
 

  

Annexe Serge CHRISTOUX 

 

Annexe 
SERGE CHRISTOUX 
38 rue Gaëtan Lamy 
01.41.61.07.07 

HORAIRES 
• Vacances scolaires : 

9h00 – 12h00 
13h30 – 20h30 

 

• Hors vacances scolaires : 
Mardi, Jeudi et Vendredi de 

16h00 à 20h00 
Mercredi et samedi de 

13h30 à 17h30 
 

Hiver 2020 
Du 10 au 21 Février 

 

L’OMJA vous accueille pendant les vacances d’hiver du lundi 10 au 

vendredi 21 février 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 d’hiver, c’est aussi : 

• Un stage de révisions scolaires du 10 au 15 février pour les 

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

quizz le 14 

• Le quizz du tremplin « révélations de la Musik » le mardi 11 

février après-midi à Léo Lagrange 

• La soirée « Auber » du tremplin « Révélations de la Musik » le 13 

février à partir de 18h à l’espace Renaudie 

• Un championnat sportif de double dutch le vendredi 14 février 

au gymnase H. Wallon la journée à partir de 10h 

• Un stage « Afro Danse Challenge » du lundi 17 au vendredi 21 

matin (rdv 10h) à James Mangé 

• Un stage de théâtre (10/15 ans) du mardi 18 au jeudi 20 février à 

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

• Top Chef junior le jeudi 20 février à Emile Dubois de 14h à 17h  

L’OMJA propose également un séjour Ski et révisions scolaires du 

17 au 22 février pour les collégiens. 
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A La Journée 
- Stage de révisions 

à Léo Lagrange (20€) 
 

Matin 
-Stage de foot filles 5€ 
-Présentation planning 

-Grand jeu  
 

Après-midi 
-Visite palais de Tokyo 2€ 

-Projection film 
-Atelier danse  

 
 
 
 
 
 

A La Journée 
- Stage de révisions 

à Léo Lagrange 
 

Matin 
-Stage de foot filles 

-Grand jeu  
-Projection film 

 
Après-midi 

- Quizz du tremplin 
-Patinoire St Ouen 2.50€ 

-Atelier crêpes 1€ 
 

 

 

A La Journée 
- Stage de révisions 

à Léo Lagrange 
 

Matin 
-Stage de foot filles 

-Grand jeu 
« l’histoire sans fin »  

 
Après-midi 
-Cinéma 2€ 

-Atelier manuel : 
« création savon » 2€ 

 
 

A La Journée 
-Stage de révisions 

à Léo Lagrange 
 

Matin 
-Stage de foot filles 

-Grande Thèque  
 

Après-midi 
-Atelier pâtisserie 1 € 

 
Soirée 

- Tremplin : Soirée Auber 

Matin 
-Stage de théâtre 

-Afro dance Challenge 
-Stage de foot garçons  

Stage danse Miss/Mister 
OMJA  Leo Lagrange 

      Grand jeu Burger Quizz 
 

Après-midi 
Cinéma 2€ 

Après-midi à la Villette 
 

Soirée 
-Grande soirée  

karaoké 3€ 

  
 

 

Matin 
- Stage de foot 

 garçons 5€ 
- Atelier bien être 

-Afro dance Challenge 

 
Après-midi 

-Jeux de société 
-Bowling 2.50€ 

 
Soirée 

-Repas 5€ 
 

Matin 
-Stage de théâtre 

-Afro dance Challenge 
-Stage de foot garçons  
-Création de bracelets 

brésiliens 
-Hammam +14 ans 10€ 

 
Après-midi 

- Top Chef Junior 

-Balade sur Paris 2€ 
-Jeux « Les incollables » 

 

Matin 
-Stage de théâtre 

-Afro dance Challenge 
-Stage de foot garçons  

-Stage danse Miss/Mister 
OMJA  Leo Lagrange 
-Dessinez c’est gagné 

 
Après-midi 

-Visite musée  
-Projection Film  

 
 

A La Journée 
-Stage de révisions 

à Léo Lagrange 
-Championnat de  

double dutch 
 

Matin 
-Stage de foot filles 
-Atelier deco bougie 

 
Après-midi 

-Urban jump 
-Atelier cuisine 3€ 

Matin 

-Stage de théâtre 

-Afro dance Challenge 

Stage de foot garçons  

Grand jeu  

 

Après-midi 

-Bilan des vacances 

-Fête 3€ 

 

Hiver 2020 du 10 au 21 Février 
(Les prix entre parenthèses correspondent aux prix réels de l’activité) 

 

 

 


