
Maison de la Jeunesse  
JACQUES BREL 
44, Bd Félix Faure 
01-48-34-80-06 

 

 

  

Jacques BREL 
 

Printemps 2019 
Du 22 Avril. au 3 Mai. 

 

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 de Noël du mardi 23 
avril au vendredi 3 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 20h. 
Pour participer aux activités, il suffit de t’inscrire auprès des 
animateurs. 
L’OMJA pendant les vacances de Printemps, c’est aussi : 
• Le printemps des lumières : du 22 avril au 2 mai, plusieurs ateliers 
artistiques sont proposés au sein des structures de l’OMJA et en 
extérieur (ateliers de photo, manuels, d’écriture, expos, …) 
• Un stage de révisions scolaires et un grand quizz du 23 au 26 avril 
pour les collégiens et les lycéens à l’espace transversal Léo Lagrange 
(20€) 
• Un stage de théâtre du 24 au 26 avril au théâtre de La Commune 
de 10h à 12h (11/13 ans) et de 14h à 17h30 (14/17 ans) 
• Un tournoi de foot féminin le 25 avril au Five d’Aubervilliers de 9h 
à 17h 
• Un tournoi de foot à 8 le 25 avril au stade Delaune 10/13 ans et 
14/17 ans (10€ par équipe) 
• Un tournoi de handball le 26 avril au gymnase Manouchian de 9h 
à 17h 
• Un stage de danse Afro les 29, 30 avril et 2,3 mai au gymnase 
Manouchian de 10h à 12h  
• Un stage de double dutch les 29, 30 avril et 2 mai au gymnase Le 
Corbusier de 10h à 12h 
• Un tournoi de futsal le 3 mai au gymnase Manouchian de 9h à 17h 
• Une restitution des ateliers de danse le 3 mai à l’espace Renaudie 
de 15h à 17h 
L’OMJA propose également : 
- Un weekend de révisions scolaires et préparation au baccalauréat à 
Conches en Ouche du 30 mai au 2 juin pour les premières et 
terminales (50€, informations et inscription auprès des structures de 
l’OMJA) 



 

A La Journée 
- Stage de révisions 

scolaires à Léo 
Lagrange 

 
Matin 

- Petit déjeuner/sport 
- Badminton 

- Déjeuner à thème 2,5€ 
- Stage de théâtre 

 
Après-midi 

- Jump Park 5€ (10€)   
- Ciné Club 

 

A La Journée 
- Stage de révisions à 

Léo Lagrange 
- VTT 

- Tournoi de foot Féminin 3€ 
- Tournoi de foot à 8 à 

Delaune 10€ (par équipe) 
Matin 

- Petit déjeuner/sport 
- Patinoire St Ouen 2€ 

- Stage de théâtre 
Après-midi 

- Printemps des lumières : 
atelier de fabrication 

 de lanternes 
- Tennis à Karman 

- Five à la villette 2€ 
Soirée 

- Soirée à Thème 
 

Matin 
- Petit déjeuner/sport  

- Stage de Double 
dutch 

- Stage de danse 
 

Après-midi 
- Activité Manuelle 
(déco artistique) 

- Blind Test Musical 
 

Soirée 
- Aquaboulevard 7€ 

(14€) 
 

A La Journée 
- VTT 

 
Matin 

- Petit déjeuner/sport 
- Tournoi ping-pong 

- Stage de Double dutch 
- Stage de danse 

 
Après-midi 

- Ludothèque 
- Five à la villette 2€ 

 
Soirée 

- Soirée à Thème 
 
 

A La Journée 
- Tournoi de Futsal 

 
Matin 

- Petit déjeuner/sport  
- Atelier Créatif et manuel 

- Stage de danse 
 

Après-midi 
- Restitution ateliers de 

danse à Renaudie 
- Bilan et gouter des 

vacances 
- Débat et QCM 

concernant les vacances 
de printemps 

 
 

 
 

A La Journée 
- Stage de révisions 

scolaires à 
 Léo Lagrange 

- Tournoi de Handball 
 

Matin 
- Petit déjeuner/sport 
- Tournoi ping-pong 
- Stage de théâtre 

 
Après-midi 

- Tournoi Playstation  
- Cinéma 2,5€ (6€) 

 

Printemps 2019 du 22 Avril au 3 Mai 
(Les prix entre parenthèses correspondent aux prix réels de l’activité) 

 
 

Matin 

- Petit déjeuner/sport 
- Atelier de fabrication de 
produits cosmétiques Bio 
- Stage de Double dutch  

au Corbusier 
- Stage de danse 

à Manouchian 
 

Après-midi 

- Ludothèque 
- Laser game 5€ (12€) à 

Vill’up (Villette) 
- Atelier Cuisine 

« Thermomix » au siège 

A La Journée 
- Stage de révisions 

scolaires à  
Léo Lagrange 20€ 

 
Matin 

- Petit déjeuner/sport  
- Tournoi Playstation 

FIFA 19  
 

Après-midi 
- Activité Manuelle 

- Five à la villette 2€ (4€) 
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