au 22 décembre,
c'est déjà Noël à l'espace
jeunes.
A l'approche de l'hiver, les
cartes Bons Plans glisse
sont de retour.
Pense à renouveler ton
adhésion et demander ta
carte !
Pour les activités des
mercredis et samedis de
début d'année :
- si tu veux faire un stage
de skis ou de snow,
décide-toi vite (infos en
dernière page).
- les animateurs
proposent une nouvelle
formule aux cuisiniers
amateurs : découverte de
différentes cultures au
travers de recettes
régionales ou d'autres
pays.

Inscriptions à partir du
lundi 12 décembre à 12:30
Fermeture de l'espace jeunes
du jeudi 22 décembre 2016 à 18:00
au mardi 03 janvier 2017 à 12:30
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04 79 59 94 95 http://www.espacejeunes-cccm .com
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LUNDI
19 DEC

JEU DE RÔLES
ASIATIQUE

St Jean de Maurienne
09:00 > 18:00
de 0,70 € à 2 € *
9 places

Tous
MARCHE DE NOËL
Viens découvrir la féerie
de Noël à Lyon !

Lyon
10:00 > 18:00
de 3,50 € à 10 € *
8 places

13/17 ans
BOWLING PATINOIRE

Repas prévu : panini ou croque
ou hamburger et une boisson.
Apporte ton dessert

Chambéry
10:00 > 18:30
de 5,60 € à 16 € *
8 places

10/13 ans
FARTAGE AFFUTAGE

Prépare tes skis ou ton
snowboard pour la saison d'hiver.

Break
13:30 > 17:30
de 1,75 € à 5 € *
8 places

Tous

MARDI
20 DEC

BAPTEME DE L'AIR
SIMULATEUR DE VOL

Teste tes talents de pilote sur PC
avant de monter à bord d'un
avion : 30 minutes inoubliables !

Pièces obligatoires :
- Autorisation parentale à
signer à l'inscription,
- certificat médical de non
contre indication à la pratique
de sports aériens.

MARDI
20 DEC

MONTAGE PC
Point Cyb

Apprends à monter un PC.

09:00 > 11:30
de 0,70 € à 2 € *
6 places

10/13 ans
ESCAPE GAME

Parviendras-tu à sortir
de la salle de l'angoisse ?

Challes les eaux
10:30 > 16:30
de 9,10 € à 26 € *
8 places

13/17 ans
SOIRÉE PYJAMA

Il est fortement conseillé de
venir en pyjama !
Apporte ton oreiller.
Repas partagé.

Break
18:00 > 23:00
de 0,70 € à 2 € *
12 places

Tous

MERCREDI
21 DEC

JEUDI
22 DECEMBRE

APPLI ANDROID

Conçois l'interface
de ton appli.
Smatphone ou tablette
android, cable USB et
compte google.

Point Cyb
09:00 > 12:00
de 0,70 € à 2 € *
8 places

10/13 ans
TRAMPOLINE PARK

2 heures de sauts
Zone trampo
Zone Airbag
Zone slackline
Prévoir chaussettes propres
et tenue de sport
(vestiaire avec douche
disponible),
une grande bouteille d'eau.

Bourgoin Jallieu
11:30 > 17:30
de 6,30 € à 18 € *
8 places

13/17 ans
ROBOTIQUE

ROBOTS DINOSAURES

Assemble et programme un
robot à partir d'une boîte de
lego Mindstorms.

Palexpo Genève
09:00 > 19:00
de 4,20 € à 12 € *
8 places

10/13 ans

Du tyranosaure au tricératops. . .
60 spécimens animés. .
Emotions garanties !

10/13 ans
TOURNOI L5A
Break
09:00 > 18:00
de 0,70 € à 2 € *
12 places

Tous
MAGIC CIRCUS
ON ICE

Break
13:00 > 18:00
de 0,70 € à 2 €
4 places

VENDREDI
23 DECEMBRE
REPAS DE
REVEILLON

Participe au réveillon de Noël
de l'espace jeunes.
Qui sait ? le Père Noël sera
peut-être en avance. . .

