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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Après presque deux années exceptionnelles en raison de la perturbation de la crise 
sanitaire, crise sanitaire que nous espérons tous voir s’éloigner, sans certitude 
absolue cependant, s’ouvre peut-être enfin une période plus calme et plus sereine au 
cours de laquelle l’OMAC souhaite prendre toute sa part en termes d’engagement et 
de développement aux côtés des habitants.

Certes, l’OMAC, tout l’OMAC avec ses personnels dont je salue l’engagement, l’énergie 
et l’inventivité, n’a eu de cesse, pendant cette période troublée, de maintenir, de 
renouveler le lien avec les adhérents, sous des formes tant traditionnelles - en 
« présentiel » (accompagnement scolaire, aides aux personnes les plus fragiles),
que nouvelles – en « distanciel », chaîne You Tube, groupes WhatsApp, contacts 
téléphoniques.

Mais l’OMAC est résolument prêt à aborder et construire cette nouvelle période, avec 
vous, les adhérents, les habitants.

Avec vous, avec nos partenaires associatifs et institutionnels, avec tous les acteurs 
de terrain, l’OMAC a à cœur de diversifier au maximum les projets d’animation afin 
de toucher tous les publics. Plus que jamais nous avons besoin de tous pour tisser ce 
lien social et fortifier ce bien vivre ensemble si cher à notre ville.

La « feuille de route » de l’OMAC pour cette nouvelle période est claire : reconduire 
les actions qui n’ont pu être mises en œuvre dans les trois secteurs de notre projet 
(jeunesse, promotion de la réussite éducative scolaire et famille) avec une volonté 
décuplée de mettre l’accent sur la jeunesse en 2021-2022, avec l’ouverture de deux 
nouveaux lieux (espace jeunesse du Mail et celui de Beauregard) et nouveaux projets 
(Promeneurs du Net…).

Par ailleurs, nous avons refondé notre projet social 2020-2024, dont voici les axes : 
citoyenneté, œuvrer avec et pour ; lien social au cœur de notre action ; entraide et 
solidarité ; éducation à la citoyenneté des jeunes ; accompagnement à la parentalité.

Avec toute l’équipe de professionnels auprès de vous au quotidien, je vous souhaite 
une bonne lecture de ce guide ainsi qu’une belle saison 2021-2022.

    Xavier de Saulces-Larivière
    Président de l’OMAC

Guide Omac de Torcy. Édité par l’0ffice Municipal d’Animation de la Cité (OMAC). Directeur de la 
publication : Xavier de Saulces-Larivière, président de l’OMAC. Rédactrice en chef : Valérie Pierson. 
Rédaction : Audrey Bertaut. Photos : photographes amateurs de l’Omac. Maquette et couverture : 
Franck Maffre. Photogravure & Impression : RAS. Tirage : 12000 exemplaires. Dépôt légal : août 2021. 
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L’OMAC 
UNE ASSOCIATION

L’OMAC c’est quoi ?
C’est une association qui participe à la 
vie de votre quartier.
Se revendiquant de l’Éducation 
Populaire et des principes de laïcité, 
l’OMAC s’adresse à tous les Torcéens.

Véritables lieux de vie et de rencontres, 
nous agissons en direction des enfants, 
des adolescents, des jeunes, des 
adultes, des seniors et proposons des 
activités culturelles, sportives et de 
loisirs à des tarifs solidaires.

3 grands secteurs composent notre 
projet :
- Jeunesse,
- Promotion de la Réussite Educative 
Scolaire,
- Famille.

Notre démarche met en avant la 
relation de proximité et prend appui sur 
l’implication des habitants en favorisant 
l’action collective.
Avec tous ses acteurs : bénévoles, 
partenaires, l’OMAC œuvre 
concrètement et durablement au 
« bien vivre ensemble ».

Depuis 2015, l’OMAC est structure 
porteuse des conseils citoyens du 
quartier de l’Arche-Guédon  
et du Mail / Victor-Hugo.

