


Cette saison s’ouvre sur une nouveauté. En effet, nous avons le 
plaisir d’accueillir les activités jusque-là dispensées par le service 
Seniors de la ville.

Bienvenue donc à nos potentiels nouveaux adhérents, l’ensemble de 
l’équipe de l’OLA mettra tout en œuvre pour que vos activités soient 
reconduites et qu’elles permettent un échange intergénérationnel 
riche au sein de l’association.

Cette information dite, je suis heureuse de voir que comme chaque 
année, notre exposition et nos spectacles de fin d’année ont été un 
succès.

C’est le fruit d’un travail assidu de l’équipe pédagogique et de 
l’encadrement de l’OLA.

Merci aussi aux nombreux bénévoles qui ont répondu présents à 
mon appel pour pouvoir encadrer ces soirées.

Cette année de nouveaux challenges nous attendent, donc encore 
plus qu’hier, nous avons besoin de vous.

Christine MAUCOURT, 
Présidente de l’OLA
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Arts
vivants

Théâtre
Mélissa MARTINHO
Durée : 1h30 - 2h  Lieu : OLA

Découvrir différentes techniques d’expressions 
théâtrales à travers son corps, sa voix, des textes, 
ou encore l’improvisation.

Mercredi

13h30 - 15h 7-10 ans

15h - 16h30 11-14 ans

16h30 - 18h30 15-18 ans

Cirque 
Isabelle ROUSSEL
Durée : 1h - 1h30 - 2h  Lieu : Cosec M. Pagnol

Venez découvrir les 5 disciplines majeures du 
cirque dans cet atelier destiné aux 4/17 ans et 
adultes. Acrobatie au sol, équilibre sur objet, 
expression aérienne et jonglerie seront au 
programme afin de développer la créativité, 
l’apprentissage de la prise de risque et le déve-
loppement de la confiance en soi.

Mercredi

14h - 15h30 7-9 ans  

15h30 - 16h30 4-5 ans

16h30 - 17h30 5-6 ans intermédiaires

18h - 20h + de 15 ans et adultes

Samedi
9h - 11h  10-12 ans

11h - 13h  + 12 ans intermédiaires 

Initiation  
à la Danse 
Marie GUILLON (MG) 
Catherine FRANCOIS (CF) 
Margarita MITSKEVICH (MM)

Durée : 1h  Lieu : OLA

Cette activité ludique permet de découvrir les 
rythmes, les formes, l’espace et d’acquérir les 
fondamentaux de la Danse afin de choisir son 
orientation pour les années à venir.

Mardi 17h - 18h Initiation classique • MG

Mercredi
13h30 - 14h30  Initiation classique • CF

14h30 - 15h30 Éveil • CF

Jeudi
17h30 - 18h30  Éveil  • MM

18h30 - 19h30  Initiation • MM

Samedi
9h - 10h Éveil  • CF

10h - 11h Initiation Modern’Jazz  • 
CF
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Danse  
Brésilienne 
Lidiane SILVA
Durée : 1h30  Lieu : Maison des Loisirs

Entrez dans l’univers du Brésil Tropical !
Vous allez découvrir différents rythmes de 
danse et travailler votre entretien corporel tout 
en vous amusant.

Mardi 20h30 - 22h 

 

Danse  
Classique 
Marie GUILLON (MG) 
Catherine FRANCOIS (CF) 

Margarita MITSKEVICH (MM)

Durée : 1h - 1h30  Lieu : OLA

Base incontestée de toute autre forme de danse 
(Contemporaine ou Modern’  Jazz) la Danse 
Classique permet de développer la rigueur, la 
coordination et le rythme.

Lundi 17h30 - 18h30 9-11 ans • MG

Mercredi

13h30 - 14h30 Moyens • MG

14h30 - 16h Avancés • MG

15h30 - 17h Intermédiaires  • CF

16h - 17h Débutants  • MG

17h - 18h Débutants  • CF

18h - 19h Moyens  • CF

Vendredi 17h30 - 18h30 7-9 ans • MM

Danse  
Modern’Jazz
Marie GUILLON (MG) 
Catherine FRANCOIS (CF) 

Margarita MITSKEVICH (MM)

Durée : 1h - 1h30  
Lieux : OLA - Maison des Loisirs

La force d’expression de cette danse en fait un 
atout majeur pour danser, progresser et décou-
vrir différents rythmes musicaux.   

