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« Jeunesse. L’âge du possible. » Ambrose Bierce

 

66 ans après sa création, l’Office Municipal de la Jeunesse d’Aubervilliers est toujours aux avant-postes 
de l’éducation populaire... loisirs, sport, séjours, insertion professionnelle, réussite scolaire, culture, 
vacances engagées, dans ce guide, vous trouverez l’ensemble des activités proposées par l’association. 

Lisez, découvrez, participez !

Parce que l’essence même de l’OMJA est de favoriser l’engagement citoyen et de contribuer à rendre les jeunes 
acteurs de leurs destins, tous les dispositifs mis en œuvre contribuent à l’échange, l’émulation artistique et la stimu-
lation intellectuelle et physique. Nous voulons croire que c’est cet engagement de fond et les actions de proximité 
menés au quotidien qui font de l’OMJA un acteur incontournable des réalités de la jeunesse d’Aubervilliers, mais 
aussi d’ailleurs !

N’oubliez pas : notre longévité, c’est à vous que nous la devons.  

Fethi Chouder          Yonel Cohen Hadria Diaby Doucouré
Maire adjoint à la jeunesse Président de l’OMJA Directeur de l’OMJA



Le siège De L’OMJA
37-39 Boulevard Anatole France 
93 300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 33 87 80
Mail : direction.omja@gmail.com
www.omja.fr

Maisons de la jeunesse
Ces Maisons dédiées aux jeunes sont implantées dans tous 
les quartiers de la ville et disposent d’espaces d’accueil adaptés 
aux différentes tranches d’âge.

Les équipements
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Maison Jacques Brel
44 bld Félix Faure
93 300 Aubervilliers  
Tél. : 01 48 34 80 06

espace Jeunes pousses
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-19h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

espace Adolescents
Mardi, jeudi, vendredi : 17h-20h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

Accueil Jeunes adultes
Mardi, jeudi, vendredi : 18h-20h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

Maison Emile Dubois
27-28 allée gabriel Rabot  
93 300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 39 96 87

espace Jeunes pousses
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-19h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

espace Adolescents 
Mardi, jeudi, vendredi : 17h-20h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

Accueil Jeunes adultes
Mardi, jeudi, vendredi : 18h-20h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

Maison Serge Christoux 
23 rue e. Augier – RDC Bâtiment 1
93 300 Aubervilliers  
Tél. : 01 41 61 07 07

espace Jeunes pousses
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-19h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

espace Adolescents
Mardi, jeudi, vendredi : 17h-20h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

Accueil Jeunes adultes
Mardi, jeudi, vendredi : 18h-20h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

Annexe Serge Christoux
31-35 rue gaëtan Lamy
93 300 Aubervilliers
Tel. : 01 41 61 07 07
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-20h
Mercredi et samedi : 13h30-17h30 

Maison Jules Vallès
7 rue Réchossière
93 300 Aubervilliers  
Tél. : 01 48 33 91 48

espace Jeunes pousses
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-19h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

espace Adolescents
Mardi, jeudi, vendredi : 17h-20h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

Accueil Jeunes adultes
Mardi, jeudi, vendredi : 18h-20h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

11-13 
ans

14-17 
ans

18-25 
ans

Espace Adolescent Arthur Rimbaud 14/17 ans
21 rue Charles Tillon - 93 300 Aubervilliers - Tel. : 01 48 34 12 18
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-20h, mercredi, samedi : 13h30-17h30



Les équipements spécifiques

Espace Multimédia
37-39 boulevard Anatole France 
93 300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 34 81 01

L’Espace Multimédia est destiné à favoriser l’apprentissage 
et la pratique des technologies de l’information et de la 
communication. Une équipe d’animateurs spécialisés 
accueille et initie le public à l’utilisation de ces outils 
devenus aujourd’hui indispensables.

Mardi, jeudi, vendredi : 16h-20h
Mercredi, samedi : 13h30-17h30

Espace culturel James Mangé
1 rue des Cités
93 300 Aubervilliers
Tél. : 09 50 57 45 91

L’espace culturel James Mangé dispose d’un équipement 
spécifique dédié à la musique : une équipe d’animateurs 
spécialisés accompagne les jeunes dans la réalisation de 
projets artistiques à travers des ateliers et projets.

Mardi, jeudi, vendredi : 16h-20h
Mercredi : 14h-20h
Samedi : 11h-18h
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Espace transversal 
Léo Lagrange
135 rue des Cités
93 300 Aubervilliers
Tél. : 09 80 58 50 72

L’espace transversal Léo Lagrange a été inauguré en avril 
2016 : créé pour et par les jeunes, cet espace accueille 
des adolescents, mais également des événements trans-
versaux de l’OMJA. Grâce à un équipement moderne 
et pratique, l’espace transversal Léo Lagrange permet 
d’organiser travail et activités pour les jeunes.

Du lundi au vendredi : 14h-20h



1  Maison de jeunes Emile Dubois 
27-28 allée Gabriel Rabot
2  Maison de jeunes Jacques Brel 

44 boulevard Félix Faure
3  Maison de jeunes Jules Vallès 

7 rue Réchossière
4  Maison de jeunes Serge Christoux 

23 rue Emile Augier- RDC Bâtiment 1
5  Annexe de Serge Christoux 

31-35 rue Gaëtan Lamy 
6  Espace multimédia 

37/39 boulevard Anatole France
7  Espace culturel James Mangé

1 rue des Cités
8  Siège de l’OMJA

(direction, pôles transversaux, administration)
37/39 boulevard Anatole France
9  Espace transversal Léo Lagrange

135 rue des Cités
10 Espace Adolescent Arthur Rimbaud
21 rue Charles Tillon 
11 Gymnase du Collège Rosa Luxemburg
2 mail Benoît Frachon
12 Ecole Wangari Maathaï 
18 rue Paul Doumer
13 Salle polyvalente Ecole Henri Barbusse 
19 rue de Presles
14 Gymnase le Corbusier
44 rue Léopold Rechossière
15 Métafort d’Aubervillliers
4 avenue de la Division Leclerc
16 ASJA 
162 rue des Cités
17 Médiathèque André Breton
1 rue Bordier
18 Médiathèque Paul Eluard 
30 rue Gaëtan Lamy
19 Maison des Pratiques 
de Bien-être et de Santé 
1 rue Claude Bernard

Retrouvez nos structures et nos partenaires sur le plan de la ville d’Aubervilliers 5
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Les ateliers de l’OMJA Faire de sa passion une réussite

6

« La réussite scolaire, priorité des priorités »

Accompagnement à la scolarité
Des séances hebdomadaires sont proposées chaque soir du lundi 
au vendredi au sein des Maisons de Jeunes ou chez des parte-
naires (établissements scolaires, centres sociaux, médiathèques, 
etc.). Les séances sont animées par des intervenants spécialisés.

