L’OMJA vous accueille pendant les vacances de Noël du lundi 24
Décembre au vendredi 4 Janvier de 9h à 12h et de 13h 30 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 du 24 au 28 décembre
pour les collégiens et les lycéens à l’espace transversal Léo Lagrange (20€)

Noël 2018

Du 24 Décembre au 4 Janvier

• Un stage de tennis les 24, 26 et 27 décembre au tennis Karman de
14h30 à 17h (3€)
• Un stage de solfège (pour les musiciens et chanteurs) du 26 au 28
décembre à l’espace culturel James Mangé de 10h à 12h
• Un stage de danse K-Pop au gymnase Manouchian de 10h à 12h du 26
au 28 décembre (5€)
• Un tournoi de crossfit « You camps training » le 3 janvier à partir de
9h30 au gymnase Manouchian
• Un stage de théâtre du 2 au 4 janvier à la salle des 4 Chemins (à coté
des Laboratoires d’Aubervilliers) de 9h30 à 12h pour les 10/14 ans
• Un stage sportif de Capoeira au gymnase Manouchian du 2 au 4 janvier
de 10h à 12h
L’OMJA propose également pour les vacances d’hiver 2019 :
 Un séjour ski et révisions scolaires du 25 février au 2 mars dans les
Alpes (250€, inscriptions à partir de janvier auprès des équipes
d’animation)

Annexe
SERGE CHRISTOUX
38 rue Gaëtan Lamy
01.41.61.07.07

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

Annexe serge CHRISTOUX

Noël 2018 du 24 Décembre au 4 Janvier

24
A La Journée

(Les prix entre parenthèses correspondent aux prix réels de l’activité)

25

- Stage de révisions
scolaires à
Léo Lagrange 20€

Après-midi
- Stage de tennis à Karman
- Cinéma 2€ (8€)
- Atelier manuel :
réalisation Fresque
- Musée du Louvres 2€ (8€)

- Stage de tennis 3€
- La Tête dans les nuages
5€ (10€)
- Jeux sur la structure

Matin
- Stage de danse 10€
- Piscine 2€ (5€)
Après-midi
- Jeu du loup garou
- Maraude avec jeunes
et familles
Soirée
- Soirée Koezio 5€ (15€)

A La Journée
- Stage de révisions
scolaires à Léo Lagrange
Matin
- Stage de danse K-Pop à
Manouchian 5€

Après-midi

31

26

Soirée
- Raclette et jeux de société 5€

1er

2
Matin
- Stage de danse
- Soutien scolaire
- Stage de Capoeira à
Manouchian
Après-midi
- Atelier manuel
- Bowling 2€ (8€)
Soirée
- Sortie en famille
à Paris 5€

27
A La Journée
- Stage de révisions
scolaires à Léo Lagrange
Matin
- Stage de danse K-Pop à
Manouchian
- Atelier de cuisine et repas
5€
Après-midi
- Stage de tennis à Karman
- Atelier manuel :
réalisation Fresque
- Patinoire 2€ (8€)
Soirée
- Soirée jeux en famille

3
A La Journée
- You Camp Training
(Crossfit)
(prévoir pique-nique)
Matin
- Stage de danse
- Stage de Capoeira à
Manouchian
- Sortie famille
- Hammam 15€ (25€)
Après-midi
- Atelier manuel
- Laser game 3€ (8€)

28

A La Journée
- Stage de révisions
scolaires à Léo Lagrange
Matin
- Stage de danse K-Pop à
Manouchian
- Patinoire mairie
d’Aubervilliers
- Hammam 15€ (25€)
Après-midi
- Five 2€ (6€)
- Sortie en famille :
Fête de noël à la
maison de retraite
- Loup garou

4
Matin
- Stage de danse
- Stage de Capoeira à
Manouchian

Après-midi
- Bilan des vacances
- Fête de fin d’année

