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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

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

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 jusqu'à l'avant veille de l'activité
prévue, week-end 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

du lundi au vendredi de 12: 30 à 18: 00

pendant les vacances scolaires

du lundi au vendredi de 13: 00 à 18: 00
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MERCREDI
10 JANVIER

ACCUEIL FUN

Après-midi cool : Xbox
party, chocolat chaud,
gâteaux, jeux de société...
Tout ça dans une
ambiance fun.

Après une pause de fin
d'année, les animateurs
de l'Espace Jeunes te
retrouvent dès le 1 0
janvier 201 8 pour un
programme
d'animations variées
intégrant des activités
sportives de saison.
Toute l'équipe te
souhaite une bonne
année !

Break
13:00 > 18:00
gratuit
36 places
Pour tous

SAMEDI
13 JANVIER
SORTIE SKI

Tenue et matériel de ski.
Carte Clés collège.
Val Thorens
08:30 > 17:30
de 7,00 € à 20 € *
7 places
Pour tous,
débutants non
acceptés.

renseignements
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Inscriptions à partir du
mercredi 13 décembre à 12:30
Fermeture de l'Espace Jeunes
du vendredi 22 décembre 2017 à 18:00
au mercredi 03 janvier 2018 à 12:30

04 79 59 94 95 http://www.espacejeunes-cccm .com
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MARDI
16 JANVIER
NAKAMA

Spectacle de danse
mélangeant
contemporain,
hip hop et capoeira.
Une jolie découverte
en perspective.

SAMEDI
20 JANVIER

MERCREDI
17 JANVIER

1h30 de cours puis 1h en
accès libre dans la salle
KIMEO de Lyon,
spécialement aménagée
pour le Parkour.
Shopping dans les
boutiques de Confluence.

PATINOIRE

Gants et
chaussettes hautes
Chambéry
13:00 > 17:30
de 2,45 € à 7 €*
8 places
à partir de 13 ans

CUISINE FACILE
Trucs et astuces
de chef
Prévoir un tablier
si tu en as un.
Break
13:00 > 18:00
Gratuit
10 places
Jusqu'à 13 ans

PARKOUR INDOOR
ET SHOPPING

Tenue de sport, baskets
type Running et gourde
indispensable.
Lyon
09:00 > 19:00
de 8,05 € à 23 €*
8 places
Pour tous

MUSÉE LUMIÈRES
ET SHOPPING
Visite de l'Institut
Lumières puis shopping
à la Part Dieu.

Lyon
09:00 > 19:00
de 3,15 € à 9 €*
8 places
Pour tous

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

MERCREDI
24 JANVIER
LASER GAME
2 parties de 30
minutes.

Vêtements sombres
Voglans
13:00 > 17:30
de 5,25 € à 15 €*
16 places
Pour tous

VENDREDI
26 JANVIER
MATCH DE
HOCKEY SUR
GLACE

Brûleurs de Loup /
Pionniers de Chamonix

Tenue chaude.
Grenoble
18:00 > 23:30
de 2,80€ à 8 € *
8 places
Pour tous

IPNS

Dôme Théâtre
Albertville
18:30 > 22:30
de 1,75 € à 5 € *
8 places
Pour tous
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SAMEDI
27 JANVIER
FAT BIKE

Belle descente sur le
domaine nordique du
Grand Coin jusque
dans la vallée.

Tenue de sport, gants
de ski, grosses
chaussettes et
collation sucrée.
Col du Chaussy
13:15 > 18:00
de 5,95 € à 17 €*
7 places
À partir de 13 ans

MERCREDI
31 JANVIER

KOUIGN AMANN

Viens découvrir
comment préparer le
gâteau emblématique
de la Bretagne !

Tablier.
Break
14:00 > 17:30
Gratuit
10 places
Jusqu'à 13 ans

SAMEDI
03 FEVRIER
PATINOIRE

Gants et chausettes
hautes.
Chambéry
13:00 > 18:00
de 2,45 € à 7 € *
8 places
Jusqu'à 13 ans

MERCREDI
07 FEVRIER
MA PETITE
FABRIQUE

Laisse parler ta
créativité.
Possibilité d'apporter
les objets que tu
souhaites décorer.

Tablier ou tenue
ne craignant rien.
Break
13:00 > 17:00
Gratuit
8 places
Tous

TRAMPO PARK
BAM² GRENOBLE
1h30 de trampo et
goûter offert

13:30 > 18:30
de 5,95 € à 17 € *
8 places
Jusqu'à 13 ans

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

VENDREDI
09 FEVRIER

JEU DE RÔLES
ASIATIQUE
Espace Jeunes
18:00 > 22:00
Gratuit
10 places
Pour tous

