Des dernières activités
de neige au brico déco
jardinières ou
terrarium, le printemps
va vite arriver à
l'espace jeunes !
Découvre dans ce
programme une
grande diversité
d'activités pour tous
les goûts !

INFOS

- Prochain chantier jeunes
(pour les 16/17 ans) du
24 au 27 avril.
Dossiers de candidatures
à retirer à l'espace jeunes
dès le 22 mars.
- Si tu as 16 ans ou plus,
une journée "Jobs d'été"
est organisée le jeudi 30
mars salle Bochet au
lycée.
- Forum des métiers :
mardi 11 avril à St Julien
Montdenis.

INSCRIPTIONS :
à partir du mercredi 01 mars 2017 à 13:00

CLUBS COLLÈGE
MARS JUIN 2017
LUDOTHÈQUE

animé par Inaki
Large choix de jeux pour
passer un moment entre amis.
Tous les jeudis
(12h30 - 13h15)
du 09 mars au 13 avril

EXPRESSION THÉÂTRALE
animé par Estelle.
Jeux d'expression scénique
pour t'initier au théâtre.
Tous les vendredis
(12h30-13h15)
du 10 mars au 19 mai.

TENNIS DE TABLE

animé par Julien .
Matchs amicaux et minis
tournois sous différentes
formes de jeu !
Tous les jeudis
(12h30 – 13h15)
du 04 mai au 15 juin.

à l'annexe du collège : grand
foyer ou foyer des internes.

Condition d'inscription : être
adhérent(e) à l'espace jeunes.

renseignements
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04 79 59 94 95 http://www.espacejeunes- cccm.com
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SAMEDI
18 MARS

Gratuit pour tous

Chaussettes propres.
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APREM'FUN
JEUX / XBOX
GÂTEAUX / BOISSONS
MERCREDI 08 MARS
Espace jeunes
13:00 > 18:00

SAMEDI
11 MARS

2 heures dans un espace dédié
au jumping : une fosse en
mousse et un big air bag.

Bourgoin Jallieu
13:00 > 19:00
de 6,30 € à 18 €* / 8 places

Jusqu'à 13 ans
REPAS BOUGNAT
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CARNAVAL VENITIEN
ET SHOPPING

TRAMPOLINE PARK

Déambule dans les rues
d'Annecy, oscillant entre les
boutiques et les costumes
vénitiens.
Prévois de l'argent pour le
shopping.

Annecy
09:00 > 18:00
de 1,40 € à 4 € * / 8 places

Tous
SALON DE L'AUTO

Découvre toutes les nouveautés
automobiles dans un des plus
grands salons d'Europe, et repars
avec des souvenirs plein la tête.
Pièce d'identité et autorisation de
sortie du territoire à demander en
mairie.

Genève
09:00 > 19:00
de 6,65 € à 19 € * / 8 places

Tous

MERCREDI
15 MARS

BRICO DECO JARDINIERES
Séance 1
Apprends à construire des
jardinières entièrement DIY
(Do It Yourself)

Break
13:00 > 17:30
Gratuit

Tous

= prévoir un pique nique
* selon le quotient familial

Découvre la culture auvergnate
et plus particulièrement
bourbonnaise, autour
d'un repas typique.

Break
14:00 > 21:30
de 1,40 € à 4 € * / 8 places

Tous

MERCREDI
22 MARS

SNOW TUBING

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

Tous

SAMEDI
25 MARS

RANDO RAQUETTES

Lieu à définir en fonction de
l'enneigement.
10:00 > 17:00
de 3,15 € à 9 € * / 8 places

A partir de 13 ans
34 ème JEUX AERIENS

25 montgolfières venues de toute
la France et d'Europe et pleins
d'ateliers à découvrir.
Affaires de neige.

Les Saisies
12:30 > 22:30
de 1,40 € à 4 € * / 8 places

Jusqu'à 13 ans

Pour toutes les activités, il est demandé d'avoir un
sac à dos contenant un goûter et une bouteille d'eau.
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VENDREDI
07 AVRIL
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MERCREDI
29 MARS

BRICO DECO JARDINIERES
Séance 2
Peinture des jardinières

Break
13:00 > 17:30
Gratuit

Tous

Bibliothèque St Julien Montdenis
19:30 > 23:00
horaires sur place : 20:00 > 22:30
de 0,70 € à 2 € * / 16 places

Tous

SAMEDI
08 AVRIL
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SAMEDI
01 AVRIL

PARTY GAME
Loup Garou et Cie

TERRARIUM DIY

Crée ton terrarium "self made" avec
un budget que tu devras gérer et
des éléments naturels à trouver !

Saint Jean de Maurienne
10:00 > 17:30
de 2,80 € à 8 € * / 8 places

Jusqu'à 13 ans
MATCH DE FOOT
Finale de la coupe de la ligue
PSG / AS Monaco

PATINOIRE - REPAS PARTAGE
Une après-midi à la patinoire
avec les jeunes de Modane.
Puis Loup Garou et repas partagé.
Prévoir des gants.

Albertville et Break
14:00 > 21:00
de 2,10 € à 6 € * / 8 places

A partir de 13 ans

Lyon Parc OL
17:30 > 02:00
de 7,70 € à 22 € * / 7 places

ONE WOMAN SHOW
MARINE BAOUSSON

MERCREDI
05 AVRIL

BRICO DECO JARDINIERES

Espace Gerson - Lyon
17:30 > 01:30
de 3,50 € à 10 € * / 7 places

Espace jeunes
13:00 > 17:30
Gratuit

MERCREDI
12 AVRIL

Tous

Séance 3
Plantation de fleurs de saison

Tous

Découvre l'humour décomplexé
de cette bretonne à la bonne humeur
communicative et à l'énergie explosive !

A partir de 13 ans
LASER GAME

2 sessions de 30 minutes de jeux
et boissons à volonté.

Pas de vêtement blanc et T-shirt de rechange.

Chambéry
13:00 > 17:30
de 5,60 € à 16 € * / 16 places

Tous

= prévoir un pique nique
* selon le quotient familial

Pour toutes les activités, il est demandé d'avoir un
sac à dos contenant un goûter et une bouteille d'eau.
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Renseignements et inscriptions à l'espace jeunes
Tél : 04 79 59 94 95
383, av. du Mont Cenis
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Conditions d'adhésion pour accéder aux activités :
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Avoir entre 12 et 17 ans* ou dès l'entrée au collège.
Les jeunes de CM2 peuvent participer aux activités de
l'espace jeunes l'été précédent leur entrée en 6ème. Il leur
suffit alors de remplir un dossier d'adhésion.
* participation acceptée l'année des 18 ans.

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

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

du lundi au vendredi
de 13: 00 à 18: 30
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