
 

Maison de la Jeunesse 
Jules Vallès 
7, rue Réchossière 
01.48.33.91.48 

 

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 
 

Jules VALLES 

 

 

L’OMJA vous accueille pendant les vacances d’été du lundi 9 juillet au  

vendredi 31 août 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’été, c’est aussi : 

• Des sorties en base de loisirs, départ en car : 

− Le 02/08 au Port aux Cerises (rdv 9h30 place de la Mairie, retour 

18h30) 

− Le 16/08 à Buthiers (rdv 8h00 place de la Mairie, retour 18h30) 

• Une Sortie à la mer, départ en car : 

− Le 09/08 à Cabourg (rdv 7h30 place de la Mairie, retour 18h30) 

• Une animation « hors les murs » (animations sportives, culturelles, 

ludiques, … en plein air) : 

− le 01/08 après-midi devant la maison de la jeunesse Emile Dubois 

• Une course d’orientation au parc de La Courneuve le 24/08 après-midi. 

L’OMJA propose également des séjours : 

• Des séjours en France sont organisés au sein des maisons de la 

jeunesse, se renseigner auprès des équipes d’animation.  

 

La rentrée 2018-2019 de l’OMJA : 
• Les maisons de la jeunesse ouvriront à partir du 10 septembre 
• Les inscriptions aux ateliers se feront du 10 au 22 septembre 
• Les ateliers débuteront à partir du 24 septembre 
 

Août 2018 
Du 30 Juillet au 10 Août 

 



 

Matin 

- Atelier de pâtisserie 

0.5€ (1€) 

 

Après-midi 

 - Piscine de Bobigny 2€ 

- « Hors les murs » 

à Emile Dubois 

A La Journée 
- Base de loisirs en 

car: 
 Port aux cerises 5€ 

 
Matin 

- Jeux de société 

 
Après-midi 

- Atelier Créatif  

A La Journée 

- Sortie Musée du 
Louvre (prévoir Pique-

nique) 
 

Matin 

- Petit déjeuner 
amélioré 

 
Après-midi 

- Cinéma 3€ (6€) 

 
 

Matin 

- Présentation planning 
- Théâtre 

d’improvisation 
 

Après-midi 

- Sortie au parc de la 
Villette 

- Sortie Base de Loisirs 
Cergy 2€ 

Matin 

- Grand jeu Cluedo 
 
 

Après-midi 

- Bracelet macramé 
- Tennis Ballon 

  

Matin 

- Petit déjeuner 
amélioré 

- Tournoi de Ping Pong 

 
Après-midi 

- Base de Loisirs Cergy 
2€ (minibus prévoir 

Pique-nique) 

 
 

 

Matin 

- Times up 

 

Après-midi 

- Piscine de Bobigny 

2€ (4€) 

- Jeux de société 

- Atelier Créatif 

 

 

A la journée  
- Sortie à la mer 

Cabourg 5€ 
 

Matin 
- Jeux de société 
- Atelier Créatif 

 
Après-midi 

 - Tournoi de 
PlayStation 

 

A la journée  
- Jardin 

d’acclimatation 5€ 
(prévoir Pique-nique) 

 
Matin 

Tennis de table 
Sortie à la journée 

 
Après-midi 

- Pâtisserie 0.5€ (1€)  
- Jeux de société 

  
 

 

Matin 

- Times up  
- Tournoi de 
PlayStation 

 
 

Après-midi 
  

- Grand jeu du Loup 
Garou 

- Goûter 

Eté 2018 du 30 juillet au 10 août 
(Les prix entre parenthèses correspondent au prix réel de l’activité) 
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