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Les inscriptions vont se dérouler au Service jeunesse. 
Pour s'inscrire aux activités, vous devez avoir ramené auparavant votre
dossier d'adhésion 2022 (avec tous les documents obligatoires) et rapporter
ce jour là, la feuille de vœux jointe au programme. Nous vous rappelons qu'il
n'est pas possible d'inscrire une autre personne en dehors de la fratrie.

Jusqu'à 13 ans

A partir de 13 ans

Pour tous 

*selon quotient familial

Baignade

Pique-nique

Tenue vestimentaire et matériel adéquats

Les âges seront indiqués par une casquette plus le fond du bloc.

Indication des âges et légendes 

Inscriptions 18 juin 2022

Le test d'aisance aquatique est obligatoire pour toutes les activités d'eau
(baignade, rafting, canyoning...).
Des séances vont être programmées courant juin pour ceux qui ne l'auraient
pas passé ou validé. Pour tous renseignements, contacter le Service
jeunesse.
Nous vous rappelons que le test d'aisance aquatique doit être validé SANS
MOYEN DE FLOTTAISON (brassards, ceinture, frite)

Aisance Aquatique 



Walibi

Le rendez-vous à
ne pas manquer !!!
29 attractions
pour une sortie
inoubliable !!!

Les Avenières 
08:15 > 19:30
de 8.75 € à 25 €
92 places

Lundi 11 Juillet

Juillet 
Baignade

Pique-nique

Tenue vestimentaire et

matériel adéquats

Raffiot Cup 

Défi lancé : réaliser un radeau en matériaux de
récup ! Va-t-il flotter ?? Va-t-on remporter le
trophée de la "raffiot cup" interstructures !!!

Lac des Hurtières
10:00 > 17:00 le 12
09:30 > 17:30 le 13
de 1,75 € à 5 €
8 places

Mardi 12 et Mercredi 13 Juillet

Viens tester cette
technique
gourmande et
rafraîchissante de
boissons aux fruits.
De nouvelles
saveurs en
perspective

Espace jeunes
13:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Smoothies

Soirée nuit blanche
du lac avec bal
"Apocalypse sono"
et feu d'artifice sur
le lac.

St Rémy de
Maurienne
18:00 > 00:00
de 1,75 € à 5 €
16 places

Mercredi 13 Juillet

Viens passer un
après-midi riche en
émotions avec des
amis et des jeux de
société. Bonus : des
glaces pour se
remettre de ses
émotions.
Espace jeunes
13:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

DICE AND IC
E

Barjo Xtrem

Matinée shopping
à l'outlet village
suivie d'un après-
midi fun, sportif et
boueux !!! 
Vernaison
08:30 > 18:00
de 8.75 € à 25 €
16 places

Vendredi 08 Juillet

Jusqu'à 13 ans

A partir de 13 ans

Pour tous 

*selon quotient familial

Le Service Jeunesse sera fermé 
du 14 Juillet au 17 Juillet inclus.

Mardi 12 Juillet

Via Ferrata

Viens découvrir ce
parcours
technique et
sauvage, le tout
suspendu à la
montagne. 
Valfréjus
10:00 > 18:00
de 8,75 € à 25 €
8 places

feu d'artifice



Pour partager un
moment créatif
avec des dessins
communs, des
challenges, des
cadavres exquis ...
Espace jeunes
13:00 > 17:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Chercher de l'eau,
de la nourriture,
faire du feu,
s'orienter,
construire un abri.
Sacré programme !!
Lieu à définir
Départ le 19 à 09:00
Retour le 20 à 18:00
de 15.75 € à 45 €
8 places

Survie

Mardi 19 au
Mercredi 20 Juillet 

Viens découvrir et
créer ton sac et ton
visuel. A toi les
vêtements et
accessoires uniques! 
Espace jeunes
09:00 > 17:00  19/07
St Pierre d'Entremont
08:30 > 17:30  22/07
de 8,75 € à 25 €
8 places

Sérigraphie

Mardi 19 et
Vendredi 22 Juillet 

Art participatif

Viens te défouler
à "l'Aventure" puis  
préparer un bon
goûter. 