Des stages de révision pendant les vacances scolaires 
Des séances intensives de révision permettent de poursuivre l’ac-
compagnement des jeunes. Elles sont l’occasion d’approfondir les 
enseignements et de consolider les apports transmis. Combinés à 
des activités culturelles et sportives, ces stages de révision s’inscrivent 
comme des moments d’apprentissage et de détente, destinés à re-
donner confiance en chaque jeune dans ses capacités intellectuelles.

Des séjours de perfectionnement  
Les séjours de perfectionnement permettent aux jeunes d’ap-
profondir leurs connaissances tout en bénéficiant d’un cadre 
différent de leur quotidien. En 2016, les jeunes sont partis skier 
durant les vacances d’hiver, selon un programme associant des 
cours le matin et des activités l’après-midi.

Des week-ends de révision 
Organisés à l’approche des examens, ces week-ends couplent le 
temps de travail à la pratique d’une activité culturelle. En 2016, les 
jeunes sont partis au Château de Trilbardou pour réviser le brevet 
et au village équestre de Conches pour préparer le baccalauréat.

Des  cours d’anglais 
Ils se tiennent à l’Espace multimédia et son organisés par niveaux 
(débutant, intermédiaire et avancé).

 Langues et scolarité 

Anglais
Organisés par niveaux (débutant, inter-
médiaire, avancé), les ateliers d’anglais 
reprennent les bases grammaticales à l’écrit 
comme à l’oral. Cet atelier est aussi une 
passerelle avec d’autres projets proposés 
par l’OMJA, comme la réalisation d’un 
court-métrage en anglais, ou encore 
l’atelier informatique. Des révisions pour 
le baccalauréat pendant les vacances sco-
laires sont également mises en place.

Horaires : 
Espace multimédia : mercredi 15h/17h (débutants) - jeudi 
18h/20h (lycéens) - vendredi 18h/20h (intermédiaires)
Public : 13-25 ans 

Cours collectifs 
(maths/physique/français/anglais)
Des cours collectifs pour progresser 
dans différentes matières et permettre 
aux jeunes de revoir des leçons qu’ils 
n’ont peut-être pas compris à l’école. La 
dimension d’entraide entre les jeunes est 
également importante. Le niveau va du 
collège au lycée.

Horaires :
MJ Jacques Brel : vendredi 17h30/20h30
MJ Emile Dubois : vendredi 17h30/20h30
MJ Serge Christoux : vendredi 17h30/20h30
MJ Jules Vallès : vendredi 17h30/20h30
Espace transversal Léo Lagrange : vendredi 17h30/20h30
Public : 11-18 ans

Aide scolaire
Accompagné d’un intervenant profession-
nel, l’objectif de cet atelier est d’assurer un 
suivi personnalisé des jeunes qui viennent 
faire leurs devoirs ou réviser des leçons. La 
présence des intervenants leur permet de 
vérifier la compréhension des différents 
éléments appris.

Horaires :
MJ Jacques Brel : mardi 18h/20h - jeudi 18h/20h
Espace multimédia : mardi 18h/20h
MJ Jules Vallès : les mardis et jeudis 18h/20h (10-18 ans et plus)
MJ Serge Christoux : les mardis et vendredis 18h/20h
MJ Emile Dubois : les mardis et jeudis 16h/18h (primaire) 
18h/20h (collège, lycée)
Médiathèque Paul Eluard : samedi 10h/12h
Maison des pratiques de bien-être et de santé : les mardis 
et vendredis 18h/20h
Annexe Serge Christoux : les lundis et jeudis 18h/20h
Médiathèque André Breton : samedi 10h/12h
ASJA : les lundis et mercredis 18h/20h (10-15 ans)
Public : 11-18 ans

Accompagnement 
pour l’insertion sociale 
et la réussite scolaire
Les jeunes seront accompagnés dans leur 
recherche d’emploi ou de formation pro-
fessionnelle : création de CV, rédaction de 
lettres de motivation ou encore simulation 
d’entretiens, etc. Ponctuellement, les jeunes 
cherchant un stage ou un job d’été seront 
également aidés.

Horaires :
Annexe Serge Christoux : mardi 14h30/17h30 - jeudi 
15h/17h - samedi 14h30/16h30
MJ Arthur Rimbaud : se renseigner auprès de la structure
Public : 14-25 ans



      

Faire de sa passion une réussite

 Arts plastiques 
 et artisanat 

Couture
Des vêtements aux accessoires, la mode 
n’a plus de secrets à l’OMJA ! Grâce au 
matériel professionnel dont l’atelier 
dispose, les projets n’ont de limite que 
l’imagination et la créativité de ceux qui 
y participent ! 

Horaires : 
MJ Jacques Brel: mardi 18h/20h
M.J Jules Vallès : mardi 18h/20h
Public : 11-25 ans

Atelier créatif
Dans cet atelier, vous pourrez fabri-
quer des objets avec de nouvelles 
techniques, des bijoux ou encore de la 
customisation. Le but est également de 
favoriser la récupération et le recyclage.

Horaires : 
MJ Jacques Brel : jeudi 18h/20h
Public : 14-17 ans
 

Expression artistique
Un atelier pour développer l’expression 
artistique et les différents moyens de 
l’exprimer, notamment autour du graff. 
L’objectif de cet atelier est de réaliser 
une fresque sur un support mobile et 
de réaliser une œuvre commune.

Horaires :
MJ Serge Christoux : se renseigner auprès de la 
structure
Public : 11-15 ans

 Cinéma & Multimédia 

Ciné-club
Intégrer le ciné-club de l’OMJA, c’est 
développer son esprit critique et sa 
capacité d’argumentation. Ouvert à 
tous, l’atelier permettra aux amateurs et 
aux passionnés de (re)découvrir tous les 
classiques du cinéma - des blockbusters 
aux films d’auteur - et de débattre des 
différents sujets abordés !

