
 

Emile Dubois  

Maison de la Jeunesse  
EMILE DUBOIS 
28 Allé Gabriel Rabot 
01-48-39-96-87 

 

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 
 

Eté 2021 
Du 16 au 27 août 

 

L’OMJA vous accueille pendant les vacances d’été du mercredi 7 juillet au 
vendredi 27 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 : 
• Le dispositif « été chaud » : des jeux d’eau seront déployés dans les 

quartiers en cas de forte chaleur 
• 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 9 au 14 et du 16 au 21 août autour du sport 
mécanique 
• Un séjour à Saint-Hilaire du 23 au 28 août 
La rentrée 2020-2021 de l’OMJA : 
• Les maisons de la jeunesse ouvriront à partir du 6 septembre 
• Les inscriptions aux ateliers se feront du 6 au 24 septembre 
• Les ateliers débuteront à partir du 27 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 



 

 
Matin 

-Petit déjeuner 0,50€ 
- Foot 2 rue 

- Jeu de société 
 
 

Après-midi 
- Cinéma 2,50€ (5€)  
- Atelier bien être 

A La Journée 
-Base de loisirs 5€ 

 
Matin  

-Petit Déjeuner 0,50€ 
-Jeux intérieurs  

-Baccalaureat Géant  
 

Après-midi 
-Five 2,50€ (5€) 

-Thèque 

Matin 
-Petit déjeuner 0,50€ 

-Fabrication de 
Bracelets 

- réveil musclé 
 

Après-midi 
- Balade en Vélo sur 

Paris 
- Foot de rue 

 
Matin  

-Petit Déjeuner 0,50€ 
-Foot 2 rue  
-Origami 

 
Après-midi 
- Piscine 2€ 

- Atelier Pâtisserie 2€ 

Matin 
-Petit Déjeuner 

 (1€) 
-Trivial Poursuit 

-Foot 2 rue 
 

Après-midi 
- Ventes aux 

enchères 
- Double Ductch 

 
Matin 

-Petit Déjeuner (1€) 
-Jeux intérieurs  
- tournoi Fifa 21 

 
Après-midi 
- Piscine 2€ 

-Bataille d’eau 
-Pan Lapin extérieur 

 
Matin 

-Petit déjeuner (1€) 
-Undercover 
-Cuisine (2€) 

 
Après-midi 

- Cinéma 2,50€ (5€) 
-Balle blache 

 
A La Journée 

Base de loisirs  
Port aux cerises 5€ 

 
Matin 

-Petit déjeuner (1€) 
- Burger Quizz 

-Tournoi fifa 21 € 
 

Après-midi 
-  Five 2,50€ (5€) 
-Double Dutch 

 
Matin 

-Petit déjeuner 
 (1€) 

-Blind test 
-Foot 2 rue 

 
Après-midi 

Goûter et bilan des 
vacances 

Aquaboulevard 10€ 
(20€) 

 
Soirée 

-Vendredi tout est 
permis 

 
Matin 

-Petit déjeuner 
 0,50€ 

-Ludoking 
- Activité manuelle 

 
 

Après-midi 
- Grande Thèque 

- Foot de rue 
 

Soirée 
- Repas + Film 3€ 
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Eté 2021 du 16 au 27 août 
(Les prix entre parenthèses correspondent au prix réel de l’activité) 
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