Lundi 18h30 - 19h30  Intermédiaires • MG

Mardi
18h - 19h Débutants • MG

19h - 20h30 Avancés - Ados • MG

Mercredi 17h - 18h30 Inter - Avancés • MG

Jeudi

17h30 - 18h30 Débutants • CF 
Maison des Loisirs

18h30 - 20h Ados • CF 
Maison des Loisirs

20h30 - 22h Adultes • CF 
Maison des Loisirs

Samedi

9h - 10h Intermédiaires • MM

11h - 12h Débutants • CF

12h - 13h Moyens • CF
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Danse Orientale 
Margarita MITSKEVICH
Durée : 1h30  Lieu : OLA 

En explorant la force du bassin et la légèreté 
des ondulations, vous découvrirez les richesses 
des différents styles de danses orientales.

Samedi
10h - 11h30 Débutants

11h30 - 13h Intermédiaires - Avancés

Danse en  
ligne / mixte 
Margarita MITSKEVICH
Durée : 1h30  Lieu : OLA

Au fil de nos séances vous apprécierez la mixité 
des choix chorégraphiques de notre professeur.
Danse en ligne disco, mixte latino – samba, 
salsa et bachata – seront au programme de ce 
cours qui ne manquera pas de vous surprendre

Vendredi 10h45 - 12h15  Débutants

Claquettes 
Marie GUILLON
Durée : 1h - 1h30  Lieu : OLA

Fred Astaire, Gene Kelly ou encore Ginger Rogers 
ont eux aussi chaussé une première fois les sou-
liers  avec des fers… Alors à votre tour tentez 
cette expérience en vous initiant à cette forme 
de danse dans laquelle le rythme est donné par 
les talons et les pointes…

Mercredi
19h - 20h   Débutants

20h - 21h30 Intermédiaires

Atelier  
de création 
chorégraphique
Catherine FRANCOIS
Durée : 1h30  Lieu : OLA

Plus que de danser, dans cet atelier vous ap-
prendrez à créer votre propre chorégraphie. 
Pour cela vous serez guidés par notre professeur 
qui vous apportera toute sa technicité et son 
expérience de professionnelle.

Mercredi 19h - 20h30    Ados - Adultes

Capoeira 
Lélo TCHIKA
Durée : 1h - 1h30  Lieu : Maison des Loisirs

Art martial afro-brésilien,  la Capoeira est un jeu 
de combat, de lutte,  mais surtout un art popu-
laire rythmé par la musique et la danse, faisant 
incontestablement de cette discipline un Art 
bien Vivant.

Mercredi
14h - 15h 4 - 6 ans 

15h - 16h 7 - 12 ans 

Samedi

9h30 - 10h30 4 - 6 ans

10h30 - 11h30 7 - 12 ans

11h30 - 13h Ados - Adultes
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Arts
APPLIQUÉS

Expression  
Artistique 
Raja BENAMOR
Durée : 2h 
Lieux : OLA - Maison des Loisirs

Laisser libre cours à son imagination pour 
créer, exprimer, par les couleurs, les formes, les 
nuances une œuvre plastique, tel est le gage 
de ce cours donné dans une ambiance calme et 
sereine.

Mardi 10h - 12h Adultes

Vendredi 18h30 - 20h30 Adolescents

Samedi 
9h - 11h 6-8 ans 

Maison des Loisirs

11h - 13h 9-12 ans 
Maison des Loisirs

Dessin
Claude LAGRANGE
Durée : 2h  Lieu : OLA

Dans une ambiance sympathique, venez 
apprendre les techniques pour réaliser des 
perspectives, donner forme et vie à une œuvre 
future. Toutes les approches seront explorées, 
sur tous supports.

Poterie 
Modelage 
Dominique BIENSAN
Durée : 1h - 2h  Lieu : Maison des Loisirs

Découvrir la terre, la toucher, la sentir humide 
et souple, telles seront les sensations que vous 
ressentirez dans ce cours où vous découvrirez 
toutes les techniques en utilisant tour, mode-
lage, pression…

Mardi 19h - 21h Adultes

Mercredi
14h - 15h Enfants débutants

15h - 16h Enfants confirmés

Vendredi 9h30 - 11h30 Adultes

Couture
Nathalie AKIN
Durée : 2h  Lieu : OLA

Vous apprendrez le savoir-faire et les astuces 
pour réaliser vos propres ouvrages.