Association détentrice d’un agrément 
centre social
La Caf de Seine-et-Marne a accordé un 
agrément centre social. Ce projet social 
est une feuille de route qui décline les 
orientations de l’OMAC. Si vous le 

souhaitez, le projet social est librement 
consultable à l’accueil des différentes 
structures ou en ligne sur le site :
www.omactorcy.centres-sociaux.fr 

Lors de la saison 2019/2020, 
l’OMAC devait renouveler sa 
demande d’agrément Centre 
Social auprès de la Caf de 
Seine-et-Marne. En raison de la 
pandémie, cette démarche s’est 
étendue jusqu’en 2021. 

Le conseil d’administration 
est composé de 3 collèges
Collège fondateurs : élu(e)s membres 
du conseil municipal représentant la 
ville de Torcy, la MJC André-Philip et le 
Comité des Fêtes.

Collège habitants – adhérents : 6 sièges 
ouverts aux habitants – adhérents. 
Pour son renouvellement, les 
candidatures sont soumises à élection 
lors de l’assemblée générale annuelle 
de l’OMAC.

Collège partenaires : 6 sièges ouverts 
aux associations souhaitant adhérer à 
l’OMAC. Pour son renouvellement, les 
candidatures sont soumises à élection 
lors de l’assemblée générale annuelle 
de l’OMAC. 

(
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PRÉSENTATION DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DE L’ÉQUIPE

COLLÈGE DES MEMBRES 
FONDATEURS

LE LAY-FELZINE Guillaume 
Maire de Torcy, Président d’honneur
AHOUANSOU Virgile, Conseiller  
municipal délégué à la jeunesse et à la 
politique de la ville
BAKIR Fatma, Conseillère municipale
OUBOUYA Haïet, Conseillère municipale
DE SAULCES-LARIVIÈRE  Xavier, Comité 
des fêtes
KOURMANE Martine, TOUCHON Eric et 
ZALCMAN Alain, représentants de la 
MJC André-Philip

COLLÈGE DES HABITANTS 
ADHÉRENTS

BEN AISSA Olfa 
BOURETTE Estelle
CASTELLANO Anita
SAING Sophy
TASBALI Malika
TRAORE Djereba

COLLÈGE DES PARTENAIRES

Association Evasion Urbaine
Association Hard Déco
Association EBEAAG
Secours Populaire Français
Association Ça va cartonner !
Association «A COUP D’ZIK» - ACDZ

L’ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
Directrice de l’OMAC 
PIERSON Valérie

Responsable Jeunesse 
MATELO Ali
Coordinatrice Animatrice
EKET Laëtitia 
Animateurs
BATISSA Keveen
GORY Mahamadou
GRASSET Baptiste
Adultes relais
YARESSI Ali
BARRY Issakha
Responsable Famille 
PIERSON Valérie
Référente Famille 
ATEMNI Saloie
Chargée d’accueil Maison Léo-Lagrange
AKOURBAL Samira
Chargée d’accueil OMAC/Arche-Guédon
TALBOT Laëtitia
Equipe d’animation Famille
ACHARD DE LA VENTE Roxanne
ADAMY DELARGILLIERE Laure
DELAS Isabelle
BATHILLY Dieynaba
BENSAFI Najat
SLURI Martine
Chargée de l’action culturelle
ADAMY DELARGILLIERE Laure
Responsable Promotion de la Réussite 
Educative Scolaire
SMITH Alexandre-Didier coordonne une 
équipe d’intervenants
Assistante administratif / pédagogie
BADIE Laura
Logistique
JALLIER Jerry et LAIDOUNI Zoubir 
Assistante de direction 
BERTAUT Audrey 
Gestion & Administratif
DOURBECKER Monick
HAOUZI Johana
ZALCMAN Karine 
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APPEL AU BÉNÉVOLAT 
IMPLICATION DES HABITANTS

Quelques bonnes raisons 
d’être bénévole :
l Exprimer et faire vivre des idées.
l Partager, valoriser des compétences, 
des savoir-faire.
l S’engager avec d’autres.
l Participer aux diverses commissions 
thématiques.
l Venir en appui dans les 
manifestations et les actions.

Vous souhaitez être bénévole à l’OMAC 
sur les événements, projets, prenez 
contact avec les chargées d’accueil de 
nos différents équipements. 

Même si vous avez peu de temps à 
offrir, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, nous pourrons vous 
proposer des informations sur la charte 
du bénévolat ainsi que des formations 
afin de mieux maîtriser votre fonction de 
bénévole.

