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STAGES

L’ATELIER

RADIO LA TRIBU 106.9 

14h-17h  - Au stade du Pré Hembert  - gratuit

13h-18h - A L’atelier  - gratuit

13h30-18h - A L’atelier  - gratuit

23 octobre au 3 novenbre  - A Bonne Anse 31 Chemin de Porcé  - gratuit

9h30-17h - Maison de quartier de Kerlédé - 15€

14h-18h - RDV à l’OMJ - 10€

10h-18h - RDV 1er jour à l’OMJ  - 30€

En partenariat avec le Saint-Nazaire Ovalie

Stage de découverte et initiation à la création culinaire 

Stage de découverte et initiation à la pratique du rugby

Stage de découverte et d’initiation aux pratiques du Street art

Venez-vous initier à la création textile, à la réalisation d’une fresque murale et profitez 
des espaces de L’atelier pour vos propres réalisations...

S’initier aux métiers de la radio, produire des émissions et participer à des sorties et 
soirées conviviales - Retrouvez le programme des vacances sur www.latriburadio.com

Stage de découverte et initiation aux arts plastiques (création d’affiche)

Vendredi  27 (sortie bowling) -12h-17h - 5€ 

LA P’TITE FABRIK DE L’OMJ 
Retrouvez-nous dans un espace convivial pour vous poser, faire des jeux et échanger dans 
la bonne humeur - Salle Marcel Pagnol (Trébale) - Tous les jours de 14h à 17h (sauf les mardis)
23 au 27 octobre - "Fais-moi peur !" (tournage, effets spéciaux, light painting, cuisine 
«cannibale», création de costumes).
30 octobre au 3 novembre -  "Ateliers créatifs" (bijoux, peinture, jeux...).

VACANCES D’AUTOMNE

SORTIES/JEUX

 14h/18h - Rdv à l’OMJ (Square Aragon) - gratuit

19h-22h - Rdv Salle Polyvalente Courtil Brécard  - gratuit

8h45/18h30 - Rdv à l’OMJ - 10€ 

8h-19h30 - Rdv à la gare de St Nazaire  - 10€

10h30-16h - Rdv à l’OMJ  - gratuit

13h30-18h - Rdv à l’OMJ  - 15€

SOIRÉES CONVIVIALES
Déglingo’quizz  23 octobre
18h-21h - Rdv salle polyvalente Pagnol  - gratuit

Saint-Nazaire by night  30 octobre

Laser game  2 novembre

18h-21h - Rdv à l’Espace Civique - gratuit

20h-22h30 - Rdv au Laser Game St Nazaire - 10€

Jeu Multi activités  24 octobre

Indispensables pour les sorties, jeux, stages et les soirées
Inscriptions pour les vacances d’automne à partir du 25 septembre 

2 nuitées à Bonne Anse les 24 et 25 octobre (sous réserve)

Rendez-vous en terre inconnue  25 octobre

Soirée Nunatak Party   26 octobre

Patinoire Angers  27 octobre

Halloween  31 octobre

Randonnée équestre  3 novembre

Rugbycité   23 au 26 octobre 

Street culture   23 au 26 octobre

Cuisine  30 octobre au 3 novembre

Création graphique  30 octobre au 3 novembre

Fil rouge "création textile" 23 au 26 octobre

Fil rouge "création fresque murale"  30 octobre au 3 novembre



CLUBS DE JEUNES RADIO LA TRIBU 106.9

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

INFORMATION JEUNESSE
L’ATELIER

Manipuler, expérimenter...
Les passionnés d’activités techniques peuvent découvrir à travers le travail de la matière
(bois, béton, faïence...), le plaisir de réaliser seul ou en équipe.

Du 6 septembre au 30 novembre 2017 
Mercredi : 13h-18h
Vacances scolaires : 13h30-18h

Inscription annuelle : 20€
Participation financière demandée selon les activités ou sorties.