Lundi 19h45 - 21h45 Ados - Adultes

Mercredi 20h - 22h Ados - Adultes

Jeudi 20h - 22h Ados - Adultes

Vendredi
14h - 16h Ados - Adultes

16h - 18h Ados - Adultes

Vendredi 14h - 16h Adultes
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Art  
du Vitrail 
Claude LAGRANGE
Durée : 2h - 2h30  Lieu : OLA

Mettez-vous au verre… Vous apprendrez les 
bases théoriques et techniques de l’Art du Vitrail.

Mercredi 17h - 19h Tous niveaux

Vendredi
16h30 - 19h Tous niveaux

19h - 21h30 Tous niveaux

Peinture sur 
porcelaine 
Claude LAGRANGE
Durée : 2h30  Lieu : OLA

Peindre sur un support original vous demandera 
patience et minutie.

Vendredi 9h30 - 12h Tous niveaux

Fusing
Claude LAGRANGE
Durée : 2h  Lieu : OLA

Faire fondre plusieurs verres entre eux pour 
multiplier les transparences et les superposi-
tions de couleurs, tel est l’art difficile mais ô 
combien gracieux du fusing. Créer des perles de 
verre, des bijoux ou de nombreux petits objets 
sera votre récompense après un « bon coup de 
chaud ».

Mercredi 19h - 21h Tous niveaux



OLA ACTIVITÉS 2017-20188

SPECIAL SENIORS ‘N CO  
Des activités et des loisirs variés

ATELIER INFORMATIQUE
 Mercredi de 14 h à 15 h 30
 École Matisse
Venez surfer sur le web envoyer des courriels, charger 
des photos. Pour apprendre ou se perfectionner avec 
l’informatique, notre professeur sera là pour répondre à 
toutes vos questions.

ATELIER AQUAGYM (2 groupes)
 Jeudi de 16 h 30 à 17 h 10 
 Jeudi de 17 h 10 à 17 h 50
 Piscine des Béthunes
Encadrée par un maître-nageur, une activité physique sans 
risque grâce à la résistance de l’eau.

GYMNASTIQUE 
 Mardi de 14 h 30 à 15 h 30
 Vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 
 Office local d’animation, 23 rue du Général Leclerc
Pour se maintenir en forme, dans un esprit de convivialité 
venez pratiquer une activité dynamique.

GYM PRÉVENTIVE 
 Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 
 Office local d’animation, 23 rue du Général Leclerc
Pour entretenir et stimuler la fonction de l’équilibre afin de 
prévenir les risques de chutes, favoriser l’autonomie et garder 
un équilibre du corps et de la tête.



DANSES FOLKLORIQUES TRADITIONNELLES 
 Mardi de 10 h à 12 h
 Jeudi de 10 h à 12 h
 Office local d’animation, 23 rue du Général Leclerc
Pour travailler sa mémoire, découvrir des danses régionales 
ou internationales dans une ambiance conviviale, ce cours 
vous permettra d’entretenir votre souplesse.

DANSE COUNTRY 
 Mercredi de 9 h à 11 h
 Office local d’animation, 23 rue du Général Leclerc
Danser en ligne permet de faire du sport, la country, elle, 
apporte ce côté cowboy à cette activité ludique et dépaysante.

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
 Lundi de 14 h à 16 h 
  Office local d’animation,  

23 rue du Général Leclerc
Pour développer sa créativité,  
un savoir-faire propre à satisfaire  
une envie, un plaisir de création.

ATELIER CHORALE 
 Vendredi de 14 h à 15 h 30
 Conservatoire Maurice Ravel
Organisé par le conservatoire, cet atelier procurera  
de nombreux bienfaits sur votre organisme.

SPECIAL SENIORS ‘N CO 
Des activités et des loisirs variés
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BIEN-ÊTRE

Yoga
Nathalie DARGES
Durée : 1h30  Lieu : OLA

Une pratique du Yoga à la portée de tous avec 
des postures simples, préparées et composées 
avec soin, que chacun pratique dans le respect 
de ses limites.

