CLUBS COLLÈGE
MARS AVRIL 2016
CLUB "PING PONG"

APPEL A
PROJETS !

Vacances d'été,
dernière limite pour
venir proposer tes
idées (envies ?)
de séjours ou
d'activités.
Adressetoi aux
animateurs avant
les vacances de
printemps !

INFO

Si tu as 16 ans
ou plus,
une journée
"Jobs d'été"
est organisée
le mardi 05 avril
salle Bochet au lycée.

animé par Julien et Thibault.
Minis tournois en différents
modes de jeu !
Tous les mardis
(12h30 – 13h15)
du 08 mars au 05 avril.

CLUB
"CREATION JEU PC"

animé par Sylvain.
Initiation ludique au codage
informatique
avec scratch.
Tous les vendredis
(12h3013h15)
du 11 mars au 08 avril.

INSCRIPTIONS

mardi 01 et vendredi 04 mars
au grand foyer
de 12h30 à 13h15.
Condition d'inscription : être
adhérent(e) à l'espace jeunes.

CLUB "R.E.C.R.E."

animé par l'espace jeunes et
l'association Mountain Riders.
Mardis 01, 15 et 29 mars
de 17h30 à 19h00.

renseignements
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04 79 59 94 95 http://www.espacejeunescccm.com
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MERCREDI
09 MARS

17:30 > 23:30
22 €* / 7 places

Jeu de stratégie au cours
duquel s'affrontent villageois
et loupsgarous ;
le but étant pour les
villageois de démasquer et
tuer les loupsgarous,
pour les loupsgarous
d'éliminer les villageois.

MERCREDI
6 AVRIL
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s

MAÎTRE GIMS

SAMEDI
26 MARS

SOIRÉE LOUP GAROU

Break
18:00 > 22:30
2 €* / 24 places

FRUITS

Relève le défi du meilleur
goûter !

Break
13:30 > 18:00
3 €* / 9 places

s
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Maître Gims
vient de dévoiler
deux belles surprises
sur son Warano Tour !
Lartiste et Vitaa assureront
la première partie.
Le Phare  Chambéry

SAMEDI
12 MARS

SALON DE L'AUTO

Viens découvrir un des plus
grands salons automobile
d'Europe, et repars avec des
souvenirs plein la tête.
Carte d'identité ou passeport.

Genève
09:00 > 20:00
20 €* / 7 places

MERCREDI
16 MARS

LASER GAME

45 minutes de jeu

Voglans
14:30 > 18:30
16 €* / 16 places

SAMEDI
19 MARS

SORTIE SKI /
SNOW**

Prendre sa carte CLES
Location du matériel
la veille : 4,50 €

Orelle / Val Thorens
08:30 > 17:30
18 €* / 12 places

MERCREDI
23 MARS

APRÈSMIDI JEUX

Découvre plusieurs jeux :
shadow hunters, voodoo...

Break
13:00 > 18:00
2 €* / 8 places

MERCREDI
30 MARS

Paiement des activités
L'espace jeunes propose aux
adhérents du canton
des tarifs soumis à quotient *
qui sont calculés selon la grille
cidessous :
QF≤ 450 = 65 % de réduction
451≤ QF≤ 650 = 50 % de réduction
CHOCOLAT
651 ≤ QF≤ 850 = 35 % de réduction
Relève le défi
851 ≤ QF≤ 1100 = 20 % de réduction
du meilleur goûter !
1101 ≤ QF≤ 1400 = 10 % de réduction
Break
QF ≥ 1401 = 0 % de réduction
*le quotient familial (QF)
13:30 > 18:00
est déterminé par la
3 €* / 9 places
Caisse d'Allocations Familiales
de la Savoie
Conditions de paiement et
SAMEDI
d'annulation :
2 AVRIL
Paiement à l'inscription.
En cas d'annulation
KARTING
moins de 48heures avant l'activité,
2 fois 10 minutes de karting justifiée par un certificat médical
Tournon
ou liée à un évènement exceptionnel
(décès familial)
12:30 > 16:30
la famille peut soit obtenir un
22 €* / 16 places
remboursement de l'activité
soit être créditée du montant de
l'activité.
MÉDIÉVAL séance 4
Renseignements
Escrime et tir à l'arc le matin
et inscriptions
Réalisation de flèches et d'un
à l'espace jeunes
carquois l'aprèsmidi.
Tél : 04 79 59 94 95
Terrain de rugby et break
383, av. du Mont Cenis
73300
10:00 > 17:00
SaintJeandeMaurienne
10 €* / 12 places
lundi, mardi,
jeudi et vendredi
12:30 > 18:00
Mercredi
10:00 > 12:00
* tarif maximum :
et 13:00 > 18:00
se référer à la grille de QF

** skieurs confirmés

Pour toutes les activités, il est demandé d'avoir un sac à dos
contenant un goûter et une bouteille d'eau.
IPNS