VOUS AVEZ UN 

PROJET, 

N’HÉSITEZ PAS À 

VENIR LE PARTAGER 

AVEC L’ÉQUIPE.
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JEUNESSE

ESPACE JEUNESSE 
BEAUREGARD  
NOUVEAU
S’adresse à tous les Torcéens entre  
11 et 17 ans. 
C’est avant tout un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’échange. Un espace
d’information. Des propositions d’ani-
mations ludiques, éducatives, sportives 
et culturelles. Un réseau facilitateur 
d’initiatives de jeunes et d’entraide entre 
acteurs de la jeunesse. Un relais vers les 
services publics et le milieu associatif.

Accès libre pour passer un moment seul, 
avec des copains, ou les animateurs.
Faire une partie de baby-foot, de ping-
pong, de jeu de société, écouter de la 
musique, lire une bande-dessinée, 
préparer un projet...
Horaires d’ouverture de l’équipement en 
période scolaire
Mardi, jeudi et vendredi de16h à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Vacances scolaires : 
Horaires spécifiques
Référent : Baptiste 06 19 33 63 22

Trois structures jeunesse dans différents quartiers de la ville, 
proposent un accueil libre, de l’accompagnement de projets, 
informations, orientations, échanges, des activités ludiques, 
sportives, culturelles ainsi que des terrasses et des sorties.
Ouverture le 6 octobre.
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ESPACE JEUNESSE MAIL 
NOUVEAU
Accueil, informations, échanges, 
animations sportives et culturelles et 
accompagnement de projets jeunes. 
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi 19h-21h 
et vendredi 19h-22h
Public : 16 - 25 ans
Référents : Issakha 06 66 10 01 41 et
Ali Y. 06 34 78 82 35

OMAC/ARCHE-GUÉDON
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi 16h à 19h
Samedi de 14h à 18h
Public : 11 - 25 ans
Référent : Keveen 
Conditions d’accès : Adhésion 
+ participation financière selon l’activité.

LA BOURSE 
COOPÉRATIVE 
Après accompagnement d’un animateur, 
présentez vos projets à buts collectifs 
devant un jury composé d’adhérents 
du secteur jeunesse de l’OMAC. Ce jury 
décidera, selon critères, d’une somme 
allouée à cette action.
Public concerné : 11- 25 ans
Jour et horaire : Sur RDV
Référent : Ali Y. 06 34 78 82 35
Condition d’accès : Adhésion 

OMAC DANSE

Tu pratiques la danse seul ou en collectif, 
tu as la possibilité de réserver le studio 
de danse, le samedi après-midi et en 

période des vacances scolaires.
Public concerné : à partir de 12 ans
Lieu : OMAC/Arche-Guédon
Référent : Ali M.
Conditions d’accès : Sur inscription et 
adhésion

SOUND STUDIO OMAC

Le studio est un lieu pour :  enregistrer, 
composer, tu peux y être accompagné 
dans la réalisation de ton projet musical.
Public concerné : 11 - 25 ans
Jours et horaires : mercredi et samedi 
hors vacances scolaires
Première rencontre : 6 octobre 2021
Lieu : OMAC/Arche-Guédon
Référent : Keveen
Conditions d’accès : Adhésion + 30 € de 
participation à l’année pour les 16 ans et + 
Sur RDV
Partenaire : ACDZ
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CODE DE LA ROUTE 2.0

Stages de 2 semaines encadrés par une 
monitrice d’auto-école (avec cours théo-
riques et examens blancs). Possibilité 
d’avoir un accompagnement administratif. 
Accès en ligne et livre de code fournis.
Public concerné : 16-25 ans
Jours et horaires : mercredi 15h-17h 
Lors des vacances scolaires du mardi au 
vendredi 10h-12h et 14h-17h
Première rencontre : 26 octobre au
5 novembre
Lieu : OMAC/Arche-Guédon
Référent : Baptiste 06 19 33 63 22
Conditions d’accès : Adhésion + 30 € de 
participation.
Partenaire : ANCT