St-Jean-de-Mne
09:00 > 17:30
de 5,25 € à 15 €
12 places

Accro-goûter

Mardi 19 Juillet

Vagues et rigolades...
Sensations garanties
sur ta bouée tractée
et farniente sur les
pédalos.

St Hélène s/Isère
13:00 > 18:00
de 8,75 € à 25 €
8 places

Jeudi 21 Juillet

Bouée Tractée

Viens
confectionner ton
huile merveilleuse,
ta gelée exfoliante
puis petit moment
"chill" autour d'un
bubble tea.
Espace jeunes
13:00 > 20:00
de 1,75 € à 5 €
24 places

Cocooning B
ubble tea

Viens découvrir le
métier de
sauveteur suivi
d'un après-midi au
centre nautique
avec les toboggans.

Lieu à définir
08:30 > 17:30
de 1,75 € à 5 €
8 places

Vendredi 22 Juillet

Sauvetage lac

Viens découvrir la
fabrication de cet
objet fascinant, ni
collant, ni liquide.
Tu en créeras selon
tes envies.
Espace jeunes
2 sessions
13:00 > 16:00 ou
16:00 >19:00
de 1,75 € à 5 €
8 places

Slime

Avis aux amateurs
de vitesse ! Venez
desccendre des
pistes de ski de Val
Cenis sur une
grosse trotinette !

Trot' descente

Viens apprendre à
cuisiner des plats
typiques de ce pays
mythique. Repas en
fin d'atelier.
Attention, possibilité
de poisson cru !
Espace jeunes
13:00 > 21:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Cuisine Ja
ponaise

Mercredi 20 Juillet

Water Ga
me

Lundi 18 Juillet
Un max de délires
sur les structures
gonflables du
WAM, suivi d'une
baignade au lac
Montailleur
11:30 > 17:30
de 3,50 € à 10 €
8 places

Val Cenis
11:30 > 17:00
de 8,75 € à 25 €
8 places

Découvre la VR
pendant 1 heure
par équipe de 4
puis session jeu de
société.

Chambéry
13:00 > 18:00
de 8,75 € à 25 €
8 placesEscape VR

Nuitée



Du Lundi 25 Juillet au Vendredi 29 Juillet

Prêt à te dépasser
?  Dans l'eau , dans
la boue... fais que
ton équipe soit la
meilleure! Et
termine par une
veillée au coin du
feu.
St Jean-de-Mne
17:00 > 23:00
de 1,75 € à 5 €
16 places

Parcours combattant

Lundi 25 Juillet

Viens  t'éclater
pendant une
heure sur les
structures
gonflables du
Wam, suivi d'une
baignade au lac. 

Montailleur
14:00 > 17:00
de 3,50 € à 10 €
16 places

Mardi 26 Juillet

Water G
ame

Personnalise ton
matériel, casque
(sans électronique),
basket, coque de
portable, gourde et
tout autre objet en
plastique !

Espace jeunes
09:00 > 15:00
de 3,50 € à 10 €
12 places

Hydro dipping

Mercredi 27 Juillet

A la conquête du
trésor de Jack
Black !!! Lors de cet
escape game,
trouve les indices
qui te mèneront au
trésor.
St Jean-de-Mne
13:00 > 18:00
de 5,25 € à 15 €
12 places

Jeudi 28 Juillet

Jack black

En solo ou en
équipe, montre
nous ta pire
prestation vocale
en massacrant tes
chansons
préférées !
Espace jeunes
16:00 > 23:00
de 1,75 € à 5 €
24 places

Vendredi 29 Juillet

Viens tester
l'accrobranche
du pont du
diable... Nous
t'attendons !!

Avrieux
09:30 > 17:30
de 8,75 € à 25 €
8 placesaccrobran

che

The voice casserole

2 fois 10 min de
pilotage sur le
circuit du Grand
Arc. Pique-nique
et baignade
rafraîchissante.
Tournon
11:00 > 18:00
de 12,25 € à 35 €
8 places

Karting/baign
ade

 5 jours de folies en inter-structure :
 Hydrospeed, Rafting, Paddle, Camping, grands jeux, veillées.