Horaires : 
MJ Jacques Brel : un vendredi sur deux 18h/20h 
Public : 13-25 ans  

Vidéo
Basé sur la création de spots vidéo à 
thème, cet atelier vous permettra d’ap-
prendre le maniement de la caméra, les 
différentes techniques de prise de prise 
vue, etc. Vous serez amené à réaliser 
des saynètes ou votre propre spot. 
L’occasion idéale pour s’exprimer et 
réveiller votre intérêt sur le monde qui 
vous entoure ! Les projets produits au 
cours de l’atelier seront diffusés sur DVD 
lors d’une soirée projection.

Horaires : 
MJ Jacques Brel : mardi 18h/20h
Espace multimédia : se renseigner auprès de la 
structure
Public : 13-25 ans 

Vidéo - Atelier 
Génération court
Dans chaque structure, un atelier vidéo 
est proposé aux adhérents. Le but est de 
réaliser un court-métrage, du scénario 
au tournage en passant par le casting et 
le montage. Les courts-métrages seront 
présentés lors du festival Génération 
Court de l’OMJA. Cet atelier est aussi l’oc-
casion de faire des reportages sur la vie 
de la structure, ses ateliers ou les séjours, 
et permet de partager les activités de 
l’OMJA avec le plus grand nombre.

Horaires :
MJ Jacques Brel : mercredi 13h30/17h30
MJ Jules Vallès et Arthur Rimbaud : vendredi 
18h/20h à l’école Françoise Dolto
MJ Serge Christoux : à partir de mars 2017, se rensei-
gner auprès de la structure 
Annexe Serge Christoux : samedi 13h30/15h30
Public : 11/18 ans

 Cuisine et Bien-être 

Cuisine
Des bases d’une alimentation saine à la 
création gastronomique, les ateliers cui-
sine de l’OMJA permettent de découvrir 
ou redécouvrir les saveurs du monde.  
Le but est de partager des expériences 
culinaires et de passer un moment 
convivial en dégustant les réalisations à 
la fin de chaque séance. Lors de chaque 
période de vacances scolaires, les 
équipes de chaque maison de jeunes 
se retrouveront pour le concours « Top 
Chef Junior ».

Horaires : 
MJ Jacques Brel : samedi 14h/16h30
Espace multimédia : samedi 15h/17h
MJ Serge Christoux : samedi
MJ Arthur Rimbaud : samedi
Public : 13-25 ans  

Bien-être, hygiène et santé
Un atelier pour apprendre à prendre 
soin de soi : prévention hygiène et santé 
pour le bien-être des jeunes.

Horaires : 
MJ Jacques Brel : jeudi 17h30/19h30
MJ Serge Christoux : se renseigner auprès de la 
structure
Public : 11/18 ans
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 Danse 

Hip-hop
Dans l’esprit des collectifs hip-hop, 
l’atelier permet aux danseurs d’acquérir 
de la technique, d’exprimer leur 
créativité et de s’essayer à la scène avec 
la participation du groupe à différents 
concours et événements. D’une année 
sur l’autre, les jeunes des ateliers hip 
hop ont la possibilité de s’investir sur 
un projet comme la réalisation de 
spectacles, l’organisation de battles de 
danse ou l’échange avec des danseurs 
étrangers.

Horaires :
Espace transversal Léo Lagrange : lundi 18h/20h 
(confirmés) et mercredi 14h/17h (débutants)
Espace culturel James Mangé : mardi 18h/20h
MJ Jules Vallès : mercredi 14h/16h30 à l’école Dolto
MJ Emile Dubois : vendredi 18h/20h à la salle 
polyvalente Montfort
Public : 11-25 ans

Coupé décalé
Cet atelier propose aux jeunes de 
découvrir et de se perfectionner 
autour des pratiques du coupé décalé 
et du dancehall.

Horaires : 
Espace culturel James Mangé : mercredi 17h30/20h
Public : 13-17 ans

Découverte des danses
Un atelier ouvert aux filles comme 
aux garçons pour découvrir différents 
moyens d’expression corporelle et 
d’élaborer une chorégraphie. Cycles de 
découverte, stages, battle, cet atelier se 
veut complet ; il a également pour but 
de participer à différentes représenta-
tions. L’atelier permettra notamment 
de participer à un séjour thématique 
au sein d’une école de danse.

Horaires :
MJ Serge Christoux : 1 fois par mois (se renseigner 
au près de la structure pour plus d’informations)
Annexe Serge Christoux : jeudi 15h/17h
Public : 11-15 ans

 Écriture 

Écriture artistique 
(rap, chanson)
Pour composer des morceaux, les jeunes 
choisissent des thèmes, travaillent leur 
rédaction et leur synchronisation avec 
des rythmes urbains (comme le slam, 
par exemple). L’objectif final, outre l’amé-
lioration des capacités d’écriture, est de 
restituer le travail lors de manifestations 
au sein des structures mais aussi sur 
scène à travers le Tremplin Révélations 
de la Musik ou encore lors des séances 
d’enregistrement en studio.  

Horaires : 
MJ Jacques Brel : mercredi 14h/16h
Public : 13-25 ans 

 Expression scénique 

Stand-up
Cet atelier est l’endroit idéal pour tester 
son humour et laisser libre cours à sa 
créativité. Il propose aux comédiens en 
herbe de leur fournir toutes les ficelles 
du métier. A l’envie et au talent s’ajoute 
donc la pratique : savoir occuper l’espace 
scénique, s’adresser au public, maîtriser 
son trac, etc. Des humoristes profession-
nels viendront également dispenser 
leurs conseils avisés. Enfin, les plus moti-
vés monteront sur scène lors du festival 
Graine d’Humour en décembre !

Horaires : 
Espace transversal Léo Lagrange : samedi 14h/17h
Public : 14-17 ans

Théâtre
Un atelier pour découvrir et pratiquer le 
théâtre, dans le but de créer un spectacle. 
Apprendre à poser sa voix, exprimer 
différentes émotions, jouer des person-
nages : le théâtre permet aux jeunes de 
s’épanouir et d’être à l’aise à l’oral.

Horaires :
école Dolto : jeudi 18h/20h
Public : 11-17 ans

 Journalisme 
 & Citoyenneté 

Journalisme
L’atelier permet d’appréhender les 
bases de la profession, en participant 
à la rédaction d’articles, au reporting 
d’événements. Plusieurs sujets seront 
traités, afin que les jeunes puissent 
découvrir différentes manières d’écrire. 
Les jeunes auront également l’occasion 
d’aller à la rencontre de journalistes.