S’exprimer, défendre, et partager des passions, découvrir des métiers et s’initier aux techniques de 
la radio, c’est ce que propose La Tribu. Elle émet en permanence et les ados produisent une grande 
partie de ses programmes.
Elle favorise l’ouverture culturelle et la participation à la vie locale, notamment par des rencontres 
avec des personnalités, des artistes, des habitants et d’autres jeunes.

Du 6 septembre au 30 novembre 2017
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30-19h
Mercredi, samedi et vacances scolaires : 14h-19h

Inscription annuelle : 20€
Participation financière demandée selon les activités ou sorties.

Les animateurs de l’OMJ interviennent dans les collèges et lycées publics de St Nazaire, autour 
d’animations conçues avec les établissements sur différents temps (le midi, pendant les cours avec les 
enseignants et le soir après les cours). Les animations débuteront en octobre.
Renseigne-toi à la Vie Scolaire de ton établissement.

Des professionnels accompagnent les jeunes dans leurs recherches et dans la réalisation de leurs 
projets. Des annonces emplois, logements et un point cyb sont à disposition gratuitement.
En cette période de rentrée, informez-vous sur les bons plans de la rentrée, trouver un stage en 3ème, 
passer le BAFA et toutes autres questions sur les études, formations, logement, santé, droits, projets 
à l’étranger, jobs, loisirs sur la CARENE...

Du lundi au jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-17h

06 07 28 82 15/Route de la laiterie, l’immaculée - omjatelier@gmail.com

02 40 66 106.9 - 31 Chemin de Porcé - latriburadio.com

02 44 73 45 10 - 25 Bd victor Hugo - cijstn.fr

Centre Information Jeunesse
25 Bd Victor Hugo - Saint-Nazaire - 02 44 73 45 10 
cij@mairie-saintnazaire.fr
Du lundi au jeudi de 14h à 18h  / Vendredi de 14h à 17h

Pièces nécessaires à l’inscription
N° CAF
Carnet de santé
N° Sécurité Sociale
Justificatifs de domicile et de téléphone

Le haddock au-delà d’être un poisson délicieux lorsqu’il est poché et un 
capitaine de bande dessinée célèbre pour son langage fleuri et sa bonne 
humeur, c’est aussi et avant tout une bourse mise en place par l’OMJ,  
pour accompagner les jeunes de 11 à 15 ans à réaliser leurs projets.
Alors, si tu as un projet seul ou avec des potes mais pas les moyens de le 
réaliser,  cette bourse s’adresse à toi. 
Renseigne-toi au 02 44 73 45 10 - www.omj-saintnazaire.fr

DES PROJETS

INSCRIPTIONS

25, Boulevard Victor Hugo | 44600 SAINT-NAZAIRE  T I 02 44 73 45 10 
www.omj-saintnazaire.fr I cij@mairie-saintnazaire.fr

 Adhésion annuelle à l’OMJ de 4€ obligatoire

Implanté sur 5 territoires : Bouletterie, Chesnaie, Kerlédé, Petit Caporal, Prézégat, ces espaces 
sont en libre accès où les adolescents construisent avec les animateurs leurs loisirs éducatifs.

Du 6 septembre au 30 novembre 2017 

Bouletterie   06 73 26 31 07 - 18, rue des Frênes
Lundi, mardi et jeudi : 16h/18h
Mercredi : 14h/18h

Chesnaie   06 23 67 13 52 - 1, rue des Ajoncs
Lundi, mardi et jeudi : 16h/18h30
Mercredi : 14h/18h30

Kerlédé   06 23 67 13 61 - 1, allée des Alcyons
Lundi, mardi et jeudi : 16h/18h
Mercredi : 13h30/18h

Petit Caporal   06 23 67 13 67 - 7, rue André chenier
Lundi, mardi et jeudi :17h/19h
Mercredi : 14h/19h

Prézégat  06 07 28 76 10 - 48, Edgar Degas
Mercredi : 14h/16h