CITÉSPORTS
Activités sportives hors les murs. 
Événements santé et sports.
Des rencontres avec des sportifs et des 
professionnels de la santé du sport.
Public concerné : Jeunes
Jours et horaires : 
Pendant les vacances scolaires
Première rencontre : 27 octobre
Lieux : Quartiers Baudelaire et V. Hugo
Référent : Issakha  06 66 10 01 41
Partenaires : Équipe A et Évasion Urbaine

SPORT DÉCOUVERTE
Tu souhaites découvrir différentes 
pratiques sportives (boxe, escrime, 
football américain...), rejoins nous !
Public concerné : 11-17 ans
Jours : Tous les mercredis hors vacances 
scolaires
Première rencontre : 10 novembre
Lieu : OMAC/Arche-Guédon
Référent : Mahamadou

Conditions d’accès : Sur inscription et 
adhésion
Partenaires : Associations sportives de 
Torcy

PROMENEURS DU NET

Promeneurs du Net, une autre manière 
d’être en contact avec les jeunes.
Un projet, une question, une inquiétude, 
une idée, les Promeneurs du Net de 
l’OMAC sont à ton écoute. 
Qui sont-ils ? 
Laure et Baptiste, animateurs, exercent 
au sein de l’OMAC et assurent une 
présence éducative sur Internet et les 
réseaux sociaux.
Comment contacter les Promeneurs du 
Net ? 
Vous pouvez les contacter directement via 
leur compte sur les réseaux sociaux. 
Laure
Instagram : @LaureOmac
Facebook : Laure Adamy
Snapchat : laure-omac
Téléphone : 06 01 32 81 75
Baptiste 
Instagram: baptiste_omac_pdn
Facebook: Baptiste Pdn
Wathsapp: 06 19 33 63 22
Partenaire : Caf de Seine-et-Marne 

Tu peux également 
faire des propositions 
d’animations ou de 
sorties aux animateurs !(
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LE SALON FAMILIAL 

Un espace convivial de rencontres, pour 
discuter, pour pratiquer une activité, etc.
Public concerné : Adultes et familles
Lieu : Maison Léo-Lagrange
Référente : Dieynaba
Condition d’accès : Adhésion

L’ESPACE 30’ ET LA BORNE 
NUMÉRIQUE
Deux points numériques pour consulter 
vos emails, saisir un courrier ou toute 
autre démarche.
Public : Tout public
Conditions d’accès : Adhésion + respect 
de la charte d’utilisation
Lieu : Maison Léo-Lagrange et OMAC/
Arche-Guédon

PRÉ-ACCUEIL SOCIAL 
Vous avez des difficultés avec vos 
documents administratifs, 
ce service est pour vous !
Lecture et explication de courrier, 
constitution de dossier de demandes 
diverses (Caf, CPAM, retraite, impôts…), 
courriers.
Public : Adultes
Lieux : Maison Léo-Lagrange sur 
rendez-vous du lundi au vendredi.
OMAC/Arche-Guédon : rendez-vous 
auprès de l’accueil
Partenaires : CCAS de la Ville 
et Caf de Seine-et-Marne
Référentes : Samira et Laëtitia

FAMILLE/ADULTE
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ACCÈS AUX DROITS
Vous souhaitez être informés, mieux 
connaître les dispositifs des 
administrations (Caf-Impôts-Sécurité 
Sociale…)
Public concerné : Adultes
Jour et horaire : 1 rencontre
trimestrielle 10h-12h
Première rencontre : Mercredi 6 octobre
Lieux : OMAC/Arche-Guédon ou Maison 
Léo-Lagrange
Référentes : Samira et Laëtitia
Condition d’accès : Adhésion OMAC
Partenaire : Caf de Seine-et-Marne

INITIATION À L’UTILISATION 
DE L’OUTIL INFORMATIQUE
Vous souhaitez vous initier à 
l’informatique afin de pouvoir accéder 
aux démarches administratives en ligne.
Public concerné : Adultes
Jours et horaire : atelier mensuel les 
jeudis 10h-12h
Première rencontre : Jeudi 7 octobre
Lieux : OMAC/Arche-Guédon ou Maison 
Léo-Lagrange
Référentes : Samira et Laëtitia
Condition d’accès : Adhésion
Partenaire : Caf de Seine-et-Marne