Mercredi 20h30 - 22h Adultes

Jeudi
12h30 - 14h Adultes

14h15 - 15h45 Adultes

Vendredi 13h30 - 15h Adultes

15h15-16h45 Adultes

Qi Gong
Elisabeth ZITTER
Durée : 1h - 1h30  Lieu : OLA

Pratiquer au fil des saisons cette gymnastique 
traditionnelle de santé chinoise  permet de 
prendre conscience de notre énergie vitale, de 
la nourrir et de la renforcer. À l’écoute de notre 
intériorité, grâce à des postures méditatives, des 
sons, des automassages et des mouvements 
lents et fluides, notre corps  « respire » et notre 
esprit s’apaise, pour atteindre peu à peu un 
bien- être plus profond. Un véritable Art de Vivre 
au quotidien !

Lundi
19h30 - 20h30 de 17 à 90 ans

20h30 - 21h30 de 17 à 90 ans  

Mardi 12h30 - 14h de 17 à 90 ans 

Gym Enfants 
Yann SCHEFFER
Durée : 1h  
Lieux : Gymnase du Parc - Cosec M. Pagnol

Activité ludique permettant le développement 
de la coordination, de l’équilibre et de la motri-
cité au moyen de différents supports (ballons, 
cerceaux, cordes…).

Mardi 17h15 - 18h15 5-7 ans • Gymnase du Parc 

Jeudi
17h - 18h 6-8 ans •  Cosec M. Pagnol

18h - 19h 9-11 ans • Cosec M. Pagnol

Gym adultes 
M-Yvonne COUBRICHE
Durée : 1h - 1h30 
Lieux : OLA - Maison des Loisirs

Étirements et exercices de gymnastique douce 
vous permettront de garder forme et vitalité.

Mardi
10h - 11h30  OLA

18h30 - 20h  Maison des Loisirs

Jeudi
9h30 - 10h30   OLA

10h45 - 11h45   OLA
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BODY fitness 
Amar BOUCHOUCHA
Durée : 1h30  Lieu : OLA

Développer une capacité de remise en forme 
avec support musical. Au programme : Cardio, 
LIA, abdos, hanches, fessiers, Step, TRX, Cx Worx. 
Une combinaison d’ateliers qui vous permettra 
d’avoir un esprit sain dans un corps sain… Le 
cours est adapté à vos possibilités et s’adresse 
aux adultes et jeunes à partir de 16 ans.

Lundi
18h - 19h30 + 16 ans - Adultes

19h30 - 21h + 16 ans - Adultes

Mardi
18h - 19h30 + 16 ans - Adultes

19h30 - 21h + 16 ans - Adultes

Jeudi
18h - 19h30 + 16 ans - Adultes

19h30 - 21h + 16 ans - Adultes

Vendredi
18h - 19h30 + 16 ans - Adultes

19h30 - 21h + 16 ans - Adultes

Pilates
Margarita MITSKEVICH
Durée : 1h30 - 2h  Lieu : OLA

Le Pilates renforce la tonicité musculaire et pré-
vient d’éventuelles douleurs chroniques. 
Subtil mélange de gym et de yoga, le Pilates 
rappelle que le corps et l’esprit doivent être 
coordonnés afin de vivre en harmonie.

Jeudi 19h30 - 21h30 Adultes confirmés

Vendredi
18h30 - 20h Ado - Adultes

20h - 21h30 Ado - Adultes

Zumba
PRiSCILLIA GRES
Durée : 1h30  Lieu : OLA

À partir de 14 ans accompagné d’un adulte !
La Zumba est une activité physique colom-
bienne créée par Beto Perez, s’appuyant sur 
des rythmes et des chorégraphies inspirés 
des danses latines (salsa, merengue, cumbia,  
reggaeton, kuduro…). 

Mardi 20h30 - 22h Ado - Adultes intermédiaires
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LANGUES
ÉTRANGÈRES

Anglais
Odile GAILLARD (OG) 
Rose-Line RAGOT  (RLR)

Durée : 1h - 1h30
Lieux : OLA - Maison des Loisirs

“ To be or not to be ”, venez nous répondre lors 
de nos différents cours dans la langue de  
Shakespeare.

