
25, Boulevard Victor Hugo | 44600 SAINT-NAZAIRE  T I 02 44 73 45 00 
www.omj-saintnazaire.fr I omj@mairie-saintnazaire.fr

A partir du mercredi 29  mars à 14h à l’OMJ et sur les quartiers .

www.facebook.com/omjjeunessesaintnazaire

Adhésion annuelle à l’OMJ de 4€ obligatoire
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Pour en savoir plus sur les animations et les temps forts des vacances 
ou obtenir des informations pratiques sur l’emploi, le logement, les 
loisirs, les études...
Accueil public du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h 
au 25 Bd victor Hugo - 02 44 73 45 10 - cij@mairie-saintnazaire.fr

Pour tout renseignement sur la programmation.

Petit Caporal - 06 23 67 13 67
Prézégat - 06 07 28 76 10
Bouletterie - 06 73 26 31 07 
Chesnaie - 06 23 67 13 52 
Kerlédé - 06 23 67 13 61 

N°CAF
Carnet de santé 
N°Sécurité Sociale
Justificatifs de domicile et de téléphone

Information Jeunesse

Vos contacts par quartier

Inscriptions

Pièces nécessaires à l’inscription

 #OMJ

La p’tite fabrik de l’OMJ 

L’Atelier

La Radio La Tribu

Du 10 au 21 (sauf les 11,17 et 18) - 14h/16h - gratuit

Route de la laiterie - 06 07 28 82 15 - omjatelier@gmail.com

Du 19 au 21 avril  - 10h/18h - (prévoir pique-nique)

Du 10 au 21 avril - Après-midi

Participez à des ateliers de découverte (arts plastiques, création
en chocolat et DJ) - Salle Polyvalente Pagnol  

Du 10 au 21 (sauf les 11,17 et 18)  - 16h/17h30 - gratuit
Profitez d’un espace convivial pour vous poser, faire des jeux 
de société et échanger dans la bonne humeur - Salle Polyvalente Pagnol  

S’exprimer et partager des passions, découvrir les métiers de la radio  
(journalisme, rédaction et animation) et s’initier aux techniques de la 
radio -  31 Chemin de Porcé - 02 40 66 106 9 - latriburadio.com

Manipuler, expérimenter...
Les passionnés d’activités créatives découvrent au travers 
d’ateliers différentes techniques autour de la photo et de la mise 
en scène.

 #Printemps 2017 #Vacances

12-16 ans



Sorties/jeux

Un avant-goût des vacances14 avril - Rdv à la gare - 10 euros - (prévoir pique-nique) 

21 avril - Rdv à l’OMJ - Gratuit - (prévoir pique-nique) 

11 avril - Rdv Salle Polyvalente Pagnol ou OMJ* - gratuit 

18 avril - Rdv Salle Polyvalente Pagnol ou OMJ* - gratuit 
5 avril - Rdv sur place (5 route de la Fontaine Tuaud) - 7,50€

19 avril - Rdv à l’OMJ - Gratuit 

"Bubble bump" - 10h/18h

"Rendez-vous en terre inconnue 2" - 10h/18h 

Opération Chariot - 14h/17h

Jeu Van Helsing - 14h/17h
Sortie laser game Saint-Nazaire- 14h15/16h

"Rendez-vous en terre inconnue" - 14h/18h

"Archery game" - 14h/17h30
12 avril - Rdv à l’OMJ  - 10 euros
Découvrez le paintball avec un arc !

Une façon originale de jouer au foot !

Participez à une opération commando en Centre Ville  !

Vampires ou loups garou, survivrez-vous !

Venez-vous initier aux joies de la création, apprendre à créer des 
accessoires (sacs, pochettes...).

Venez découvrir des mondes inconnus.

Viens filmer ta ville dans le cadre du festival Zones Portuaires.

Jeux et jeux vidéo à l’Immaculée - 18h30-22h Styliste en herbe - 10h-18h

Presqu’île Express - 3 nuitées

Rugbycité - 14h-17h

Volley 

Cales obscures (création court métrage) - 10h-17h

Jeux de casino et jeux vidéo à Prézégat" - 18h30-21h30

Soirées conviviales Stages

13 avril - Rdv Salle Polyvalente Pagnol ou OMJ*  - gratuit 10 et 14 avril - A l’Atelier (Route de la Laiterie) - 10€

10 au 13 avril - Rdv à Bonne Anse le lundi 10 à 11h - 40€

20 au 22 avril  - Rdv maison de quartier de Méan-Penhoët  - gratuit

18 au 21 avril  - Au stade du Pré Hembert  - Gratuit

20 avril - Rdv Salle Polyvalente Pagnol ou OMJ*  - gratuit

Brevet 25m obligatoire - prévoir pique-nique pour le 10 avril

13 et 14 avril - Après-midi - Gymnase de Coubertin - gratuit 

Initiation au volley avec le SNVBA  

En partenariat avec le Saint-Nazaire Ovalie
Vendredi  21 (sortie laser game, prévoir pique-nique) -12h-17h - 5€ *Navettes possibles sur les grands jeux 

et soirées pour les adhérents.
Renseignements auprès des animateurs 
et au siège de l’OMJ lors des inscriptions. 