LA GYM DES AMI(E)S
Séance d’aérobic chinoise avec exercices 
de rajeunissement et points d’acuponcture.
Public concerné : Adultes
Jours et horaires : 
Tous les lundis et vendredis 10h-11h 
(hors vacances scolaires)
Première rencontre : 
Lundi 13 septembre
Lieu : Maison Léo-Lagrange et extérieur 
selon le temps
Référente : Mme TANG Cam Phan
Conditions d’accès : Adhésion 
+ participation annuelle de 5 €

PARLER LE MONDE 
GROUPE DE DISCUSSION
ET D’ÉCHANGES
Groupe de discussion sur des théma-
tiques choisies par les participants, ces 
rencontres pourront être enrichies par 
des personnes ressources.
Public concerné : Adultes
Jour et horaire : Vendredi 18h30-20h30
Première rencontre : 29 octobre
Lieu : Maison Léo-Lagrange
Référente : Dieynaba
Condition d’accès : Adhésion
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LE CAFÉ CHEZ LÉO 
« Le Café chez Léo » est un lieu convi-
vial, de rencontre pour toute la famille, 
un espace ludique. Au programme des 
ateliers parents enfants, cuisine, des 
sorties en familles, etc.
Public concerné : Tout public en 
particulier les familles
Jour et horaire : Mercredi 10h30-12h
Première rencontre : 3 novembre
Lieu : Maison Léo-Lagrange - salon 
familial
Référente : Dieynaba 
Condition d’accès : Adhésion

LES AMIS DU JARDIN 

Jardinons ensemble !
Cette année, les amis du jardin proposent 
la création d’un jardin japonais dans le 
patio de la Maison Léo-Lagrange. Une 
véritable invitation à voyager au pays du 
soleil levant !
Public concerné : Adultes/familles 
Première rencontre : Lundi 4 octobre à 
15h
Lieu : Maison Léo-Lagrange
Référente : Saloie
Condition d’accès : Adhésion

SORTIR 
Envie de s’évader, découvrir, s’enrichir 
et partager... participez en famille, entre 
amis, accompagnés ou en autonomie, 
aux sorties culturelles, loisirs…
Si vous souhaitez enrichir la program-
mation, devenez membre de la commis-
sion « sortir »
Public concerné : Adultes
Les rendez-vous : 10h30-12h
Vendredi 22 octobre Maison Léo-Lagrange
Samedi 30 octobre OMAC/Arche-Guédon
Référente : Saloie 
Condition d’accès : Adhésion
Partenaires : Service culturel de la ville, 
Scène Nationale de la Ferme du Buisson

VACANCES EN FAMILLE 
Organiser un séjour pour votre famille est 
un exercice difficile voire impossible ? 
L’Omac vous propose des rencontres
collectives et individuelles pour
concrétiser votre projet de vacances, en 
s’adaptant à vos besoins et vous aider à 
bénéficier des meilleurs tarifs pour de 
multiples destinations en France.
Public concerné : Adultes /familles selon 
conditions de revenus 
Les rendez-vous : 10h30-12h
Samedi 16 octobre Maison Léo-Lagrange
Samedi  23 octobre OMAC/Arche-Guédon
Samedi 27 novembre Maison Léo- 
Lagrange
Samedi 4 décembre OMAC/Arche- 
Guédon
Référente : Saloie
Condition d’accès : Adhésion
Partenaires : Fédération des Centres 
Sociaux / ANCV
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LES CAF ‘ÉCHANGES HANDICAP  
Vous avez un enfant porteur d’un 
handicap ou vous êtes concernés par le 
handicap ?
La Caf de Seine-et-Marne et l’Omac vous 
proposent des rencontres une fois par 
mois.
Public Concerné : Adultes
Première rencontre : Lundi 18 octobre 
à 10h30
Lieu : Maison Léo-Lagrange – salon 
Familial
Référente : Saloie
Partenaire : Caf de Seine-et-Marne

LES SAVOIR-FAIRE DE LAËTI

La créativité dans tous ses états 
(scrapbooking – Décopatch…)
Public : Parent/enfant à partir de 8 ans
Jour et horaire : Une rencontre par mois 
15h-17h
Première rencontre : Mercredi 27 
octobre
Lieu : OMAC/Arche-Guédon
Référente : Laëtitia
Conditions d’accès : Sur inscription et 
adhésion