Break
14:30 > 22:30
Un spectacle de cirque sur glace, de 3,85 € à 11 € *
de quoi en avoir plein les yeux ! 16 places
Lunettes de soleil.
Albertville
Tournon
Tous
15:00 > 19:30
10:00 > 17:30
de
3,85
€
à
11
€
*
* = selon le quotient familial
de 13,30 € à 38 € *
8 places
15 places
Pour toutes les activités, prévoir
Tous
Tous
un goûter et une grande bouteille d'eau.
= Prévoir un pique nique
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SAMEDI
07 JANVIER

BATTLE LASER GAME
BURGER KING
Viens affronter Modane au
cours d'un tournoi
de laser game.

Chambéry
16:00 > 22:00
de 9,10 € à 26 € *
10 places

13/17 ans

MERCREDI
11 JANVIER

PARTY GAME

Des incontournables à tester
et à apprécier :
"Il était une fois", "Citadelle"
et bien d'autres encore. . .

Break
14:00 > 17:30
Gratuit
24 places

Tous
SNOW TUBING
Aussois
13:30 > 17:30
de 5,25 € à 15 € *
8 places

13/17 ans

VENDREDI
13 JANVIER

CONCERT ELECTRO
Savant mélange
d'électro zen épicé
avec une pointe de funk.

Break
Gratuit / 20:30

SAMEDI
14 JANVIER

CREATION BIJOUX
PÂTE FIMO

Fabrique de vrais bijoux
dignes d'une bijouterie avec
une professionnelle.

Break
09:00 > 17:00
de 5,25 € à 15 € *
12 places

Tous

MERCREDI
18 JANVIER

MERCREDI
01 FEVRIER

St François Lonchamp
15:15 > 19:00
de 4,90 € à 14 € *
8 places

Avec l'aide d'une maman
bénévole,
réalise des crêpes à mille trous
et des crêpes bretonnes

SNAKE GLISS
10/13 ans

VENDREDI
20 JANVIER

UN MONDE DE CRÊPES
Break
13:30 > 17:30
de 1,40 € à 4 € *
8 places

Tous

MATCH DE HOCKEY
Brûleurs de Loup Chamonix
Grenoble
17:30 > 23:30
de 3,50 € à 10 € *
7 places

MERCREDI
8 FEVRIER

EXPÉRIENCES
CULINAIRES

13/17 ans

Break
14:00 > 18:00
de 0,70 € à 2 € *
8 places

TOURNOI JUST DANCE

SAMEDI
11 FEVRIER

10/13 ans

MERCREDI
25 JANVIER

Viens prouver que tu es
le meilleur sur les titres
de l'année 201 6.

Break
14:00 > 17:00
de 0,70 € à 2 € *
12 places

Tous
JEU DE RÔLES
ASIATIQUE

MUSÉE DES
CONFLUENCES
SHOPPING
Lyon
08:30 > 18:30
de 1,75 € à 5 € *
8 places

Tous

Prendre cartes Cles Collège
ou Bons Plans.
Pas de débutant.

Les Karellis
09:00 > 17:00
de 2,80 € à 8 € *
12 places

St Jean de Maurienne
13:00 > 18:00
de 0,70 € à 2 € *
9 places
Tous

SAMEDI
28 JANVIER

SORTIE SKI /
SNOWBOARD

Tous

MERCREDI
15 FEVRIER

APRÉS-MIDI NEIGE

Tenue de neige, crème solaire,
lunettes de soleil, chaussures
étanches.

Destination au choix.
13:00 > 17:30
de 0,70 € à 2 € *
8 places

10/13 ans

= Prévoir un pique nique
* = selon le quotient familial
Pour toutes les activités, prévoir
un goûter et une grande bouteille d'eau.

