
 

 

 

Annexe 
SERGE CHRISTOUX 
13 rue Gaëtan Lamy 
06.20.58.64.43 

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  

 

L’OMJA vous accueille pendant les vacances de Noël du lundi 23 

décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 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 Noël, c’est aussi : 

• Un stage de révisions scolaires du 23 au 27 décembre pour les 

collégiens et les lycéens à l’espace transversal Léo Lagrange (20€), 

quizz le 27 

• Un stage sportif de double dutch les 23, 24 et 26 décembre au 

gymnase Le Corbusier de 10h à 12h 

• Un stage de théâtre (10/15 ans) du 30 décembre au 2 janvier à la 

salle des 4 Chemins, 41 rue Lécuyer, de 10h à 12h 

• Le championnat de foot en salle 13/15 ans débute les 30, 31 

décembre et 2 janvier 10h au gymnase Le Corbusier 

• Un stage de danse Afro les 30 et 31 décembre au gymnase 

Manouchian de 10h à 12h (2 janvier à Léo Lagrange) 

• Un tournoi de crossfit « You camps training » le 2 janvier à partir 

de 9h30 au gymnase Manouchian 

INFOS POUR LES PROCHAINES VACANCES 

Nous vous proposons un séjour ski et révisions scolaires durant les 

vacances d’hiver pour les collégiens du 17 au 22/02. 

 

 

 



 

 

 

A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
 

Matin 

- Stage de football 5€ 

- Patinoire (2€) 

- Stage de double dutch 
 

Après-midi 

- Atelier de création  

- Bowling 2€ (8€) 

 

Soirée 

- Sortie (Paris) 

 

 

A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
 

Matin 
- Stage de football 5€ 

- Atelier cuisine 3€ 
- Stage de double dutch 

 
Après-midi 

- Tournoi de Playstation 
- Five 2€ (8€) 
- Grand jeu 

 
Soirée 

- Repas partagé (familles) 

A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
 

Matin 

- Stage de football 5€ (10€) 

- Petit déj et 

 présentation des activités 

- Atelier manuel 

- Stage de double dutch 
 

Après-midi 

- Bowling 2€ (8€) 

- Grand jeu 

- Décorations de noël 

Matin 

- Maraude 

- Stage de danse Afro 

- Stage de football 5€ 

- Stage de théâtre 

- Patinoire de la Mairie 

 

Après-midi 

- Cinéma 2€ (7€) 

- Projection vidéo 

 

Soirée 

- Fête de fin d’année  

Matin 

- Stage de danse Afro 

- Stage de football 5€ 

Brunch (2€) 

- Stage de théâtre 

 

Après-midi 

- Sortie (Paris) 

Thèque 

 

Soirée 

- Soirée pyjamas 3€ 

A La Journée 
- You Camp Training 

(Crossfit) 
(prévoir pique-nique) 

 
Matin 

- Stage de danse Afro 
- Stage de football 5€ 

- Jump city 5€ (8€) 
- Stage de théâtre 

 
Après-midi 

- Atelier de pâtisserie  
- Five (2€) 

 
Soirée 

- Jeux de société 

Matin 

- Stage de football 5€ 

- Grand jeu 

 

 

Après-midi 

- Grande fête de fin de 

vacances 5€ 

 

Matin 

- Stage de football 5€ 

- Atelier manuel 

 

Après-midi 

- Cinéma 2€ (7€) 

- Grand jeu 

 

Soirée 

- Lasergame 5€ (12€) 

- Repas 

Noël du 23 décembre au 3 janvier 
(Les prix entre parenthèses correspondent au prix réel de l’activité) 

 23 
24 

25 
26 27 

30 
31 
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2 
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