Horaires : 
MJ Arthur Rimbaud : les mardis et jeudis 18h/20h
Public : 13-25 ans 

Revue de presse - 
débats, faits divers
Cet atelier permettra aux jeunes de 
discuter, à partir d’articles de presse, 
sur des sujets divers : ils seront invités à 
lancer un débat et échanger leurs opi-
nions tout en restant dans l’ouverture 
et la tolérance.

Horaires :
MJ Jacques Brel : mardi 16h/17h30
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Action solidarité
Un atelier pour mettre en place des 
projets solidaires et partager sur la 
citoyenneté : il permettra d’éveiller la 
fibre sociale chez les jeunes.

Horaires :
MJ Jacques Brel : vendredi 18h/20h

Sécurité routière
et citoyenneté
Un atelier pour discuter sur les thèmes 
de la citoyenneté et de la prévention 
routière.

Horaires :
MJ Jacques Brel : un vendredi sur deux 17h/18h
Annexe Serge Christoux : les mardis et vendredis 
18h/20h
Public : 11/17 ans

Sensibilisation 
aux handicaps
Un atelier afin d’améliorer l’accueil 
de tous les publics sur la structure 
et de sensibiliser les jeunes. Des 
rencontres-débats avec des jeunes 
porteurs d’un handicap seront 
organisés, dans le but d’organiser 
une journée sur la thématique 
pour les jeunes du quartier.

Horaires :
MJ Serge Christoux : se renseigner auprès de la 
structure
Public : 11-15 ans 

Aide à la personne
Un projet pour responsabiliser les 
jeunes en les amenant à aider et 
soutenir les personnes en difficulté, 
pour se déplacer, ou autres besoins, 
à raison de deux fois par mois. C’est 
l’occasion également de partager 
des moments de convivialité entre 
les jeunes et les seniors, autour de 
sorties et de jeux.

Horaires :
MJ Arthur Rimbaud : 2 fois par mois - se renseigner 
auprès de la structure pour plus d’informations
Public : 11-15 ans

Prévention des addictions
Prévenir les jeunes sur les addictions 
et les amener à réaliser des actions 
de sensibilisation dans le quartier ou 
auprès d’autres jeunes d’Aubervilliers.

Horaires :
Annexe Serge Christoux : mardis 18h/20h
Public : 12-17 ans 

 Mécano 

Robotique
L’atelier robotique consiste à créer et 
développer des activités autour du 
scientifique et de la robotique pour 
acquérir des techniques permettant 
la création de robots (nouvelles 
technologies).

Horaires : 
MJ Jules Vallès : mercredi 14h/16h30
Public : 11-17ans

 Musique 

Batterie
Développer son écoute musicale, son 
sens de la rythmique, découvrir les 
techniques de base (travail au tampon, 
métronome, etc.), et participer aux 
manifestations de l’OMJA : tels sont les 
objectifs de l’atelier batterie, tout un art 
de coordination ! La première heure est 
dédiée au travail des baguettes tandis 
que la deuxième heure est consacrée 
aux jeux de l’instrument dans son 
ensemble (grosse caisse, caisse claire, 
cymbales et toms). 

Horaires :
MJ James Mangé: jeudi 19h/21h au Métafort 
d’Aubervilliers 
Public : 13-25 ans

Chant
L’atelier chant est un atelier historique du 
secteur musique de l’OMJA. Depuis de 
nombreuses années, les jeunes peuvent 
y travailler chansons et répertoires de 
leur choix pour se perfectionner ou sim-
plement se faire plaisir. L’atelier permet 
d’apprendre à maîtriser son souffle et 
sa voix. On y parfait sa technique pour 
chanter autant de grands classiques que 
des compositions personnelles.
En partenariat avec une chanteuse 
professionnelle, vous apprendrez les 
gammes, la justesse, l’harmonisation des 
voix, mais aussi à monter sur scène. L’idée 
étant de participer à des représentations 
partout dans le département et surtout, 
au Tremplin Révélations de la Musik.

Horaires :
Espace culturel James Mangé : jeudi 18h/20h
Public : 13-25 ans

Clavier
Les cours de clavier se font principale-
ment sur synthétiseur. Tous les styles 
musicaux sont abordés, du classique 
au hip-hop. Apprendre les techniques 
de base, lire une partition, reproduire 
des accords et des mélodies : le but 
de l’atelier est de rendre les adhérents 
autonomes et à l’aise techniquement, 
aussi bien dans les reprises que dans les 
compositions.

Horaires :
Espace culturel James Mangé : jeudi 17h/19h
Public : 11-18 ans 
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Guitare
Qu’elle soit folk, flamenco, ou élec-
trique, la guitare est présente dans de 
nombreux styles musicaux. L’appren-
tissage des techniques de base vous 
permettra, à terme, d’être autonome et 
de réaliser vos propres compositions, 
que vous soyez confirmé ou débutant. 
Intégrer l’atelier guitare, c’est aussi 
intégrer, pour ceux qui le désirent, l’ate-
lier orchestre et participer au Tremplin 
Révélation de la Musik. Cet atelier 
s’adresse aussi bien aux débutants 
qu’aux musiciens confirmés.

Horaires :
MJ James Mangé: mercredi 15h/17h au Métafort 
d’Aubervilliers 
Public : 13-25 ans

MAO 
Un atelier qui permettra d’apprendre 
toutes les techniques de composition, 
d’enregistrement et de mixages des 
sons. Apprenez à devenir un composi-
teur en herbe et ainsi constituer votre 
propre répertoire d’instrus. Ce réper-
toire est ensuite proposé aux jeunes de 
l’atelier écriture qui s’en serviront pour 
leurs textes. 

Horaires : 
Espace transversal Léo Lagrange : jeudi 18h/20h
Espace culturel James Mangé : les mardis, mercre-
dis et samedis de 14h à 18h / MAO acoustique le 
mardi de 16h à 18h
Public : 13-25 ans

Orchestre  
Savoir jouer d’un instrument c’est bien, 
jouer en groupe c’est encore mieux 
! L’atelier orchestre est ouvert à tous 
ceux qui sont déjà inscrits dans un 
atelier musical : percussions, guitare, 
batterie, clavier, etc. Ainsi, tous les 
musiciens peuvent former l’orchestre 
de l’OMJA et participer au Tremplin 
Révélations de la Musik, à la Fête de la 
Ville ou au Mois de l’OMJA.

