
 

 

Espace culturel 
James Mangé 
1, rue des cités 
01.48.34.45.91 

 

  

James MANGÉ 

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 

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 
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Matin 
 

- Tournoi de Ping-Pong 
- Foot extérieur 

 
 

Après-midi 

- Sortie photo de Paris 
- Atelier création 

de porte clé 

Matin 

- Jeux de société 
- Ciné-Club 

 
 
 

Après-midi 

- Aquaboulevard 
- « La Tête dans les 

nuages » 
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Matin 

- Jeux de coopération 
- Activités sportives 

 
 
 

Après-midi 

- Jardinage : plante tes 
propres fruits et 

légumes 
- Jump park 

Matin 

- Tournoi de Ping 
Pong 

- Time’s Up 
 
 
 

Après-midi 

- Atelier pâtisserie 
- Cinéma 

Matin 

- Jeux de société 
- Petit dèj à thème 

« Continental Break 
first » 

 
 

 
Après-midi 

- Crêpe Party 
- Tête dans les nuages 

 
Matin 

 
- Jeux sportifs 
- Ludothèque 

 
 
 

Après-midi 

- Atelier Bien-être 
- Karaoké 
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Matin 

- Ciné-débat : 
« Les débuts du 

cinéma » 
« Naissance du 

cinéma » 
- Fabrique ton puzzle 

photo 
 
 

Après-midi 

- Crée ton Time-Lapse 
- Five 

Matin 

-- Petit dèj équilibré 
- Ciné-débat : « Sel, 

gras, acide, chaleur » 
 
 
 

Après-midi 
 

- Kim Goût fruits 
- Hoop’s Factory 

 
Matin 

- Jeux de société 
- Transforme ta photo 

en dessin 
 
 

Après-midi 

- Selfies émotions 
- Hoop’s Factory 

Matin 

- Jeux de société 
- Foot extérieur 

 
 
 

Après-midi 

- Crée une œuvre d’art 
dans ton assiette 

- Five 
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