
Vacances Engagées 2017  
 

 

L’OMJA organise des séjours internationaux depuis 

les années 2000. Le but des ces séjours est de 

participer a un échange culturel. 

 

A destination des 16-25 ans, les vacances engagées 

se déroule durant les vacances scolaires entre mars 

et décembre sur différents continents, comme 

l’Afrique, l’Europe ou encore l’Asie. 

 

Lorsque vous voyagez dans le cadre des vacances 

Engagées, vous devenez ambassadeurs 

d’Aubervilliers à l’étranger. D’ailleurs, l’expérience 

ne s’arrête pas là car vous serez invités à réaliser 

un court-métrage sur votre action. 

 

Mais on ne part pas facilement en Vacances 

Engagées ! En effet, les séjours nécessitent une 

préparation de près d’un an et des échanges avec 

le partenaire sur place afin que votre venue se 

déroule de la meilleure manière possible. 

 

Les vacances engagées, c’est un moyen de se sentir 

utile, de faire des rencontres, de découvrir d’autres 

cultures. C’est une formidable aventure 

d’ouverture aux autres !  

 

 

 

LES VOYAGES CULTURELS 
 

 

 Allemagne (Berlin)  

-Projet sur la mémoire et 

l’histoire- 

Lors du voyage à Berlin, 

vous participerez des sorties 

et des activités culturelles 

autour de la thématique de la citoyenneté.  Vous 

aurez également du temps pour découvrir la ville et 

ses multiples facettes culturelles (Street art, 

musées, musique) 

- Juillet 2017 (1 semaine début juillet) - 250€ 

 

 

 Angleterre (Londres) 

-Séjours linguistique- 

Venez apprendre et 

perfectionner votre 

anglais dans la capitale 

anglaise ! Vous suivrez des 

cours dans une grande école, mais rassurez-vous, 

vous aurez également le temps de profiter de la 

ville et de ses nombreux activités touristique et 

culturelles ! 

-Vacances de la Toussaint 2017 (1 semaine)- 250€ 

 

 

 

LES VOYAGES SOLIDAIRES 
 

 

 Maroc (Marrakech) 

-Réfection d’une école 

primaire- 

Participez à la rénovation 

d’une école primaire dans 

une des provinces de 

Marrakech, créez des liens avec les enfants et 

participez à un échange culturel fort. Vous aurez 

également du temps libre pour visitez Marrakech 

et ses environs. Un voyage sur des valeurs de 

solidarité et d’entraide. 

-Vacances de Printemps 2017 (2 semaines) - 350 €

      

 Togo (Lomé) 

-Séjour Génération court- 

Vous participerez à un 

échange cinématographique 

avec les étudiants de l’école 

de cinéma de Lomé sur la 

thématique « Un avenir meilleur » à travers la 

vision d’un super-héro des temps modernes. Des 

temps seront aussi consacrés à la réhabilitation 

d’un orphelinat.  

-Aout 2017 (2  semaines) – 350€ 

 

 

 

 



 Philippines (Manille)* 

-Séjour Génération court- 

Vous participerez à la 

réalisation d’un documentaire 

sur la thématique de 

« l’autonomisation des jeunes mères » avec les 

volontaires philippins et français. Vous 

contribuerez activement à la mise en place 

d’activités manuelles avec les jeunes mères 

philippines dans le cadre de leur autonomisation 

par l’entreprenariat.   
Le projet est en cours d’élaboration est successible de changer* 

-Vacances de printemps 2017 (2 semaines)- 350€ 

 

 Sénégal (Tambacounda) 

Vous participerez à la 

réfection d’une école 

primaire dans une école de la 

ville de Tambacounda. Vous 

animerez des ateliers avec 

les enfants du village.  

-Aout 2017 (2 semaines)-350€ 

 

 Chine (Wenzhou) 

-Séjour Génération court- 

Faites partie du voyage qui 

travaillera sur la thématique 

du « mieux vivre ensemble » 

avec les étudiants de l’université de Wenzhou.  

- Eté 2017 (2 semaines) – 350€ (date à 

reconfirmer)  

 

 

 Algérie (Tizmourine)  

Vous participerez à 

la création d’un 

jardin familial conçu 

en grande partie par 

des matériaux de recyclage.  Ce projet 

sera l’ocassion d’aborder les thématiques 

du développement durable notamment à 

travers les actions liées au recyclage.  

-Vacances de la toussaint 2017 (2 

semaines)-350€ 

 

 

 Madagascar (Antsirabe)  

Contribuez à améliorer 

le quotidien des 

orphelins en 

participant à la 

réhabilitation de leurs 

espaces de vie au sein de l’orphelinat 

(chambres et cuisine).  Vous profiterez du 

temps libre pour découvrir les alentours et 

proposer des animations aux enfants.  

-Aout 2017 (2 semaines)-350€ 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à ces séjours 

solidaires et culturels : 

 

Merci de retourner au siège de l’OMJA ou a 

vos animateurs la fiche de pré-inscription.  

 

Le dépôt de la fiche de pré-inscrption 

donnera lieu à un entretien durant lequel 

vous devrez motiver votre participation à ce 

séjour.  

La fiche de pré-inscription est à retourner 

avant le 30 novembre 2016.  

 

Au-delà, les dossiers ne seront pas traités.  

 