Horaires :
Espace culturel James Mangé : jeudi 18h/20h
Public : 13-25 ans 

Percussions
Qu’il s’agisse de découvrir la culture 
mandingue, de favoriser l’ouverture sur 
d’autres courants musicaux, de partici-
per à des projets artistiques et culturels 
(Tremplin Révélations de la Musik, 
spectacles, expositions, séjours, etc.), 
l’atelier percussions de l’OMJA offre 
de nombreuses possibilités. Ici, vous 
apprendrez les techniques du djembé 
et toutes les phrases rythmiques 
constituant une pièce musicale.

Horaires :
Espace culturel James Mangé : les mercredis et 
jeudis 14h/16h
Public: 13-25 ans

Orchestre percussions
Avec l’atelier orchestre percussions, 
venez participer à la mise en place 
d’un répertoire, pour apprendre à 
jouer ensemble et créer des rythmes. 
L’atelier a pour but de participer à des 
représentations telles que le Tremplin 
Révélations de la Musik, des spectacles 
ou encore la Fête de la ville.

Horaires:
Espace culturel James Mangé: jeudi 20h/21h30
Public : 13-25 ans

Enregistrement studio
Cet atelier a pour but de permettre aux 
jeunes adhérents de l’OMJA participant 
déjà à un atelier d’écriture ou musical 
d’enregistrer leur travail.

Horaires :
Espace culturel James Mangé : vendredi 16h/19h

Techniques du son
Cet atelier a pour but de sensibiliser et 
de former les jeunes aux techniques du 
son studio, sono et audiovisuel grâce 
à l’acquisition de bases théoriques et 
pratiques de prise de son, mixage et 
sonorisation, la maîtrise du maté-
riel studio et de sonorisation. Une 
formation théorique aura lieu dans un 
premier temps, avant de passer à la 
pratique.

Horaires :
Espace culturel James Mangé : mercredi 18h/20h
Public : 13-25 ans

 Ludothèque - Loisir 

Ludothèque
Avec l’atelier Lud’OMJA, de nombreux 
jeux de société sont à votre disposition. 
Et vous pouvez même créer les vôtres 
! Le lud’OMJA, c’est aussi l’occasion 
d’apprendre tout en s’amusant et de 
créer du lien social avec les autres.

Horaires :
MJ Jacques Brel : mercredi et jeudi 16h/17h30
Public : 14-18 ans

Création de jeux
Créer vos propres jeux durant cet 
atelier : de la conception à la réalisa-
tion, c’est un vrai travail d’équipe qui 
vous sera demandé.

Horaires : 
Espace multimédia : jeudi 18h/20h
Public : 13/18 ans
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 Sport 

Boxe thaïlandaise
La boxe est un spot de contact 
réglementé ; venez développer vos 
compétences physiques, mais aussi 
votre mental. Cet atelier est ouvert à 
tous et sans distinction de sexe.

Horaires :
MJ Jacques Brel : jeudi 19h/20h
Annexe Serge Christoux : les mercredis et vendredis 
18h/20h
Public : 13-25 ans

Fitness
Venez exercer une activité physique et 
de bien-être comprenant du stretching, 
du cardio-training et de la musculation.

Horaires :
Espace transversal Léo Lagrange : mardis et jeudis 
18h/20h
MJ Jules Vallès : samedi 14h/16h au gymnase de 
l’école Dolto
Annexe Serge Christoux : mercredi 18h/20h – jeudi 
19h/20h
Public : 14-25 ans

Zumba
La zumba mêle du fitness avec de la 
danse latine (comme la salsa, le reg-
gaeton ou encore la meringue). L’atelier 
zumba permet de se dépenser dans 
une ambiance dynamique et conviviale, 
grâce à des chorégraphies simples et 
accessibles à tous.
Horaires :
Espace transversal Léo Lagrange : vendredi 18h/20h
Public : 14-20 ans

Capoeira
Cet art martial qui mélange des méthodes 
de combat et des danses permet 
d’exercer une activité physique ludique et 
acrobatique. Dans cet atelier, vous appren-
drez des mouvements de capoeira, en 
vue d’un spectacle en fin d’année.
Horaires :
école Dolto : mardi 18h/20h
Public : 11-17 ans

Piscine
Permettre aux jeunes de s’initier aux 
sports aquatiques, d’apprendre à nager 
et d’être à l’aise dans l’eau : c’est le but 
de cet atelier. A raison d’une séance par 
semaine, les jeunes pourront découvrir 
différentes nages et jeux aquatiques 
pour s’épanouir dans l’eau. Une partie 
de sensibilisation aux premiers secours, 
à la noyade sera également mise en 
place. Enfin, le but est de partir en 
séjour thématique durant l’été 2017.
Horaires :
MJ Serge Christoux : mercredi 14h/16h ou jeudi 
18h/20h à la piscine d’Aubervilliers
Public : 11-15 ans

Futsal
Ce dérivé du football permet de 
développer son esprit d’équipe tout en 
exerçant une activité physique.

Horaires :
MJ Jacques Brel: samedi 10h/16h30 (11-14 ans) et 
14h/16h30 (15-17 ans) au gymnase Le Corbusier
Annexe Serge Christoux : les mardis, jeudis et ven-
dredis 20h/22h – le samedi 11h/13h au gymnase 
Robespierre
Public : 13-17 ans

 TIC 

Bureautique 
et informatique
Les animateurs vous permettront 
d’acquérir des compétences dans le 
domaine des nouvelles technologies et 
vous feront découvrir la culture virtuelle 
à travers l’utilisation de logiciels très 
répandus (World, Excel, Photoshop, 
Indesign, Flash, etc.). De plus, des 
séances de perfectionnement sont 
réalisées périodiquement pour aborder 
des notions spécifiques (anglais infor-
matique par exemple).

