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Jules VALLES 

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 
 

Printemps 2018 
Du 16 au 27 avril 

 

L’OMJA vous accueille pendant les vacances de printemps du lundi 16 au  

vendredi 27 avril 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 printemps, c’est aussi : 

• Un stage de révisions scolaires et un grand quizz du 16 au 20 pour les 

collégiens et les lycéens à l’espace transversal Léo Lagrange 

• Un tournoi de futsal solidaire le 19 avril au gymnase Manouchian pour 

les plus de 16 ans (5€) 

• Le procès reconstitué les 16, 18 (Mairie), 19 (tribunal d’Aubervilliers), 

de 10h à 12h  et le 23 avril (tribunal d’Aubervilliers) de 9h30 à 12h 

• L’élection « Miss et Mister OMJA » à l’embarcadère à partir de 14h le 

25 avril 

• Un stage de danse hip hop au gymnase Manouchian de 10h à 12h du 

23 au 27 avril 

• Un stage sportif de Handball au gymnase Manouchian du 25 au 27 avril 

de 10h à 12h 

• Le printemps des lumières : plusieurs ateliers artistiques sont proposés 

au sein des structures de l’OMJA 

• Un grand jeu du Loup-Garou à Emile Dubois en soirée les 20 et 27 avril 

L’OMJA propose également des weekends de préparation aux examens : 
 du 10 au 13 mai pour le brevet des collèges au château de 

Trilbardou 

 du 18 au 21 mai pour le baccalauréat (élèves de premières et 

terminale) à Conches en Ouche 

 



 

A La Journée 
- Stage de révisions 

scolaires à Léo Lagrange 
 

Matin 
- « Je fais mon Film » 

(Ciné débat) 
Procès Reconstitué  

- Procès Reconstitué 
 (10h-12h en Mairie) 

 
Après-midi 

- Cinéma 3€ (6€) 
- Parcours d’autruche 
- Sport au Corbusier 

 
Soirée 

- Soirée casino 

A La Journée 
- Stage de révisions 

à Léo Lagrange 
- Tournoi de futsal solidaire 

 
Matin 

- Jeu du Hibou 
- Atelier bien être 

- Procès Reconstitué (10h-
12h tribunal d’Aubervilliers) 

 
Après-midi 

- Bowling 2.5€ (5€) 
- Atelier de masque Africain 

A La Journée 
- Stage de révisions 

scolaires à Léo 
Lagrange 

 
Matin 

- Petit Déjeuner 1€ 
- Jeux collectifs 

 
Après-midi 
- Blind test 

- Cluedo 
 

Matin 
- Petit Déjeuner 1€ 
Stage de théâtre et 
clown (Cie Arzapar) 

- Stage de danse 
 à Manouchian 

- Stage de Handball 
 à Manouchian 

 
 

Après-midi 
- Bowling 2.5€ (5€) 
- Miss Mister OMJA 

Matin 
- Stage de danse 
 à Manouchian 

- Stage de théâtre et 
clown 

 (Cie Arzapar) 
 
 

Après-midi 
- Speed park 10€ (20€) 
- Jardin des Tuileries 

2€ 

Matin 
- Stage de théâtre et 
clown (Cie Arzapar) 

- Stage de danse 
 à Manouchian 

- Stage de Handball 
 à Manouchian 

 
 

Après-midi 
- Atelier de pâtisserie 

1€ (2€) 
- Cinéma 3€ (6€) 

 

Matin 
- Stage de théâtre et 
clown (Cie Arzapar) 

- Stage de danse 
 à Manouchian 

- Stage de Handball 
 à Manouchian 

- Repas 2€ 
 

Après-midi 
- Bilan des vacances 

- Multi-jeux 
- Jamel comédie club 

10€ 

A La Journée 
- Stage de révisions 

à Léo Lagrange 
- Musée de l’immigration 

(Pique Nique) 
 

Matin 
- Tournoi de Fifa 
- Jeu intérieurs 

 
Après-midi 

- Jeux extérieurs 
- Sport au Corbusier 

 
Soirée 

- Loup-Garou à 
Emile Dubois (11/14 ans) 

 

A La Journée 
- Stage de révisions 

Scolaires à  
Léo Lagrange 20€ 

 
Matin 

- Présentation planning 
- Procès Reconstitué 
 (10h-12h en Mairie) 

 
Après-midi 

- VTT 
- Atelier de poterie 

Matin 
- Jeux collectifs 

- Stage de danse 
 à Manouchian 

- Procès Reconstitué 
(9h30-12h tribunal 

d’Aubervilliers) 
 
 

Après-midi 
- VTT 

- Jeu du drapeau 

16 
17 

18 
19 20 

23 
24 

25 
26 
 

27 

Printemps 2018 du 16 au 27 avril 
(Les prix entre parenthèses correspondent au prix réel de l’activité) 

 

 
 


	- Stage de théâtre et clown
	(Cie Arzapar)