Porcieu-Amblagnieu
Du Lundi 8:00
Au Vendredi 17:00
de 22,75 € à 65 €
8 places

Water camp

Séjour

Jeudi 28 Juillet



Envie d'une première expérience professionnelle ? 
L'Espace Jeunes propose un chantier jeunes à destination des 16-18 ans habitant la
3CMA mêlant travail et découverte du territoire.
Pour postuler : déposer CV et lettre de motivation avant le 14 juin 17h.
Les candidats sélectionnés seront convoqués à un entretien entre le 16 et le 21 juin.
Réunion de présentation du chantier fin juin.

Chantier jeunes du 05 au 08 juillet

Cette année réalisation de 2 projets jeunes (Séjour Paris
et séjour Madère).
Si toi aussi tu as une idée, une envie, un projet, viens
rencontrer les animateurs pour en discuter et organiser
ton projet pour l'année prochaine.

Projet Jeunes



Lundi 01 Août

Pole Dance

Aout Baignade

Pique-nique

Tenue vestimentaire et

matériel adéquats

Via Ferrata

Montailleur
11:30 > 17:30
de 3,50 € à 10 €
16 places

Défend la
forteresse, vole
l'arme chimique,
désamorce la
bombe...Un de ces
3 scénarios te sera
proposé. 
St Jean-de-Mne
13:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Mardi 02 Août

Water Game

Des courses à
gogo sur les
licornes géantes.
Défis de fous !!!
Centre nautique
16:00 > 23:00
de 1,75 € à 5 €
32 places

Mercredi 03 Août

Rafting

Big Air, tubing,
valmigliss

Valmeinier
11:30 > 17:30
de 3,50 € à 10 €
8 places

Valmigliss

Jeudi 04 Août

Soirée Jeux

Après-midi fun et
coloré pour créer
un t-shirt, des
chaussettes, ou un
tote bag.
Espace jeunes
11:00 > 17:00
de 1,75 € à 5 €
12 placesTie and Dye

Vendredi 05 Août

15 minutes de
bouée, vagues,
rigolades garanties
et farnientes sur
les pédalos.

St Hélène s/Isère
13:00 > 18:00
de 8,75 € à 25 €
16 places

Bouée Tractée

Initiation au pôle
dance "féminin".
Viens découvrir ce
sport insolite, tout
en grâce et en
délicatesse. 

Chambéry
11:00 > 17:30
de 5,25 € à 15 €
16 places

Jusqu'à 13 ans

A partir de 13 ans

Pour tous 

*selon quotient familial

Découvre ce
parcours entre 
 poutre et
passerelles
surplombant la
vallée des Villards.

St Sorlin d'Arves
10:00 > 18:00
de 8,75 € à 25 €
8 places

Pool Part
y

Viens affronter
les rapides de
l'Isère à Aime.

Aime
10:00 > 17:30
de 12,25 € à 35 €
8 places

Soirée jeux de
société dans une
ambiance cosy.
Espace jeunes
16:00 > 21:00
de 1,75 € à 5 €
24 places

Viens  t'éclater
pendant une heure
sur les structures
gonflables du Wam,
suivi d'une
baignade au lac. 

Battle Nerf

Mardi 02 Août Jeudi 04 Août



Espace jeunes
10:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 €
8 placesStop Motion

Lundi 08 et Mardi 09
Août

Viens créer ton film
image par image sur 2
jours. Apporte ton
smartphone ou ta
tablette (Androïd).

Le jeu de dessin du
confinement
débarque IRL à l'EJ !
Suivi d'un BBQ. 

Espace jeunes
16:00 > 22:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Lundi 08 Août

Gartic P
hone IRL

Tu es adepte de
canyoning, à la
recherche de
sensations... Viens
tester celui-ci plus
engagé. 

Angon Talloires
10:00 > 19:00
de 12,25 € à 35 €
8 places

Canyoning sporti
f

Seras-tu un
redoutable "Loup-
Garou" ou un
inoffensif
villageois?
Espace jeunes
16:00 > 23:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

soirée coin du feu

Viens t'essayer à la
création abstraite
avec la peinture jetée
et le pendulum, de
belles toiles en
perspectives.
Espace jeunes
10:00 > 17:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Mardi 09 Août

Challenge par
équipe de deux.
20 min d'essai et
40 min de course.