Horaires : 
Espace multimédia : mardi 18h/20h – samedi 
15h/17h
MJ Jacques Brel (informatique/aide à l’insertion) : 
mercredi 16h30/17h30
MJ Serge Christoux : se renseigner auprès de la 
structure
Espace transversal Léo Lagrange : mardis et jeudis 
18h/20h
Public : 14-25 ans 

Projet photo
Aussi bien technique que créatif, ce projet 
permet d’acquérir des connaissances 
techniques sur la photographie : mani-
pulation d’un appareil photo, prise de 
vue, logiciel image… et de laisser place 
à l’esprit créatif de chacun. Les adhérents 
couvriront ainsi des actions fortes de 
l’OMJA comme le Tremplin Révélations 
de la Musik. Les photos réalisées seront 
présentées lors d’exposition pour diffé-
rents événements de l’OMJA.
Horaires :
Espace multimédia : vendredi 18h/20h
Public : 13-25 ans

 Culture 

Sorties culturelles
et pédagogiques
Une fois par mois, participez à une 
sortie culturelle et pédagogique.
Horaires :
MJ Jacques Brel : un samedi par mois 14h/17h30
Espace multimédia : un samedi par mois
Public : 13/18 ans

Bouge pour ton quartier
Ce projet a pour but d’amener les 
jeunes à organiser des animations et 
des temps forts pour le quartier, tout au 
long de l’année : organisation d’événe-
ments, de journées de sensibilisation 
(propreté, actions locales). Ce projet 
montre aux jeunes que nous pouvons 
être acteur de notre quartier et que 
chacun peut le rendre meilleur.
Horaires :
MJ Serge Christoux : se renseigner auprès de la 
structure pour plus d’informations
Public :11-15 ans 



 Festival Génération Court  
(11ème edition)
Né en 2006, le festival Génération Court est un 
laboratoire d’initiation et d’insertion aux métiers 
du cinéma et de l’audiovisuel pour les jeunes 
d’Île-de-France. Le projet Génération Court per-
met aux jeunes de 18 à 25 ans de réaliser un court-
métrage dans des conditions professionnelles. Ac-
compagnés par l’OMJA du synopsis à la diffusion, 
Génération Court est une excellente opportunité 
de valoriser leurs réalisations au court d’un festival 
parrainé par Luc Besson himself !
Depuis 2006, le festival a pris une dimension in-
ternationale. Si celui-ci permet notamment d’ini-
tier les jeunes, Génération Court est avant tout 
porté par des valeurs d’ouverture. Et ça marche ! 
Aujourd’hui Génération Court, c’est onze éditions, 
près de 140 courts-métrages réalisés, plus de 1000 
jeunes mobilisés et 1500 spectateurs en moyenne 
chaque année.

 Auber Capitale du Hip Hop 
Auber, Capitale du Hip-Hop, c’est l’occasion d’un 
rendez-vous entre le public, les artistes et le 
monde amateur. L’occasion de comprendre l’his-
toire et les valeurs du mouvement hip-hop à tra-
vers une série de concerts de figures marquantes 
de la scène rap française.
En 2011, la première édition avait réuni Soprano, 
Sefyu et Mac Tyer. Les éditions suivantes ont vu se 
succéder Rim’K, La Relève Agressive, les Psy 4 de la 
Rime, Sadek et Youssoupha. En 2016, c’est Fababy 
qui a assuré le show.

 Graine d’humour 
Dans les quartiers, la culture de la vanne est 
omniprésente. À travers un humour parfois 
décapant, le festival Graine d’Humour met en 
valeur les jeunes talents de la scène stand up 
qui décrivent le quotidien de la vie en banlieue. 
Le festival est parrainé par le talentueux et 
drôlissime Thomas N’gijol !
Il s’agit donc d’offrir à ces jeunes la possibilité 
de se mesurer au public, de sentir le trac et 
de monter sur scène pour le meilleur ou pour 
le rire !
Depuis 2010, les différentes éditions de 
Graine d’Humour ont accueilli nombre d’hu-
moristes en herbe, ainsi que les jeunes de 
l’atelier stand up de l’OMJA, en première par-
tie d’artistes comme Phil Darwin, Mamane, 
Wahid, Waly Dia, Patson ou encore Samia Oro-
semane en 2015.

 Le mois de la Femme 
À travers une série d’évènements, l’OMJA et ses 
jeunes militent pour plus de mixité et pour valo-
riser les filles au sein des structures. Il s’agit de 
redonner aux filles toute la place qu’elles méritent 
grâce à des actions d’envergure comme la créa-
tion du Collectif du 8 mars, des spectacles, des 
expositions, des ateliers soins et beauté, etc.

 OMJA Fraternity Cup 
Depuis quelques années, l’OMJA a développé un 
tournoi de football d’envergure. Au moins de juin, 
des équipes venues de toute la région s’affrontent 
au cours d’une compétition relevée où chacun 
peut montrer l’étendue de son talent pour le plus 
grand plaisir des nombreux spectateurs. Jeunes 
et moins jeunes se retrouvent ainsi autour d’une 
même passion : celle du ballon rond !

 Le Printemps des Lumières 
Lors du Printemps des Lumières, l’OMJA propose une 
programmation d’éveil artistique et culturel destinée au 
jeune public : des artistes interviennent dans les struc-
tures et proposent aux jeunes des activités en fonction 
d’un thème. En 2016, le thème était l’autoportrait. 
Le Printemps des Lumières a pour vocation de catalyser 
et de donner de l’élan aux actions artistiques menées 
dans les quartiers tout au long de l’année, à travers les 
ateliers de l’OMJA, les activités d’initiation et les temps 
de médiation culturelle qui leur sont proposés.
À travers des expositions, des performances gra-
phiques, des rencontres, des animations ou des 
concours, ce sont donc toutes les passions artistiques 
qui s’exposent lors du Printemps des Lumières !
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Les projets transversaux

Du 6 octobre au 13 novembre 2015

6 octobre... Honneur aux 12-18 ans !
Projection des courts-métrages de la catégorie Jeunes Pousses, et des courts-

métrages réalisés lors des séjours de solidarité à l’international. 
rDV à 18H30 au cinéma le stuDio

9 octobre... Honneur aux 18-25 ans !
Projection des courts-métrages de la catégorie Jeunes adultes.

rDV à 19H30 au tHéâtre De la commune 

20 octobre... soirée Pro !
Dans le cadre du dispositif du cnc « talents en court », la journée 

professionnelle est l’occasion d’explorer les ficelles du métier, entre témoignages 
et recettes... rDV à 18H30 au cinéma le stuDio

27 octobre... c’est la GranDe Finale Jeunes Pousses !
Projection de courts-métrages sélectionnés de jeunes réalisateurs âgés

de 12 à 18 ans de toute la France et de jeunes réalisateurs étrangers 
puis sélection des lauréats. rDV à 18H30 au cinéma le stuDio 

13 noVembre... Place à la GranDe Finale Jeunes aDultes !
Projection de courts-métrages sélectionnés de jeunes réalisateurs âgés de 18 à 

30 ans venus de toute la France en catégorie jeunes adultes. le lauréat du Prix du 
Jury du 9 octobre se retrouve en finale à leurs côtés. rDV à 19H30 au GranD rex !

