
 

 

 

L’OMJA vous accueille pendant les vacances d’été du lundi 10 juillet au 

vendredi 1
er

 septembre de 9h à 12h et de 13h à 20h. 

Pour participer aux activités, il suffit de t’inscrire auprès des animateurs. 

L’OMJA pendant les vacances d’été, c’est aussi : 

 Des sorties en base de loisirs : 

 le 13/07 et le 11/08 au Port aux Cerises (rdv 9h30 place de la Mairie, 

retour 18h30) 

 le 04/08 et le 25/08 à Buthiers (rdv 8h00 place de la Mairie, retour 

18h30) 

 Des Sorties à la mer : 

 Le 28/07 et le 18/08 à Cabourg (rdv 7h30 place de la Mairie, retour 

18h30) 

 Des animations « hors les murs » (avec le service des sports) : 

 le 12/07 après-midi devant la maison de la jeunesse Emile Dubois 

 le 19/07 après-midi devant la maison de la jeunesse Jaques Brel 

 le 26/07 après-midi devant la maison de la jeunesse Serge Christoux 

 le 02/08 toute la journée au Stade André Karman venez visiter le 

« Village Olympique »  

 Un rallye citoyenneté dans la ville le 18/07 toute la journée. 

 Du Foot en Bulle au stade Delaune le 25/07 après-midi. 

 Un grand blind test à l’Espace Multimédia le 24/08 après-midi. 

L’OMJA propose également des séjours : 

 Des séjours en France sont organisés au sein des maisons de la 

jeunesse, se renseigner auprès des équipes d’animation.  

 Des séjours de solidarité internationale : 

 du  08/08 au 24/08 au Sénégal 

 du 12/08 au 30/08 au Togo 

 du 16/08 au 31/08 à Madagascar  

 

Maison de la Jeunesse  
JACQUES BREL 
44, Bd Félix Faure 
01-48-34-80-06 

 

HORAIRES 
 Vacances 

scolaires : 
9h00-12h00 et 
13h30-20h30 

 

 Hors vacances scolaires : 
Mardi, Jeudi et Vendredi de 

16h00 à 20h00 
Mercredi et samedi de 

13h30 à 17h30 

 

 

Jacques BREL  

 



 

 

 

Matin 

-Déjeuner à thème 2€ 
-Futsal au Corbu 

 
 

Après-midi 

-Stade André Karman 
« Village Olympique » 

-Visite de paris 

 
Matin 

-Petit déjeuner/sport 
-Bracelets brésiliens 

 

 

Après-midi 

Chasse aux trésors à la 
Courneuve 
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Matin 

-Base de loisirs:  
paddle 5€ 
-Tournoi 

 Playstation FIFA 
-Jeu de scrabble 

 

 

Après-midi 

-Tennis à Karman 

-VTT 

Matin 

-Tête dans 
les nuages 4€ 

-Futsal au Corbu 
 

 

Après-midi  

-Grands jeux : 

-Gamelle 

Matin 

-Petit déjeuner 
-Tournoi de 
PlayStation  

 
 

Après-midi 

-Grand Jeu : Fureur  
-Tennis à Karman 

Matin 

-Petit déjeuner/sport  
Corbusier  

-Ludothèque   
Après-midi 

-Karting 7€ 

-Rallye Chocolat 

Matin 

-Petit déjeuner/ 
Sport Corbusier 
-Atelier cuisine 

-Repas à thème 2€ 
 
 

Après-midi 

-Activité manuelle 

-Tennis sur la Dalle 

Matin 

-Petit déjeuner 
-Activité Manuelle 

 
 
 

Après-midi 

-Five 2.50 € 

-Atelier : Relais Dessin 

A la  journée 

- Base de Loisirs :  

Port aux cerises (5 €) 

 

Matin 

-Petit déjeuner  
-Ciné Club  

 
Après-midi 

-Paint-ball 7€ 

-Jeux extérieurs sur la 

Dalle Villette 

A la  journée 

-Base des loisirs de 

Buthiers (5€) 

 

Matin 

-Petit déjeuner/sport 
-Tournoi de PlayStation 

NBA 
-Atelier culinaire : 
crêpes au chocolat 

 
Après-midi 

-Cinéma 2,5€ 

-Rallye Chocolat 

Eté 2017 du 31 Juillet au 11 août 

 


