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Serge CHRISTOUX 
 

Hiver 2018 
Du 19 Février au 2 Mars 

 

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 
 

L’OMJA vous accueille pendant les vacances d’Hiver du lundi 19 février  au  
vendredi 2 février 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’hiver, c’est aussi : 
• Un stage de révisions scolaires et un grand quizz à l’espace transversal Léo 

Lagrange du 19 au 23 février (quizz le vendredi 23 après-midi) de 9h à 17h30 

pour les collégiens et les lycéens  

• Un stage sportif de tennis au tennis A. Karman du 20 au 22 février de 14h à 

17h (encadré par un éducateur) 

• « N’oubliez pas les paroles » (jeu musical) le mardi 20 février à l’espace 

multimédia de 14h à 17h 

• Un championnat de foot en salle catégorie 13/14 ans le vendredi 23 février 

de 9h30 à 17h au gymnase Le Corbusier 

• Un stage de photographie du 26 février au 2 mars à l’espace multimédia de 

14h à 17h 

• Un stage de théâtre du 28 février au 2 mars au Théâtre de La Commune de 

13h30 à 16h30 

• Le Tremplin musical « Révélations de la Musik » : 

- Soirée « Artistes d’Aubervilliers » le mardi 20 février à l’espace Renaudie à 18h 

- Le grand Quizz du tremplin le mardi 27 février à Léo Lagrange à 14h 

- La finale du tremplin le vendredi 2 mars à l’Embarcadère à 19h 

INFOS POUR LES PROCHAINES VACANCES 
L’OMJA propose un séjour révision scolaire à la montagne du 16 au 21 avril 
pour les 15/17 ans. Participation demandée : 250€. Les dossiers d’inscription 
sont à retirer dans les maisons de jeunes ou à la maison de l’OMJA (37 
boulevard Anatole France). Pour plus d’informations appeler au 01– 48 -33 – 87 -
80 ou www.omja.fr (priorité sera donnée aux jeunes participant aux ateliers 
d’accompagnement à la scolarité). 
 



 
A La Journée 

- Stage de 
révisions scolaires 

à Léo Lagrange 
 
 

Matin 
- Uno party  

- Atelier cuisine italienne 
2€ 

 
 

Après-midi 
- Stage de tennis  

- Dessiner c’est gagné  
- Piscine 2€ (2.30€) 

A La Journée 
- Stage de 

révisions scolaires 
à Léo Lagrange 

 
Matin 

- Laser  Game 4€ (10€) 
- Loup garou géant  

 
Après-midi 

- Jeux de sociétés  
- Stage de tennis  

 
Soirée 

- Soirée crêpes + film 2€ 
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A La Journée 
- Stage de 

révisions scolaires 
à Léo Lagrange 

 
 Matin 

- Petit déjeuner  
- Tournoi de Baby Foot  
 

Après-midi 
- Stage de tennis  

- Roller Party 2€ (4.50€) 
- N’oubliez pas les 

paroles  
 

Soirée 
- Tremplin :  

« Les artistes d’Auber » 

Matin 

- Loup garou party  
- VTT 

 
 

Après-midi 

- Stage de 
photographie au 

multimédia 
- Cinéma 2,50€ (5.50€) 

- Loto Christoux 

Matin 

- Tournoi de Ping Pong  
- Piscine 2€ (2.30€)  

 
 

Après-midi 

- Stage de 
photographie au 

multimédia 
- Five / Dubois  

- Tremplin : grand quizz 
à Léo Lagrange 

Matin 

- Koezio 8€ (20€) 
- Repas africain 2€ 

 
 

Après-midi 

- Stage de 
photographie au 

multimédia 
- Soirée pyjamas + 
projection de film 

Matin 
- Jeux sportifs 

(city stade) 
- Time’s up  

 
Après-midi 

- Stage de photographie au 
multimédia 

- VTEP à Christoux  
- Gouter et bilan des 

vacances 
 

Soirée 
- Tremplin : La grande 

finale à l’Embarcadère 19h 

A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
 à Léo Lagrange 

- Championnat de foot 
en salle 13/14 ans à 

Manouchian 
 

Matin 

- Karting 8€ (20€) 
- Tournoi de Baby foot  

 
Après-midi 

- Blind test 
 Goûter 

A La Journée 
- Stage de 

révisions scolaires 
à Léo Lagrange 20€ 

 
Matin 

- Petit déjeuner / 
Règles de vie 

- Présentation du 
planning 

 
Après-midi 

- Tournoi de ping pong  
- Patinoire 2€ (4.60€) 

Matin 

- Tournoi de 
PlayStation 

 
 

Après-midi 

- Stage de 
photographie au 

multimédia 
- Projection film et pop 

corn 
- Piscine 2€ (2.30€) 

Hiver 2018 du 19 février au 2 mars 
(Les prix entre parenthèses correspondent au prix réel de l’activité) 

 

 
 