 

Évènement parrainÉ 
par luc besson

rÉservation obligatoire au 01 48 33 87 80 • toutes les infos sur www.generationcourt.com
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 Festival Saveurs Métisses 
Notre territoire est un vivier de diversité, de 
cultures et d’origines qui font sa richesse. À tra-
vers ces festivités, l’OMJA choisit de le revendi-
quer et de fêter ce qui nous lie et nous distingue. 
La programmation du festival met l’accent sur les 
cultures d’ici et d’ailleurs, en particulier celles des 
pays où l’OMJA organise des séjours de solidarité 
internationale.
Saveurs Métisses, c’est donc l’occasion de partir 
sur les traces des griots africains, de partager 
des repas internationaux, de s’émouvoir au gré 
de films vietnamiens, brésiliens ou sud-africains, 
de découvrir l’art contemporain chinois ou déri-
ver de l’Himalaya à la Baltique au fil des récits de 
voyageurs au long cours... Partez avec nous à la 
découverte de toutes les cultures !

 Sécurité routière 
Depuis septembre 2012, un atelier basé sur la 
sécurité routière et le code de la route est mis en 
place. Les jeunes ont ainsi à leur disposition tous 
les outils que fournissent habituellement les auto-
écoles : vidéoprojecteur, dvd du code Rousseau, 
grille de réponses. Toutefois, l’atout majeur de l’ate-
lier - en plus d’être gratuit - c’est le partenariat établi 
avec une auto-école du quartier, qui propose des 
heures de conduite pour 11 euros aux adhérents ! 

 Semaine de l’Internet 
Au mois de mars, la semaine de l’internet de l’OMJA 
regroupe une série d’ateliers d’initiation autour de 
l’informatique et du multimédia. Accompagnés 
par des intervenants qualifiés, les jeunes peuvent 
découvrir ou redécouvrir tous les aspects de cette 
culture virtuelle. Ils ont également la possibilité de 
créer affiches, blogs et sites web. 

 Top Chef Junior 
À l’image de l’émis-
sion de télévision, 
l’OMJA a créé son 
propre concours de 
cuisine !
Top Chef Junior 
regroupe ainsi les 
équipes de jeunes 

cuisiniers de toutes les structures qui s’affrontent 
lors d’épreuves culinaires au cours de chaque 
vacances scolaires ; la finale se déroule lors des 
vacances de printemps. Jury, invités de marque, 
thèmes imposés, chefs cuisiniers pour encadrer et 
remises de diplômes, quand l’OMJA passe aux four-
neaux, il y en a pour tous les goûts !

 Tremplin Révélations de la Musik 
Six ans maintenant que l’OMJA organise le Tremplin 
Révélations de la Musik ! Entre février et mars, 24 
jeunes (ou groupes de jeunes) de moins de 30 ans 
en provenance de toute la France sont sélection-
nés et répartis au sein de cinq catégories musi-
cales : pop-rock-électro, jazz-soul-funk, musiques 
urbaines, musiques du monde et chanson française
Tout au long de la compétition, ils sont accompa-
gnés par des artistes professionnels dont ils as-
surent la première partie lors des concerts. Ceux-ci 
sont d’ailleurs ouverts à tous et restent un excellent 
moyen de décloisonner les styles, les influences et 
les publics. Le ou les jeunes gagnants de chaque 
catégorie musicale peuvent ainsi se rejoindre lors 
d’une grande finale pour déterminer le vainqueur 
de la compétition !

Pour en savoir plus 
sur les projets  transversaux :
01 48 33 87 80 / www.omja.fr
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 Accompagnement scolaire  
Quelques soient les difficultés rencontrées par les 
jeunes dans leur parcours scolaire, les équipes de 
l’OMJA se mobilisent pour leur venir en aide. Par 
le biais d’une écoute attentive, nous définissons 
au mieux l’accompagnement pédagogique néces-
saire à leur apprentissage. Ainsi, le potentiel de 
chacun est stimulé tout en redonnant confiance 
dans les capacités intellectuelles. 
et pour aller plus loin :
Tout au long de l’année, l’OMJA propose des stages 
de révision, des séjours intensifs ou linguistiques. 
Des programmes qui allient apprentissage scolaire 
et activités culturelles ou sportives.

 Hygiène et santé 
L’atelier hygiène et santé est un espace d’information 
et d’échange où de nombreux débats sont organisés.

 Insertion sociale et professionnelle 
Depuis 2011, l’OMJA a développé un pôle d’insertion 
sociale et professionnelle à destination des 14-25 
ans. Tout au long de l’année, les équipes accom-
pagnent les jeunes dans leurs différents projets 
professionnels. Cette activité, née de la demande 
des adolescents et des jeunes adultes, permet 
d’aider le public à s’orienter, trouver un stage, une 
formation ou un emploi.
Les plus jeunes peuvent être suivis dès la 3e - par-
fois même la 4e - tandis que les jeunes adultes sont 

accompagnés dans leurs dé-
marches pour des formations su-
périeures ou pour accéder à un 
emploi(aide à la rédaction d’un 
CV, d’une lettre de motivation et 
préparation aux entretiens).

 Vacances engagées 
Depuis plus de 10 ans, l’OMJA
s’est donné pour mission 
d’étendre son champ d’action 
à l’international en mettant en 
place différentes actions de 
solidarité. Les séjours vacances 
engagées se déroulent pendant 

les vacances scolaires : les jeunes partent avec un 
projet solidaire (réfection d’une école, d’un orphe-
linat, etc.) à réaliser durant le séjour. Le temps 
est organisé entre l’aide aux populations et la 
découverte culturelle. Les vacances engagées per-
mettent à des groupes d’une dizaine de jeunes de 
17 à 25 ans de s’investir dans des projets d’action 
solidaire qui font sens pour eux et pour les popu-
lations qui les accueillent.

Pour en savoir plus sur les ateliers
et les dispositifs  transversaux :
01 48 33 87 80 / www.omja.fr



Les séjours

« Les voyages forment la jeunesse »

Fortement investi dans des actions artistiques, 
culturelles, sportives, scolaires et professionnelles, 
l’OMJA prolonge aussi ses missions en France et à 

l’étranger. Les séjours font partie intégrante du projet pé-
dagogique de l’association, en vue de créer des liens inter-
culturels et intergénérationnels. 
De fait, les séjours de l’OMJA sont porteurs de valeurs hu-
maines indispensables à la construction des jeunes sur la 
voie de la tolérance et de la solidarité. L’OMJA s’inscrit dans 
cette démarche solidaire et propose à ses adhérents de se 
confronter à des réalités différentes au sein du territoire 
français, mais aussi à l’autre bout du monde !

