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L’Organisation en Mouvement des Jeunesses d’Aubervilliers est 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 séjours proposés pour l’été. De plus, les Maisons de la Jeunesse 
sont ouvertes tout l’été et accueillent les jeunes de 10 à 25 ans pour faire le plein 
d’activités !

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 stimulation 
intellectuelle et physique. Nous croyons que c’est cet engagement de fond et 
les actions de proximité menées au quotidien qui font de l’OMJA un acteur 
incontournable des réalités de la jeunesse d’Aubervilliers, mais aussi d’ailleurs !

William Gebran  Yasmina Baziz 
Président de l’OMJA Maire adjointe à la jeunesse



LES VACANCES À L’OMJA 

Durant les vacances d’été, l’OMJA met en place de nombreuses activités au sein des 
neuf Maisons de la Jeunesse : sport, activités manuelles, sorties, découverte… il y en a 
pour tous les goûts ! 

Tout l’été, des séjours sont également proposés en France comme à l’étranger : 
découvrez les séjours de l’été 2021 et laissez-vous tenter ! Alliant découverte et activités 
sportives, les séjours d’été permettent de s’épanouir et de prendre du repos avant la 
rentrée scolaire. 

Pendant les deux mois de 
vacances les différentes 
Maisons de la Jeunesse 
proposent des séjours en 
France comme à l’étranger. 
Retrouvez dans ce guide la 
liste des séjours de l’été 2021.



LES SÉJOURS ET COLOS APPRENANTES

EN FRANCE
Chaque année, les jeunes de l’OMJA explorent les coins de la France ! 
Entre mer, montagne et campagne, ce sont plus de 10 destinations qui 
sont proposées à nos adhérents.

 JUILLET 

BISCAROSSE 
Du 12 au 17 juillet (11/14 ans)
Activités nautiques
Un voyage avec des activités nautiques dont 
du surf, et l’apprentissage de techniques de 
photographie et de vidéos dans l’eau !
Avec l’Espace Multimédia
Nombre de places : 7 
Tarif : 110 €

THONON-LES-BAINS
Du 12 au 17 juillet (11/14 ans)
Loisirs
Un séjour multisports au plus proche du Lac 
Léman, avec VTT, équitation et sorties en base 
de loisirs.
Avec la MJ Jules Vallès
Nombre de places : 7 
Tarif : 110 €

THONON-LES-BAINS
Du 19 au 24 juillet (11/14 ans)
Loisirs
Un séjour multisports au plus proche du Lac 
Léman, avec VTT, équitation et sorties en base 
de loisirs.
Avec les MJ Emile Dubois et l’annexe Serge Christoux
Nombre de places : 14
Tarif : 110 €

THONON-LES-BAINS
Du 26 au 31 juillet (14/17 ans)
Loisirs
Un séjour multisports au plus proche du Lac 
Léman, avec VTT, équitation et sorties en base 
de loisirs.
Transversal
Nombre de places : 7
Tarif : 110 €



 AOÛT 
 
ARDÈCHE
Du 2 au 7 août (15/17 ans)
Eaux vives
Un séjour sous la thématique des sports en 
eaux vives avec des activités telles que le 
rafting ou l’hydrospeed en rivière.
Avec les MJ Jules Vallès
Nombre de places : 7 
Tarif : 110 €

THONON-LES-BAINS
Du 2 au 7 août (11/14 ans)
Loisirs
Un séjour multisports au plus proche du Lac 
Léman, avec VTT, équitation et sorties en base 
de loisirs.
Avec les MJ Jacques Brel et James Mangé
Nombre de places : 14
Tarif : 110 €

GOULES
Du 9 au 14 août (11/14 ans)
Loisirs
Le séjour à Goule est mis en place depuis 
plusieurs années avec Eveil Vacances 
Animation. Lors de ce séjour le groupe sera 
hébergé « dur » à proximité de la base de loisirs 
et bénéficiera d’une pension complète ainsi 
que d’activités sportives et de loisirs telles que 
la voile, le quad et la pêche.
Transversal
Nombre de places : 15
Tarif : 110 €

CORSE
Du 8 au 16 août (14/17 ans)
Entre mer et montagne
Séjour sportif alternant plusieurs activités 
nautiques et la découverte des paysages 
corses.
Avec la MJ Arthur Rimbaud
Nombre de places : 7
Tarif : 110 €

GOULES
Du 16 au 21 août (11/14 ans)
Loisirs
Le séjour à Goule est mis en place depuis 
plusieurs années avec Eveil Vacances 
Animation. Lors de ce séjour le groupe sera 
hébergé « dur » à proximité de la base de loisirs 
et bénéficiera d’une pension complète ainsi 
que d’activités sportives et de loisirs telles que 
la voile, le quad et la pêche.
Transversal
Nombre de places : 15 
Tarif : 110 €

