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1, rue des cités 
01.48.34.45.91 

 

  

James MANGÉ 

 Toussaint 2019 
Du 21 au 31 Octobre 

HORAIRES 
• Vacances scolaires : 
9h00-12h00 et  
13h30-20h00 

• 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 la Toussaint du lundi 21 

octobre 2019 au vendredi 01 novembre 2019 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 la Toussaint, c’est aussi : 

• Un stage de révisions scolaires du 21 au 25 octobre pour les collégiens et 

les lycéens à l’espace transversal Léo Lagrange (20€), quizz sur l’écologie le 

25 

• 70 ans de l’OMJA, la soirée rétrospective le lundi 21 octobre au cinéma 

Le Studio à 18h30 

• Un tournoi de foot en salle 10/12 ans le jeudi 24 octobre à à partir de 10h 

au gymnase Manouchian 

• Un tournoi de foot en salle 13/14 ans le vendredi 25 octobre à partir de 

10h au gymnase Manouchian 

• Un stage sportif de double dutch du 28 au 30 octobre au gymnase 

Manouchian de 10h à 12h 

• Un stage de théâtre (10/14 ans) du 29 au 31 octobre à la salle des 4 

Chemins, 41 rue Lécuyer, de 10h à 12h 

• La soirée professionnelle de Génération Court le mardi 29 octobre au 

cinéma Le Studio à 18h30 (retour sur 14 ans de courts métrages) 

• Une initiation DJing le mercredi 30 octobre à l’espace culturel James 

Mangé de 10h à 12h 

• La Finale Jeunes Pousses et Internationale de Génération Court, le 

mercredi 30 octobre à l’Espace Pal Eluard (Stains) à 16h30 

L’OMJA propose également un séjour à Londres du 21 au 28 octobre. 

 
 



F  

 A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
 

Matin 
- Découverte des fruits 
et légumes maraichers 

-Jeux de société   
 

Après-midi 
- Kim-goût  

- Hoops Factory 

A La Journée  
- Stage de  

révisions scolaires 
- Tournoi de foot en salle  
à Manouchian 10/12ans 

 
Matin 

- Crées ton jeu de l’Oie 
façon fruits et légumes 
- Jeux de coopération 

 
Après-midi 

- Préparation de confitures 
-Exposition des portraits  

 
  
 

21 
22 

 23 
 24 

 25 

 28 
 29 

 30 
 31 

1er  
Matin 

- Stage de théâtre 
- Stage de double dutch 

- Initiation au DJing 
-Jeux de société 

- Nettoie ton quartier 
 

Après-midi 
-Chasse aux trésors 

- Five 
- GC : Finale jeunes 

pousses à Stains 
  
 
 

Matin 
- Stage de théâtre 
- Jeu des 4 familles 

alimentaires 
- Décoration d’Halloween 

 
Après-midi 
-Maquillage 

-Repas à thème 
Halloween 

 
Soirée 

- Soirée Halloween 

A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
- Tournoi de foot en 

salle 13/14ans 
- Top Chef  de James 

 
Matin 

- Top Chef   
- Atelier bien-être 

 
Après-midi  
- Top Chef 

- Five 
  

A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
 

Matin 
- Jeux de société 

- Quizz  
(fuits et légumes) 

Après-midi 
- Ciné-débat  

- Eco ou pas éco ? 
 

Soirée 
- Soirée rétrospective-70 
ans de l’OMJA au Studio 

 
 

Matin 
-Stage de  

Double Dutch au 
gymnase Manouchian  

-Jeux de société 
-On « récup’art » 

 
 

Après-midi 
-Bien être (Santé)  

-Laser Games 6€ (12€) 

A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
 

Matin 
- Tournoi Ping Pong 
- Crées ton portrait 

« fruits et légumes » 
 

Après-midi 
- Visite d’un jardin 

potager 

Matin 
- Stage de théâtre 
- Stage de double 

dutch 
-Jeux de coopération 

 
Après-midi 
- Cinéma 

- Hoops Factory 
 

Soirée 
- GC : Soirée 

professionnelle 
 
 

Toussaint 2019 du 21 au 31 Octobre 
(Les prix entre parenthèses correspondent aux prix réels de l’activité) 

 

 
  

   
 

 
 