En France 

Entre 2014 et 2015, les jeunes de l’OMJA ont exploré les quatre coins 
de la France ! Entre mer, montagne et campagne, ce sont plus de 
vingt destinations qui ont été proposées à nos adhérents

Renseignements et inscriptions : 
www.omja.fr  ou au  01 48 33 87 80
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A l’étranger

Les vacances engagées de l’OMJA
Les vacances engagées répondent à des objectifs multiples. 
Pour les jeunes de la ville d’Aubervilliers, ils constituent un 
tremplin leur permettant de s’investir dans un projet, de la 
préparation à la restitution, tout en mobilisant des valeurs 
telles que l’engagement citoyen, la tolérance, le partage et 
la solidarité. Pour les populations bénéficiaires, ces actions 
constituent une aide matérielle et humaine qui vise à amélio-
rer les conditions de développement local. 
Avec l’appui de partenaires locaux solides, de nombreux pro-
jets de solidarité ont été réalisés pour répondre aux besoins 
socio-éducatifs, culturels et économiques des populations 
locales d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Afrique.

L’OMJA a notamment contribué à : 
la construction d’un centre culturel dans la région de Kayes au Mali
la rénovation du bâtiment de l’association Avenir de l’Enfant 

 à Rufisque au Sénégal
l’organisation de la rencontre des cultures urbaines à Marrakech

 en partenariat avec l’AMJART (Marrakech Jeunes Artistes) 
 et l’ESAV (Ecole supérieure des arts visuels)

la rénovation du bâtiment de l’association South African Roadies   
 Association, qui dispense un apprentissage en techniques du son   
 et lumière, à Johannesburg en Afrique du Sud.

la rénovation du toit de la cour de l’école élémentaire de Qui Nonh   
 qui accueille des enfants de lépreux soignés dans l’hôpital du   
 village, dans la province de Binh Dinh au Vietnam.

l’aménagement, en collaboration avec nos partenaires, des espaces  
 extérieurs du centre culturel Sacolao das Artes à Sao Paulo au Brésil,  
 pour qu’il devienne un lieu central de vie et de culture. 

la réalisation avec le Cinema Nosso, à Rio de Janeiro au Brésil, d’un   
 court-métrage en compétition lors du 7e festival « Génération court ».



La préparation et la restitution de l’action
Les projets de l’OMJA sont construits de façon à opérer une continuité 
entre la préparation, le séjour, et la restitution de l’activité. Ces moments 
de restitution favorisent l’échange autour des notions de solidarité, de 
découverte et du dialogue des cultures, mais valorisent aussi les actions 
et les partenariats lors d’évènements phares, tels que : 

le festival saveurs Métisses qui a lieu année en avril et valorise la di-
versité culturelle au travers de rencontres, de débats, de projections de 
films, de spectacles et autres animations. Il s’intègre dans la prépara-
tion aux séjours et représente une opportunité pour les jeunes investis 
dans les vacances engagées de valoriser leur projet (présentation de la 
destination, du projet, etc).

la semaine de solidarité internationale, en novembre, où les 
jeunes participants peuvent témoigner de leur expérience par le biais 
de photos ou de documentaires réalisés au cours du séjour. Sont 
conviés les habitants du quartier, les adhérents de l’OMJA et leurs 
familles, ainsi que les partenaires et d’autres acteurs publics et asso-
ciatifs liés aux actions de développement international. 

Enfin, l’aspect culturel du projet prend une forme concrète lors du 
Festival génération Court, au cours duquel sont diffusés les courts-
métrages réalisés pendant les séjours. Le festival a lieu chaque année en 
octobre et rassemble plus de 2000 personnes venues de toute la France. 

Renseignements 
et inscriptions : 
01 48 33 87 80 /
www.omja.fr 

Les vacances scolaires
Dans chaque structure, de nombreuses activités artistiques, sportives, 
intellectuelles sont mises en place pour profiter au mieux des vacances 
scolaires. Cette année par exemple, de nombreuses sorties à la mer ou 
en base de loisirs ont été organisées !
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L’OMJA se mobilise pour la défense des causes 
et des valeurs humanitaires
Lutte contre toutes les discriminations, 
les préjugés et les injustices

Tout au long de son 
histoire, l’OMJA a 
lutté contre les injus-
tices qui divisent et 
excluent. Il ne s’agit 
pas simplement de 
dénoncer mais sur-
tout de construire 
des projets communs 

qui font sens pour tous et permettent d’aller au-delà des diver-
gences. L’OMJA a donc choisi la culture, dans son sens le plus 
large, pour décloisonner et proposer de nouvelles pistes de 
réflexion. Cette année, les équipes et les jeunes se mobiliseront 
pour de la journée de l’Europe, la journée de la femme, dans la 
lutte contre les discriminations, l’homophobie et le sida, contre 
le chômage des jeunes, etc.
En somme, l’OMJA se mobilisera une fois de plus pour la solidarité 
sous toutes ses formes !



Cart’Omja
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Cart’Omja
La cart’OMJA permet à chaque adhérent de profiter de toutes les activités proposées par l’association. Au prix de 90 €, elle donne un accès gratuit et prioritaire aux activités, un accès prioritaire aux séjours et la gratuité pour les concerts. Vous pouvez la demander directement dans les structures.

siège OMJA
37-39 Boulevard Anatole France 
93 300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 33 87 80
Mail : direction.omja@gmail.com
www.omja.fr

La politique tarifaire de l’OMJA

1. Une cotisation annuelle symbolique de 3 €

2. Une participation financière supplémentaire 
 demandée en fonction des activités :

 Atelier à l’année : 20€ (dégressif en fonction du nombre d’ateliers)

 Sortie à la journée : contribution à hauteur de 50 % du  
 coût total de l’activité (pour les sorties culturelles ayant  
 un coût plus important, un forfait est proposé)

 Stage de révision d’une semaine pendant les périodes 
 de vacances scolaires : 5 €

 Séjour d’une semaine en France : 90 €

 Week-end de préparation aux examens 
 (Brevet, BAC) : 20 €

 Séjour ski/révisions : 250 €

 Vacances engagées : 250 € pour l’Europe, 
 350 € pour les autres destinations

* Sont inclus dans le tarif l’encadrement, le transport, 
les assurances, l’hébergement, l’alimentation, 
les activités et/ou stages tout au long du séjour.



Partenaires

Partenaires d’action

Partenaires financiers
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