Tournon
11:00 > 18:00
de 12,25 € à 35 €
16 places

Karting/baignade

Dripping +
 Pendulum

Mercredi 10 Août
Retrouve les potes
d'Aiguebelle pour un
parcours du
combattant
inoubliable. 
St Jean-de-Mne
10:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 €
8 placesdéfi fou

Après t'être
déhanché sur Just
Dance, rien de tel
qu'une bonne
pizza !! 
Espace jeunes
17:00 > 22:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Just Dance Pizza

La Thaïlande, le
Vietnam...
s'invitent dans
notre atelier et
nous font
découvrir leurs
saveurs. Repas en
fin d'atelier.
Espace jeunes
13:00 > 21:00
de 1,05 € à 5 €
12 places

 cuisine Thaï

Jeudi 11 Août

Un aprem
farniente au lac
suivi d'une soirée
au bal ! 

Albiez-Montrond
14:00 > 00:00
de 1,75 € à 5 €
16 places

Viens apprendre
les bases du
skate avec un
pro et profiter
d'une baignade..
Annecy
11:00 > 18:00
de 8,75 € à 25 €
8 places

Lac et Bal

Skate park / baignade

Viens créer ton
sabre laser et
t'entraîner à son
maniement, en
réalité virtuelle,
grâce au jeu "beat
saber" .

Espace jeunes
10:00 > 18:00
de 3,50 € à 10 €
16 places

Journée Jedi

Vendredi 12 Août

Viens découvrir les
coulisses du tunnel
du Fréjus ainsi que le
centre de formation
et d'entrainement
aux techniques
d'intervention.

Modane
09:00 > 17:00
de 1,75 € à 5 €
8 places

Vendredi 05 Août

Vis leurs vies



15 minutes de
bouée, vagues,
rigolades garanties
et farnientes sur les
pédalos.
St Hélène s/Isère
13:00 > 18:00
de 8,75 € à 25 €
8 places

Jeudi 18 Août

Viens réaliser tes
personnages
préférés sur vitre
comme sur Tik
Tok.

Espace jeunes
10:00 > 16:00
de 1,75 € à 5 €
12 placesPeinture verre

Bouée Tractée 

Les tapas sont de
sortie !
Viens découvrir et
créer ces
bouchées pleines
de saveurs... 
Espace jeunes
13:00 > 21:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Cuisine espagnole

Vendredi 19 Août

Une soirée BBQ à
la Combe
accompagnée
d'une activité "light
painting" pour
créer de superbes
photos. 

La Combe
19:00 > 23:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

BBQ light painting

Mardi 16 Août
Crée ta lanterne
volante de A à Z,
envol compris.
Repart avec ta
création.
Espace jeunes
09:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Lanterne 
volante

Lors d'un tournoi
endiablé, viens
bumper les
copains. Que le
meilleur gagne !!
St Jean-de-Mne
11:00 > 17:00
de 5,25 € à 15 €
16 places

Footbull

Après-midi lac,
pétanque, mölky...

Les Hurtières
10:30 > 17:30
de 1,75 € à 5 €
8 places

Lac/petanque

Aime
08:30 > 17:00
de 12,25 € à 35 €
8 places

Rafting

Viens t'éclater
pendant une heure
sur les structures
gonflables du Wam,
suivi d'une
baignade au lac.
Montailleur
11:30 > 17:30
de 3,50 € à 10 €
8 places

Water 
Game

Parc des oiseaux

Mercredi 17 Août

Embarque pour un véritable tour du monde au cours
duquel tu découvriras les plus beaux oiseaux des 5
continents.

Villards les Dombes
08:15 > 19:30
de 5,25 € à 15 €
48 places

Parcours aventure
forestier
La Féclaz
09:00 > 18:00
de 8,75 € à 25 €
16 places

Accrobranche

Vendredi 12 Août

Viens affronter
les rapides de
l'Isère à Aime.