OLA

Mardi

15h - 16h30 Pré-intermédiaires • OG

16h30 - 18h Intermédiaires • OG

17h30 - 18h30 Enfants 5-7 ans • RLR 

19h - 20h30 Intermédiaires • RLR

19h - 20h30 Débutants • OG

Mercredi 18h30 - 20h Intermédiaires • RLR

Maison des Loisirs

Mercredi

15h - 16h  Enfants 5-7 ans • RLR

16h - 17h  Enfants 8-10 ans • RLR

17h - 18h  Enfants 10-12 ans • RLR

Jeudi
17h30 - 18h30 Enfants 7-9 ans • RLR

18h45 - 20h15 Conversation • RLR

Espagnol
Béatrice MAUREL (BM)  
Kendy TERRERO (KT)

Durée : 1h - 1h30  Lieu : OLA

« Hola que tal ! » venez nous le dire à l’Office 
Local durant nos cours dans une atmosphère 
sympathique. Ambiance garantie ! Olé !

Lundi 
17h - 18h30 Intermédiaires • BM

18h30 - 20h Avancés • BM

Jeudi

17h - 18h Enfants - Ados • KT

18h - 19h30 Intermédiaires • KT

19h30 - 21h Grands débutants • KT

Italien
Marco LA GALA
Durée : 1h30  Lieu : OLA

Vous aimez la Dolce Vita, la mélodie de la langue 
italienne, vous aimerez apprendre l’italien dans 
nos cours donnés en toute convivialité.

Mercredi

15h30 - 17h Avancés

17h - 18h30 Débutants

18h30 - 20h Intermédiaires

Arabe
Safaä MAHER
Durée : 1h - 1h30  Lieu : OLA

Ce cours s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
apprendre ou se perfectionner en arabe litté-
raire, pour converser dans les pays du Maghreb.

Samedi

9h - 10h30  Enfants 4-7 ans

10h30 - 12h Enfants 8-10 ans + 
Adultes débutants

12h - 13h Ados - Adultes confirmés
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STAGES
Tous les stages sont destinés aux adultes et 
adolescents à partir de 16 ans. Ils auront lieu 
sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves.

MODELAGE ET ESQUISSE 
D’APRÈS MODÈLE VIVANT
Tout dans la nature se réduit à des formes 
coniques, sphériques et cylindriques nous dit 
Cézanne. Nous avons ainsi la quintessence du 
modelage. En vertu de ces principes de base, 
venez découvrir le modelage d’après un modèle 
vivant.

 Dates à définir à la rentrée 2017

PHOTOGRAPHIE
Animateurs : membres de l’association Image’in. 
Vous aimez la photographie, mais vous 
rencontrez des obstacles pour obtenir des pho-
tographies de qualité. Ce stage est fait pour vous. 
Il est complet, accessible à tous. Il se décompose 
en trois parties : technique, prise de vue et ana-
lyse constructive. 

 Stage de 10 heures
 Dates : 17 et 18 mars 2018

ARABE

Stage intensif de remise à niveau adultes et 
enfants de + 16 ans 
 Date : samedi 28 octobre 2017 
 De 9 h 30 à 17 h

Sorties 
Loisirs
Chaque mois une sortie est proposée à tous les 
adhérents (visite, spectacle, concert…) Pour par-
ticiper aux animations, il suffit de remplir une 
fiche d’inscription propre à cette activité.

  Dimanche 15 octobre 2017 
« C’est encore mieux l’après-midi » 
  Dimanche 12 novembre 2017 

« La Nouvelle » avec Richard Berry et 
Mathilde Seigner
  Dimanche 10 décembre 2017 

« Déjeuner spectacle » spectacle les stars 
Paradyse

Les Fous  
de la Marche
Les sorties ont lieu le dimanche après-midi. Le 
rendez-vous est fixé à 13h30 sur le parking de 
la Poste de Saint-Ouen-l’Aumône. Les parcours 
varient de 15 à 20 kms. Une journée entière 
peut vous être proposée.

Seule l’adhésion à l’OLA est nécessaire pour 
devenir un « Fou de la Marche ». 

  Le programme bimestriel est envoyé à 
tous les participants.
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Saison 2017/2018
Adhésion enfant : 7 e

