L’OMJA vous accueille pendant les vacances d’été du lundi 6 au
vendredi 28 août 2020 de 9h à 12h et de 13h 30 à 20h.
Pour participer aux activités, il suffit de t’inscrire auprès des
animateurs.
L’OMJA pendant les vacances d’été, c’est aussi :
• Des animations « hors les murs » :
le 8/07 après-midi devant la maison de la jeunesse Emile Dubois
le 15/07 devant la maison de la jeunesse Jaques Brel (dalle Villette)
le 22/07 après-midi devant la maison de la jeunesse Jules Vallès
le 29/07 après-midi devant la maison de la jeunesse Serge
Christoux
• Des séjours en France sont organisés au sein des maisons de la
jeunesse, se renseigner auprès des équipes d’animation.

Eté 2020
Du 6 au 17 Juillet

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LE COVID-19
Le port du masque est obligatoire
Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution
hydro-alcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir
Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
Éviter de se toucher le visage
Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

Espace culturel
James Mangé
1, rue des cités
01.48.34.45.91

HORAIRES

• Vacances
scolaires :
9h00-12h00 et
13h30-17h30

• Hors vacances scolaires :
Mardi, Jeudi et Vendredi de
16h00 à 20h00
Mercredi et samedi de 13h30
à 17h30

James MANGÉ

Eté 2020 du 6 au 17 juillet

(Les prix entre parenthèses correspondent au prix réel de l’activité)

6

7

Matin
- Jeux de société
- Sortie à la Vilette

Matin
- Atelier Henné
- Repas à thème
« Caribbean »

Après-midi
- Hoops factory 2€
- Kim Gout

13
Matin
- Jeux de société

Après-midi
- Ciné-club 1€
- Jeu : Choqué ou
Pas choqué ?

14

8

Matin
- Tournoi de
Tennis de table
- Foot Extérieur
Après-midi
- Atelier Deejing
- Hors les murs à
E.Dubois
Soirée
- Cinéma 3€

Matin

Matin
- Multi sport
- Jeux de société
Après-midi

- Hors les murs
sur la dalle
Villlette

- Atelier Origami

pâtisserie 1€

Soirée
- Laser game 6€

Après-midi
- Jump Park
- Loup Garou

Après-midi

16
Matin

Soirée
- Vendredi tout
est permis

17
Matin
- Jeux sportifs
extérieur

- Blind Test

- Sortie à La Villette

- Crées ton R.A.P.
Après-midi
Après-midi

- Atelier de

- La Tête dans les

pâtisserie 1€

nuages 6€

- J’aime ma structure

- Ciné débat

(Atelier créatif)

- Kho Lanta
- Atelier de

Matin
- Jeu de société
- Crées ton instru

- Ludothèque

- Five 2.50€

- Kho Lanta

Après-midi

9

- Micros Trottoir

15

10

