
 

Annexe  
SERGE CHRISTOUX 
13 rue Gaëtan Lamy 
01.41.61.07.07 

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 d’été du lundi 6 juillet au 
vendredi 28 août de 9h à 12h et de 13h à 20h. 
Pour participer aux activités, il suffit de t’inscrire auprès des animateurs. 
L’OMJA propose également des séjours : 
• Des séjours en France sont organisés au sein des maisons de la 
jeunesse, se renseigner auprès des équipes d’animation. 
• Deux séjours à Goule du 10 au 15 et du 17 au 22 août autour du sport 
mécanique 
• Un séjour à Saint-Hilaire du 24 au 29 août 
La rentrée 2020-2021 de l’OMJA : 
• Les maisons de la jeunesse ouvriront à partir du 7 septembre 
• Les inscriptions aux ateliers se feront du 7 au 18 septembre 
• Les ateliers débuteront à partir du 20 septembre 

 
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 

 

Eté 2020 
Du 3 au 14 Août 



 

Matin 
- Concours de 
smoothies 1€ 

- Jeux de société 
 

Après-midi 
- Atelier santé 

hygiène  
 

Soirée 
 -Soirée jeux de 

société  

Matin 
Atelier créatif  

 
Après-midi 
- Atelier de 

pâtisserie en 
famille  2€ 

- Projection vidéo 
2€ 

A la journée 
- Randonnée  

dans la forêt de  
Fontainebleau 5€ 

 
Matin 

- Révisions scolaires 
 

Après-midi 
-Piscine 2€  

- Apres midi  
« just Dance » 

Matin 
- Petits jeux 

- Présentation des 
plannings 

 
Après-midi 

- Jeux de rôle 
- Balade sur Paris 

 en bateau 4€ 
 

Soirée 
Soirée pyjama 5€ 

Matin 
- Jeux de carte 

- Révisions scolaires  
 

Après-midi 
- Piscine à Paris 5€ 

(10€) 
- Foot en extérieur  

 
Soirée 

-  Repas partagé 
avec les familles 

Matin 
- Grands jeux au  

city stade 
 

Après-midi 
 - Bowling 2€ (5€) 

- Foot five 

Matin 
- Jeux Quiz  

 
Après-midi 
- Atelier de 

Pâtisserie 1€ 
 - Lazer game 5€ 

(10€) 

Matin 
- Atelier de cuisine 

3€ 
 

Après-midi 

- Jeux de société 

A la journée  
- Base de loisirs  

Port aux cerises 5€ 
 

Après-midi 
- Jeu de société : 

Cluedo géant  
 

Soirée 
- Soirée speed park 

5€ 

Matin 
- Base de loisirs  

 Port aux cerises 5€ 
 

Après-midi 
Sortie sur paris 

visite  
Les olympiades 
Atelier cuisine  

 
Soirée 

Repas à thème 5€ 

Eté 2019 du 3 au 14 août 
(Les prix entre parenthèses correspondent au prix réel de l’activité) 
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