Viens descendre la
Leysse pour
arriver au lac
d'Aix-les-Bains.

Le Bourget du Lac
08:30 > 17:00
de 5,25 € à 15 €
8 places

Kayak/baignade

Après l'Espagne,
l'Amérique du
Sud vient nous
rendre visite. 

Espace jeunes
13:00 > 21:00
de 1,75 € à 5 €
12 placesCuisine Mex

Mercredi 24 Août

Seras-tu guider
le paddle à 8
places jusqu'à
Hawaï ?

Annecy
09:00 > 19:00
de 8,75 € à 25 €
16 places

Paddle

Dans un bar sans
alcool spécialisé
dans les jeux de
société, viens en
découvrir de
nouveaux dans une
ambiance unique.

Chambéry
11:00 > 19:00
de 5,25 € à 15 €
8 places

Chambéry - jeux 

Viens résoudre
l'escape game "la
poursuite des
gardiens" dans
Chambéry et
décompresser par
du shopping en
centre ville.

Chambéry
10:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 €
16 places

Escape shooping

Jeudi 25 Août

Découvre une
méthode de self-
défense rapide,
simple et efficace.
Espace jeunes
09:30 > 17:00
de 5,25 € à 15 €
24 places

Krav Maga

Une journée à
démonter des
palettes pour en
faire des
meubles... ça te
tente ?

Espace jeunes
09:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Brico pal
ette

Viens tester
l'accrobranche du
pont du diable.
Nous t'attendons.
Avrieux
09:30 > 17:30
de 8,75 € à 25 €
8 places

Accrobranche

Lundi 22 Août

Rando au départ du
refuge de la Grande
Léchère, bivouac,
étoiles, et
chamallowsssss.

La Grande Léchère
Départ le 22 à 10:00
Retour le 23 à 18:00 
de 5,25 € à 15 €
16 places

Rando étoile

Lundi 22 au
Mardi 23 Août

Le plus vieux rêve
de l'homme : voler.
Viens créer ta
fusée propulsée
par l'eau.
St Jean-de-Mne
09:00 > 18:00
de 1,75 € à 5 €
12 places

Mardi 23 Août

Fusée à eau

C'est parti pour une
soirée Blind test où
l'on testera ta
culture musicale

Espace jeunes
16:00 > 21:00
de 1,75 € à 5 €
16 places

Une journée de tir
à l'arc : sur cible,
flou-flou, cible 3D
en forêt...
Val Cenis
10:00 > 16:00
de 8,75 € à 25 €
8 places

Tir à l'a
rc

Vendredi 26 Août

Viens faire le plein
de sensations lors
du canyoning
d'Angon à Talloires 
Talloires
10:00 > 19:00
de 12,25 € à 35 €
8 places

Canyoning

Blind test just dance

Nuitée

Mardi 23 Août



Bullet journal,
organisateur de
bureau, déco...
sacré programme !!

Espace jeunes
11:00 > 17:00
de 1,75 € à 5 €
12 placesrentrée DIY

15 minutes de
bouée, vagues,
rigolades garanties
et farnientes sur les
pédalos.
St Hélène s/Isère
13:00 > 18:00
de 8,75 € à 25 €
16 placesBouée tra

ctée

Lundi 29 Août

Une esthéticienne
professionnelle te
donnera toutes les
astuces pour réaliser
un maquillage de
rentrée.

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

Cocooning maquillage

Une compétition
acharnée dans un
burger quiz déjanté
te permettra d'avoir
le plus de choix
dans ta recette. 
Espace jeunes
13:00 > 21:00
de 1,75 € à 5 €
16 places

Mardi 30 Août

100% Burger

En espérant que vous ferez tous le plein d'énergie
pendant ces vacances d'été 2022.

Rendez-vous lors de nos prochaines activités.

Bonne rentrée à tous !!!



Les jeunes déjà adhérents peuvent venir
s'inscrire aux activités sans leurs parents.

   La facturation sera envoyée chaque fin de
mois pour le règlement.

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
 

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux ! 

espacejeunes3cma

@espacejeunes3cma

ej3CMA

EJ3CMA

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.
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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 ! 


