
L’OMJA vous accueille pendant les vacances d’hiver du lundi 15 au vendredi 

26 février de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Pour participer aux activités, il suffit de t’inscrire auprès des animateurs. 

L’OMJA pendant les vacances d’hiver, c’est aussi : 

• Un mini-tournoi de foot en salle le 23 février de 9h à 13h pour les 

11/14 ans au gymnase Manouchian 

• Un mini-tournoi de foot en salle le 23 février de 13h30 à 17h30 pour 

les 15/17 ans au gymnase Manouchian 

• Des ramassages citoyens des déchets (les jours diffèrent en fonction 

des quartiers, prendre contact avec les structures référentes) 

• Le Quizz du tremplin « Révélation de la Musik » qui se déplacera au 

sein des neuf structures de l’OMJA 

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 

 

 

 

Léo Lagrange 

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

 

HORAIRES 
• Vacances 

scolaires : 
9h00 – 12h00 

13h30 – 17h30 
 

• Hors vacances scolaires : 
Mardi, Jeudi et Vendredi de 

16h00 à 20h00 
Mercredi et samedi de 

13h30 à 17h30 
 

Hiver 2021 
Du 15 au 26 Février 
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Hiver 2021 du 15 au 26 février 

 

Matin 

- Révisions scolaires 

 

Après-midi 

- Atelier de musique et 

chant 

- « Murder party » 

- Atelier de Pâtisserie 

2€ 

Matin 

- Révisions scolaires 

 

Après-midi 

- Jeux sportif au 

gymnase henry wallon 

- Projection de film 

Matin 

- Révisions scolaires 

 

Après-midi 

- Atelier cuisine du 

monde 2€ 

- Atelier d’aide à 

l’expression orale 

- Loup garou 

Matin 

- Révisions scolaires 

 

Après-midi 

- Atelier de soin beauté 

1€ 

- Atelier de jeux de rôle 

super-héros 

- Tennis de table 

Matin 

- Tennis de table 

- Bracelet brésilien 

 

Après-midi 

- Basket-ball au 

gymnase Henry wallon 

- Atelier de peinture 

aquarelle 

Matin  

- Découverte de jeux  

de société 

 

Après-midi 

- Atelier d’aide à 

l’expression écrite et 

orale 

- Danse tik tok 

Matin 

- Activité origami 

- Monopoly « mauvais 

tricheur » 

 

Après-midi 

- Grand loup-garou 

- Atelier de pâtisserie 2 € 

Matin 
- Matinée sportive + 

brunch 
- Tournoi de foot 

en salle 13/14 ans 
- Seigneur des ténèbres 

 
Après-midi 

- Tournoi de foot en salle 
15/17 ans  

- Grand times up 
- Atelier jeux de rôle super 

héros 
- Création de soins 2€ 

 

 

Matin 

- Révisions scolaires 

 

 

Après-midi 

- Vendredi tout est 

permis + goûter 

Matin 

- Révisions scolaires 

 

Après-midi 

- Projection de film 

- Goûter et bilan des 

vacances 
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