
 

 

 

 

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. 

 

 

Espace Transversal 
Léo Lagrange 
135, rue des Cités 
01 41 57 20 46 

 

HORAIRES 
• Vacances scolaires : 

9h00 – 12h00 
13h30 – 20h30 

 

• Hors vacances scolaires : 
Lundi, Mardi, Jeudi et 

Vendredi de 16h00 à 20h00 
Mercredi et samedi de 

13h30 à 17h30 

 

Léo LAGRANGE 

 

 



 

 

 

   
 

 
 

   
 

 
 

23 
24 

25 
26 27 

30 
31 

1er 

2 
3 

Noël 2019 du 23 décembre au 3 janvier 

A La Journée 

- Stage de  

révisions scolaires 

 

Matin 

- Révisions scolaire 

- Stage de double dutch 

 

Après-midi 

- Exposition : 

Palais de Tokyo 

- Basketball au gymnase 

Le Corbusier 

 

A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
 

Matin 

- Révisions scolaire 
- Stage de double dutch 

 
Après-midi 

- Sortie cinéma 4,50€ 

- Visite des Vitrines de 

Noël en famille 

- Football au gymnase Le 

Corbusier 

 

 

 
A La Journée 

- Stage de  
révisions scolaires 

 
Matin 

- Révisions scolaire 
- Stage de double dutch 

 
Après-midi 

- Patinoire 3,50€ (7€) 

- Grand Monopoly 

familial 

- Sport collectif au 

gymnase Le Corbusier 

Matin 

- Chaise musicale 

- Stage de danse Afro 

- Stage de théâtre 

- Patinoire de la Mairie 

 

Après-midi 

- Aquarium de Paris 8€ (16€) 

- Décoration de fin d’année 

- Five (5€) 

A la journée  
- You Camp Training 

(Crossfit) 
(prévoir pique-nique) 
- Championnat futsal 

 
Matin 

- Stage de danse Afro 
- Jeu du loup garou 
- Stage de théâtre 

 
Après-midi 

- Acrobranche 6€ (12€) 
- Projection film sur le 

thème de la famille 
 

Matin 

- Monopoly 

- Stage de danse Afro 

- Stage de théâtre 

 

Après-midi 

- Atelier cuisine : 

- Confection du repas de 

fin d’année en famille 

 

Soirée 

- Fête de fin d’année en 

famille ! 

 

A La Journée 
- Stage de  

révisions scolaires 
 

Matin 
- Révisions scolaire 

- Patinoire de la Mairie 
 

Après-midi 
- Quizz sur le thème du 
partage et de l’union 

- Confection de savons Bio 
- Bilan du stage de 

réussite scolaire + goûter 

Matin 
- « Dessinez,  

c’est gagné ! » 
 

Après-midi 
- La tête dans les nuages 

(3€) 
- Jeu de société :  

7 familles 
- Jeu en réseau 

 
Soirée 

- Soirée Pyjama : 
Spécial fête de Noël 