TARIFS ENFANTS en e

Quotient 1h  1h30 2h 2h30

A 82,74 109,22 139,01 173,21

B1 95,98 125,77 155,55 193,07

B2 99,29 129,07 162,18 199,68

B3 102,60 132,39 165,48 203,00

C4 112,53 145,63 182,03 222,85

C5 115,84 148,94 188,66 229,48

D 129,07 162,18 208,51 255,95

E 142,31 185,34 231,68 282,42

EXT 162,18 208,51 261,47 315,53

Adhésion adulte : 12 e

TARIFS ADULTES en e

Quotient 1h  1h30 2h 2h30

A 105,91 135,70 172,10 207,41

B1 115,84 148,94 185,34 220,65

B2 119,15 155,55 191,96 228,37

B3 122,46 158,87 195,27 233,89

C4 135,70 175,42 221,75 271,40

C5 139,01 182,03 228,37 280,22

D 152,25 198,58 244,92 311,12

E 168,79 215,13 271,40 354,14

EXT 188,66 241,61 301,18 393,86

14

Modalités d’inscription
  Pour les habitants de Saint-Ouen l’Au-

mône, le montant se calcule sur la base 
du quotient familial 2017 du  service 
scolaire. Si vous n’avez pas la carte du 
Service scolaire vous pouvez venir faire 
calcule votre quotient  à l’OLA. Pour cela, 
se munir de son avis d’imposition 2016 
ou 2017 si vous l’avez déjà reçu, du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile. 
Le calcul pourra également se faire lors 
du Forum des Associations. La carte qui 
vous sera délivrée ne sera valable que 
pour les activités de l’OLA.

  Pour toute personne s’inscrivant aux acti-
vités après le 1er janvier 2018, elle devra 
faire calculer son quotient familial muni 
de son avis d’imposition 2017.

  Pour les habitants des autres communes, 
un tarif extérieur forfaitaire est appliqué.

  Pour tous, un droit d’adhésion annuel de 
12 euros est demandé (7 euros pour les 
élèves nés jusqu’en 1999 et après). 

 Le paiement peut être effectué :
 - en espèces,
 - un chèque à l’ordre de l’OLA,
 -  en 3 fois sans frais (par chèque 

uniquement), 
 -  en encaissement différé sur l’année 

(fin nov, fin fév, fin mai).

Annulation
Dans le cas d’un désistement après avoir suivi 
deux cours, un remboursement hors frais 
d’adhésion (assurance) sera effectué au plus 
tard une semaine après le deuxième cours.
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera 
accordé hormis les cas stipulés dans le règle-
ment intérieur que chaque adhérent devra 
signer lors de l’inscription.

Attestation
Une attestation pourra vous être délivrée afin 
de vous permettre de bénéficier d’avantages 
procurés par les organismes sociaux ou les 
comités d’entreprise.
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Dates et horaires 
d’inscriptions

  Ouverture le 9 septembre 2017 de 9h30 
à 17h30 au forum des Associations

  Pas d’inscription le lundi 11 septembre 
2017

  Du mardi 12 au vendredi 15 septembre 
2017 de 14h à 18h

 Samedi 16 septembre 2017 de 9h à 12h
  À partir du lundi 18 septembre 2017 aux 

heures d’ouverture de l’accueil

  Début des activités : lundi 18 septembre 
2017

 Fin des activités : samedi 23 juin 2018

Pas d’activités pendant les vacances 
scolaires.

  Vacances de la Toussaint 
samedi 21 octobre 2017 après les cours, 
reprise le lundi 6 novembre 2017

  Vacances de Noël 
samedi 23 décembre 2017 après les cours, 
reprise le lundi 8 janvier 2018

  Vacances d’hiver 
samedi 17 février 2018 après les cours, 
reprise le lundi 5 mars 2018

  Vacances de printemps 
samedi 14 avril 2018 après les cours, 
reprise le lundi 30 avril 2018 

Les grands  
rendez-vous de  
la saison 2017/2018

  Forum des Associations : 
samedi 9 septembre 2017

  Fête de Noël :  
dimanche 10 décembre 2017

  Journées de la Jeunesse : du mercredi 21 
mars au samedi 24 mars 2018

  Carnaval : samedi 26 mai 2018

  Fête des Activités :
 -  exposition : du mercredi 6 juin 2018 

au samedi 23 juin 2018
  -  spectacles : du vendredi 15 juin 2018 

au dimanche 17 juin 2018

L’accueil est ouvert :

 - le lundi de 14h à 18h30,
 -  du mardi au jeudi de 9h à 12h  

et de 14h à 18h30,
 -  le vendredi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h,
 - le samedi de 9h à 13h.



contactez-nous
01 34 64 05 16

23, rue du Général Leclerc - 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. : 01 34 64 05 16 - Fax : 01 34 64 01 62

Courriel : ola.accueil@orange.fr
Association Loi 1991

Agrément Jeunesse et Sport : 95-2006 JEP 040
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