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HORAIRES 
 Vacances sco-

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

 Hors vacances scolaires : 
Mardi, Jeudi et Vendredi de 

16h00 à 20h00 
Mercredi et samedi de 

13h30 à 17h30 

L’OMJA vous accueille pendant les vacances de Noël du mardi 26 

décembre au vendredi 5 janvier 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 de Noël, c’est aussi : 

 Un stage de révisions scolaires et un grand quizz à l’espace transversal 

Léo Lagrange du 26 au 29 décembre (quizz le jeudi 28 après-midi) de 9h à 

17h30 pour les collégiens et les lycéens  

 Un stage sportif de tennis au tennis A. Karman les 26 et 28 décembre 

de 14h à 17h (encadré par un éducateur) 

 « Bien dans son corps » (atelier de bien-être) à la maison de la jeu-

nesse Jules Vallès de 14h à 17h 

 Un bal solidaire le 4 janvier après-midi à la maison de la jeunesse 

Jacques Brel de 16h à 18h 

 Un stage de pâtisserie à la maison de la jeunesse Emile Dubois les 4 et 5 

janvier à 14h à 17h 

 Un championnat de foot en salle : 

 - le vendredi 29 décembre de 9h30 à 17h au gymnase Le Corbusier pour 

les 15/17 ans 

 - le mardi 2 janvier de 9h30 à 17h au gymnase Manouchian pour les 

10/12 ans 

 - le mercredi 3 janvier de 9h30 à 17h au gymnase Manouchian pour les 

13/14 ans 

INFOS POUR LES PROCHAINES VACANCES 

Nous vous proposons un séjour ski et révisions scolaires durant les 

vacances d’hiver pour les collégiens. 

 

 



 

 

 

A La Journée 

- Stage de  

révisions scolaires 

à Léo Lagrange 

 

 Matin 

- Initiation photo 

- Double Dutch 

 

Après-midi 

- Jump Park 4€ (9€) 

 

Soirée 

-Soirée de Noël  

 

A La Journée 

- Stage de  

révisions scolaires 

à Léo Lagrange 

 

Matin 

- Multi-sport au  

Gymnase Le Corbusier  

- Initiation photo 

 

Après-midi 

- Stage de tennis  

- « Les dangers des 

Réseaux Sociaux » 

25 
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28 

29 
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A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
à Léo Lagrange 20€ 

 
 

Matin 

- Jeux de société  
- Sortie à la Villette 

 
 

Après-midi 

- Stage de Tennis  

- Pâtisserie 1€ (2€) 

- « Bien dans son corps » 
à Vallès 

 

 

 

A La Journée 

- Championnat foot en 

salle 13/14 ans à 

Manouchian 

 

Matin 

- Sortie à la Villette  

- Jeux de société 

 

Après-midi 

- Jump Park 4€ (9€) 

- Musée du Chocolat 

5€ (15€) 

A La Journée 

- Championnat foot en 

salle 10/12 ans à 

Manouchian 

 

Matin 

- Multi-sport au  

gymnase Le Corbusier. 

- Jeux de société 

 

Après-midi 

- Cinéma  2,5€ (5€) 

- Atelier bien être 

Matin 

- Patinoire à la Mairie 

- Grand Blind Test 

 

Après-midi  

- Stage de pâtisserie 

 à E. Dubois 5€ 

- « Les dangers des 

Réseaux Sociaux » 

- Bal caritatif de Brel 1€ 

(11-16 ans) 

Matin 

- Jeux de société 

- Brunch 2€ 

 

Après-midi 

- Stage de pâtisserie 

 à E. Dubois 

- Patinoire 2€ (3,5€) 

- Tournoi Ping-Pong 

- Bilan des vacances 

A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
à Léo Lagrange 

- Championnat foot en 
salle 15/17 ans  
au Corbusier 

 
Matin 

- Initiation photo 
- Sortie à la Villette 

 
Après-midi 

- Bowling 1,5€ (3,5€) 

- Jeux de société 

Noël 2017 du 26 décembre au 5 janvier 
(Les prix entre parenthèses correspondent au prix réel de l’activité) 

 

 

 