NICE
Du 23 au 28 août (11/14 ans)
Découverte de la région PACA
Nice est une ville proposant à la fois une 
richesse culturelle importante mais aussi un 
cadre idéal pour profiter des vacances. Au 
programme des activités nautiques (bouées, 
banane, aquapark), 
détente et plage. 
Avec la MJ Jacques Brel
Nombre de places : 7
Tarif : 110 €

SAINT-HILAIRE
Du 23 au 28 août 
(15/17 ans)
Loisirs 
Lors de ce séjour le groupe sera hébergé dans 
un centre de vacances géré par l’association 
Aubervacances Loisirs et loué pour l’occasion. 
Les activités nautiques (baignade, plage, 
parc aquatique, etc) sont les principales 
activités de ce séjour. Le groupe pourra aussi 
éventuellement bénéficier de randonnées pour 
visiter les lieux et découvrir les paysages de 
la région (marais salants, bois local, musée du 
vent…).
Transversal
Nombre de places : 15 
Tarif : 110 €



LES SÉJOURS

À L’ÉTRANGER 
Toute l’année des séjours à l’étranger sont proposés aux jeunes, c’est le 
cas également pendant l’été avec des séjours sportifs et culturels.

ET À AUBERVILLIERS ? 
Pour les jeunes qui ne partent pas en séjour, les neuf 
Maisons de la Jeunesse de l’OMJA proposent un 
panel d’activités tout au long de l’été ! De plus, tous 
les mercredis du mois de juillet, l’OMJA met en place 
les après-midi « Hors Les Murs » dans les différents 
quartiers afin de faire profiter à tous d’activités de 
loisirs, sportives et culturelles en plein air.

Chaque Maison de la Jeunesse propose un programme 
alliant activités sportives, sorties culturelles, activités 
manuelles ou encore journées en base de loisirs, n’hésitez 
donc pas à y faire un tour !

ESPAGNE (Madr id) 
Du 19 au 25 juillet (18/21 ans)
Football féminin
Un séjour culturel et sportif centré sur le 
football féminin, avec la rencontre d’une 
joueuse de l’équipe de France.
Avec la MJ Jules Vallès
Nombre de places : 7
Tarif : 250 €

ESPAGNE (Î le de Tener i fe)
Du 26 juillet au 2 août (16/18 ans)
Plongée sous-marine
Un séjour centré sur la plongée sous-marine, à 
la découverte des fonds marins de Tenerife.
Avec la MJ Emile Dubois
Nombre de places : 7 
Tarif : 300 € 



• Annexe Serge Christoux : 7/9 rue Gaël Lamy   

• Espace culturel James Mangé : 1 rue des cités

• Espace Transversal Léo Lagrange : 135 rue des cités

• Espace Multimédia : 37/39 boulevard Anatole France

• Serge Christoux : 38 rue Gaëtan Lamy

• Arthur Rimbaud : 21 rue Charles Tillon

• Emile Dubois : 27 allée Gabriel Rabiot

• Jacques Brel : 44 boulevard Félix Faure

• Jules Vallès : 7 rue Réchossière

COMMENT ADHÉRER À L’OMJA ?
Pour adhérer à l’OMJA, rends-toi dans l’une des Maisons de la Jeunesse ou au siège de 
l’association : tu pourras y retirer une fiche d’inscription à nous retourner. Une cotisation 
de 3€ te sera demandée ; tu pourras ensuite fréquenter toutes les Maisons de la Jeunesse 
de l’OMJA et participer aux différentes activités.

LA POLITIQUE TARIFAIRE DE L’OMJA
• Une cotisation annuelle symbolique de 3 €
• Une participation financière supplémentaire demandée en fonction des activités :
 • 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)
 • Séjours d’une semaine en France : 110 €
 • Vacances engagées : 250 € pour l’Europe – 400 € pour les autres destinations
• Pass’omja : 90 € l’année. Donne un accès prioritaire et gratuit aux activités ; un accès 
prioritaire aux séjours.

Sont inclus dans le tarif l’encadrement, le transport, les assurances, l’hébergement, l’alimentation.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Rendez-vous sur le site 
de l’OMJA ou dans les 
Maisons de la Jeunesse 
pour découvrir les 
plannings détaillés.



La Maison de l’OMJA
37/39 boulevard Anatole France

93300 Aubervilliers

01 48 33 87 80  
 www.omja.fr 

www.facebook.com/OMJA93300
@omja_auber
@omja_auber


