Forts du succès des
animations de l'été et ses
200 jeunes accueillis, les
animateurs reconduisent
plusieurs activités
estivales.
La semaine de la science
sera à l'honneur avec une
sortie inédite à Lyon.
L'adhésion annuelle qui
permet un accès à tous les
services proposés par
l'espace jeunes (accueil
libre dans la structure,
ateliers collège, studios de
répétitions, information
jeunesse...) te coûtera
dorénavant 5 €. Les
adhésions en cours restent
valables jusqu'à fin 2017.
En contrepartie toutes les
activités de loisirs
auparavant facturées
2 € deviennent gratuites !
INSCRIPTIONS :
- Animations
septembre octobre :
le 18 septembre à partir
de 12:30 puis aux heures
habituelles d'ouverture.
- Animations
vacances automne :
le 11 octobre à partir de
12:30 puis aux heures
habituelles d'ouverture
.

201 7

CHANTIER JEUNES
VACANCES D'AUTOMNE

du 23 au 26 octobre 2017
5 heures de travail rémunéré
par jour
8 places pour les jeunes
de 16 et 17 ans
Dossier à récupérer
à l'espace jeunes
à partir du lundi 02 octobre.
Date limite de retour
des dossiers
lundi 16 octobre
à 14 heures.

ACTIVITES DU MERCREDI

Pour faciliter l'organisation des
familles, les jeunes inscrits aux
activités peuvent venir avec leur
pique-nique à partir de 12:30.

renseignements : 04 79 59 94 95

Bonne rentrée à toutes et
à tous !
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http://www.espacejeunes-cccm .com

sb
a
bs

an

b

s
n
o
i
t
ima

PR

E
M
M
A
OGR

as

b
a

MERCREDI
20 SEPT
ACCUEIL FUN

Oyé, Oyé !
au programme : Xbox party,
pâtisserie, jeux de société...
dans une ambiance de ouf !

Espace jeunes
A partir de 13:00
jusqu'à 18:00
gratuit / 36 places

TOUS

SAMEDI
23 SEPT
TOTAL WAM OUT
Affaires de rechange.

Montailleur
11:00> 17:30
de 3,15 € à 9 €*
16 places

TOUS

MERCREDI
27 SEPT
LASER GAME
EVOLUTION

3 fois 20 minutes de jeux
et boissons offertes.
Pas de vêtements blancs et
affaires de rechange.

Saint-Martin-d'Hères
13:30 > 18:30
de 5,60 € à 16 €*
16 places

TOUS

SAMEDI
30 SEPT
SAVOIE RETRO GAME
FESTIVAL
Salon jeux vidéo, Cosplay,
Web serie, E Sport...
70 exposants.
40 animations et invités
sur 5000 m²
à la Halle Olympique.

Albertville
09:00 > 19:00
de 1,75 € à 5 € *
16 places

TOUS

MERCREDI
04 OCT
RANDO ÂNES

a

2 heures de courses et
d'épreuves sur des modules
aquatiques.

Accompagnés des ânes du
Perron, une magnifique piste
forestière d'altitude nous
mènera jusqu'à Tourmentier
pour profiter de la vue
panoramique.
Chaussures et tenue de
randonnée.
Casquette et gourde.

Montdenis
13:00 > 18:30
de 3,85 € à 11 €
8 places

TOUS
CUSTOMISATION DE
CARNETS
Personnalise ton carnet
grâce aux techniques de
scrapbooking, pochoirs,
tressage, etc...

Prévoir photos, clés USB ou
accessoires si tu le souhaites.

Break
14:00 > 17:00
de 0,88 € à 2,50 €
10 places

TOUS

= Prévoir un pique nique
* = selon le quotient familial
Pour toutes les activités, prévoir un goûter
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VENDREDI
06 OCT
PARTY GAME

Toutes les nouveautés des
jeux de la ludothèque à
découvrir lors d'une soirée
avec repas partagé.
Prévoir un plat à partager
pour le repas.

RDV à la Fourmilière de
Saint-Jean-de-Maurienne
(ACA).
18:00 > 21:00
Gratuit
10 places

TOUS

SAMEDI
07 OCT
FUNNY PARC
SHOPPING

Trampo, structures
gonflables et parcours
acrobatiques...

Annecy
09:00 > 18:00
de 4,73 € à 13 €*
8 places

JUSQU'À 13 ANS
PAF ET
SHOPPING
GRAND PLACE

2 heures de shopping et
toute l'après-midi
dans les arbres.

Grenoble et le Sapey
en Chartreuse
09:00 > 17:30
de 7 € à 20 €*
8 places

À PARTIR DE 13 ANS

MERCREDI
11 OCT FUNNY SCIENCES

SAMEDI
14 OCT
PLANETARIUM ET
AQUARIUM DE LYON

Projection 3D astronomique dans
le tout nouveau planétarium
dernière génération.
Observation solaire, expos, jardin
astronomique, ateliers.
Puis visite de l'aquarium.

Vaulx-en-Velin
08:30 > 18:30
de 3,50 € à 10 €*
8 places

JUSQU'À 13 ANS

MERCREDI
18 OCT
PARKOUR

Franchissement
d'obstacles urbains.

Tenue de sport et gourde.

Saint-Jean-de-Maurienne
13:00 > 15:30
Gratuit
8 places

TOUS

VENDREDI
20 OCT
JEU DE RÔLES ASIATQUE
Espace jeunes
18:00 > 20:00
10 places
Gratuit

TOUS

Des expériences
amusantes à réaliser dans
la bonne humeur !

Break
13:00 > 18:00
de 0,88 € à 2,50 €*
8 places

TOUS

* = selon le quotient familial
= Prévoir un pique nique
Pour toutes les activités, prévoir un goûter
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INFOS TARIFS

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.

INFOS HORAIRES

INFOS PAIEMENT

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.

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
Pour les extérieurs à la 3CMA, un
supplément de 0,80 € par heure
d'activité est appliqué.

Heures d'ouverture au public pendant les périodes scolaires
du lundi au vendredi
de 12:30 à 18:00
Heures d'ouverture au public pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 13:00 à 18:00
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