
 

 

Annexe  
SERGE CHRISTOUX 
38 rue Gaëtan Lamy 
01.41.61.07.07 

 

Annexe serge CHRISTOUX  

 

 

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) 

 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 

 

L’OMJA propose également: 

 

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 

 



 

 

 

A La Journée 

- Stage de  

révisions scolaires 

à Léo Lagrange 

 

Après-midi 

- Grand jeux (gymnase) 

- Cinéma 2€ (8€) 

 

Soirée 

- Raclette/Plancha 5€ 

(15€) 

A La Journée 

- Stage de  

révisions scolaires 

à Léo Lagrange 

 

Après-midi 

- Patinoire 3€ (6€) 

- Laser game 5€ (12€) 

 

Soirée 

- Grand jeu : 

Loup-garou 

25 
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A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
à Léo Lagrange 20€ 

 
Après-midi 

- Atelier pâtisserie 1€ 
(2€) 

- Five 2€ (10€) 
- Sortie à Paris : « Musée 

de l’Homme » 2€ (12€) 
 

Soirée 
- Sortie à Paris : 

« Marché de Noël » 2€ 

(12€) 

 

A La Journée 

- Championnat foot en 

salle 13/14 ans à 

Manouchian 

 

Après-midi 

- Ateliers photos 2 : 

Prises de vue photos 

- Cinéma 2€ (8€) 

- Jeux de société 

 

 

A La Journée 

- Championnat foot en 

salle 10/12 ans à 

Manouchian 

Après-midi 

- Atelier photos 1 : 

Création de cadres 

photos et accessoires 2€ 

- Hammam 15€ (25€) 

Soirée 

- Tournoi de ping-pong 

intergénérationnel 

 

A La Journée 

- Ateliers cuisine : 

Pâtisserie + cocktails 

de fruits 

 

Après-midi 

- Five 2€ (10€) 

- Stage de pâtisserie 

 à E. Dubois 5€ 

 

Soirée 

- Grande soirée jeux 

avec repas 3€ (12€) 

 

Après-midi 

- Salon de l’esthétisme 

(Paris)  

- Patinoire 3€ (6€) 

- Stage de pâtisserie 

 à E. Dubois 

- Bilan des vacances 

 

Soirée 

- Tournoi de poker 

 
A La Journée 

- Stage de  
révisions scolaires 

à Léo Lagrange 
- Championnat foot en 

salle 15/17 ans  
au Corbusier 

 
Après-midi 

- Atelier Bien-être et 
soins 2€ (10€) 
- Five 2€ (10€) 

 
Soirée 

- Atelier cuisine et Repas 

(5€) 

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

 

 

 

 


