
 

Jules VALLES 
 Espace adolescent 

ARTHUR RIMBAUD 
21, rue Charles Tillon 
01.48.34.12.18 
 

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 
 

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 
   -Patinoire Saint Ouen  
-Futsal (Robespierre) 

 
Après-midi 

-Atelier de pâtisserie  
 

A La Journée 
- Stage de révisions 

à Léo Lagrange 
 

Matin 
-Ptit Dej’  

« Disney choco » 
-Danse 

-Double Dutch 
 

Après-midi 
-Quizz (tremplin) 

-Futsal (Henri wallon) 
 

A La Journée 
- Stage de révisions 

à Léo Lagrange 
 

Matin 
-Danse  

-Double Dutch 
 

Après-midi 
-Casino jeux de société 

-Cinéma 3€ 
 

Soirée 
-Une raclette presque 

parfaite (5€) 

A La Journée 
-Stage de révisions 
à Léo Lagrange 

 
Matin 

-Ptit déj’ Disney choco 
 

Après-midi 
-Futsal 100 % féminin  

(Henri Wallon) 
-Atelier customisation 

 
Soirée 

- Tremplin : Soirée Auber 
-Speed Park (10€) 

 

A La Journée 
- Stage de révisions 

à Léo Lagrange 
 

CHAMPIONNAT 

DE 
DOUBLE DUTCH 

 
 

Matin 
- Afro dance Challenge 

- Stage de théâtre 
-Ptit Dej’ Disney choco 

      
Après-midi 

-Piscine d’Aubervilliers 
 

Soirée 
-Mercredi tout est 

permis 
-Pizza (2,50€)  

Matin 
-Patinoire de St-Ouen  
-Afro dance Challenge 
-Ptit Dej’ Disney choco 

 
 

Après-midi 
-Futsal (Robespierre) 

-Atelier couture 
 

Matin 
- Stage de théâtre 

-Afro dance Challenge 
-Tournoi baby-foot 
-Tournoi Ping Pong 

 
Après-midi 

-Top Chef Junior 
-Cinéma 3€ 

-Tournoi Futsal 
 (Henri wallon) 

 
Soirée 

-Tournoi Fifa  
et Just Dance  

 
 

Matin 
-Petit déjeuner 

- Afro dance Challenge 
-Times Up 

 
Après-midi 

-Sortie sur Paris 
-Futsal (Robespierre) 
-Bilan des vacances 

 
Soirée 

-Soirée Lazer Girls 
s 
 
 

Matin 

-Petit déjeuner 

-Afro dance Challenge 

- Stage de théâtre 

  

Après-midi 

-Futsal (Henri Wallon)  

-Urban Jump (6€) 

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

 

 

 


