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James MANGÉ 

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 Emile Dubois 

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 

- Stage de Tennis  
- Sortie à la Villette 
- Jeux de société 

 
Après-midi 

- Stage de Tennis  
- Karting 8€ (20€) 

A La Journée 
- Stage de 

révisions scolaires 
à Léo Lagrange 

 
Matin 

- Jeux de société  
- Multi-sport au 

Corbusier 
 

Après-midi 
- Stage de Tennis  
- Cinéma 2,5€ (5€). 

19 

20 

21 

22 
23 

26 

27 

28 

1er
 

2 

A La Journée 
- Stage de 

révisions scolaires 
à Léo Lagrange 

 
Matin 

- Tournoi Ping-Pong. 
- Initiation Deejing 

- « N’oubliez pas les 
paroles » à Emile Dubois 

 
Après-midi 

- Stage de Tennis  
- Five 5€ (10€)  

 
Soirée 

- Tremplin :  
« Les artistes d’Auber » 

Matin 

- Double Dutch 
 
 

Après-midi 

- Stage de Théâtre  
- Stage de photographie 

au multimédia 
- Jump Park 5€ (10€) 

Matin 

- Sortie à la Vilette 
- Five 5€ (10€)  

 
 

Après-midi 
 

- Stage de 
photographie au 

multimédia 
- Tremplin : grand quizz 

à Léo Lagrange 

Matin 

- Multi-sport au 
Corbusier 

- Atelier Photo 
 
 

Après-midi 

- Stage de Théâtre  
- Stage de photographie 

au multimédia 
- La Tête dans les 
nuages 4€ (10€) 

Matin 

- Jeux de société  
- Sortie à la Villette 

 
Après-midi 

- Stage de Théâtre  
- Stage de photographie 

au multimedia 
 

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 
- Atelier Photo 

Après-midi 
- Patinoire 2€ (3,5€) 

- Atelier de Bien-Être  

A La Journée 

- Stage de 
révisions scolaires 
à Léo Lagrange 20€ 

 
Matin 

- Jeux de société  
- Sortie à la Villette 

 
Après-midi 

- Bowling 1,5€ (3,5€) 
- Atelier de pâtisserie 

1€ (2€) 

Matin 

- Jeux de société  
- Initiation Deejing  

 
 

Après-midi 

- Stage de 
photographie au 

multimédia 
- Laser Games 4€ (8€) 

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

 

 

 
 