TARTINES ET CONFITURES
Venez vous informer, soumettre vos 
idées et partager un moment convivial.
Public : Adultes
Jours et horaire : Une rencontre par 
mois 10h30-12h
Première rencontre : Samedi 16 octobre
Lieu : OMAC/Arche-Guédon
Référente : Laëtitia
Conditions d’accès : Sur inscription et 
adhésion

TRUCS & ASTUCES
Echange – Conseil – Partage d’expérience 
sur différents thèmes autour de la
parentalité, le développement de 
l’enfant, la scolarité…
Public concerné : Adultes
Jour et horaire : Un mercredi par
trimestre 10h30-12h
Première rencontre : 13 octobre
Lieu : OMAC/Arche-Guédon
Référente : Laëtitia
Conditions d’accès : Sur inscription et 
adhésion

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 
8 MARS
Faites-vous entendre, comme vous êtes, 
dans un chœur de femmes pour rappe-
ler les droits acquis… en participant à un 
projet collectif d’une chorale éphémère 
pour le 8 mars 2022.
Public concerné : Adultes
Première rencontre : Vendredi 9 
décembre à 19h
Lieu : Maison Léo-Lagrange
Référentes : Saloie /Estelle
Partenaire : Service culturel de la ville
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LES SAMEDIS CINÉ
Retrouvons-nous une fois par mois pour 
partager une séance de cinéma, suivie 
d’un débat autour d’une collation où 
chacun pourra s’exprimer.
Public concerné : Tout public
Jour et horaire : Un samedi par mois. 
(horaire en fonction de la séance)
Première rencontre : 23 octobre
Lieu : OMAC/Arche-Guédon
Référente : Laure
Condition d’accès : Adhésion
Partenaire : La Ferme du Buisson

l CRÉA’JOIE 

Espace de proximité, cette structure 
accueille parent, enfant, adolescent pour 
de multiples activités, actions, projets.
Conditions d’accès : Adhésion 
Équipe : Roxanne, Dieynaba, Isabelle, 
Laure

l Les ateliers du samedi

Ces ateliers seront construits avec les 
adhérents sur des thématiques diverses ; 
temps de partage, d’entraide et de soutien 
à la parentalité, etc.
Public concerné : Famille
Jour et horaire : Samedi 16h30-18h30
Première rencontre : 20 novembre 
Lieux : Créa’Joie - La plaine du Bel Air 
Référente : Dieynaba 
Condition d’accès : Adhésion

l À la découverte… !

Partons ensemble à la découverte des 
arts et des multiples richesses qui se 
trouvent autour de nous, à travers des 
ateliers, des rencontres, des sorties.
Public concerné: Parent/enfant à partir 
de 6 ans obligatoirement accompagné 
d’un parent ou grand-parent.
Jour et horaire : un mercredi après-midi 
par mois (horaire en fonction des sorties 
et/ou des intervenants).
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Première rencontre : 20 octobre
Lieu : « Créa’Joie »
Référente : Laure
Conditions d’accès : Sur inscription et 
adhésion 
Partenaires : Service culturel de la 
Ville – Ferme du Buisson – Château de 
Champs-sur-Marne Centre des Monu-
ments Nationaux.

l Les Créations de Créa’Joie

Partager une activité ludique et manuelle
avec votre enfant et appropriez-vous la 
structure en exposant vos plus belles 
créations.
Public concerné : Parent/enfant à partir 
de 3 ans
Jour et horaires : un mercredi après-
midi par mois 14h-16h et 16h30-18h30
Première rencontre : 10 novembre
Lieu : Créa’Joie
Référentes : Laure et Roxanne
Conditions d’accès : sur inscription et 
adhésion

l Les matinales

Un temps de rencontres entre parents et 
enfants, autour de la pratique collective 
d’une activité, de jeux…
Public concerné : Les enfants en bas 
âge et plus, accompagnés de leurs 
parents, ou de leurs grands-parents.
Jour et horaire : Mercredi 10h30-12h
Première rencontre : 13 octobre
Lieu : Créa’Joie
Référentes : Dieynaba / Roxanne 
Condition d’accès : Adhésion

l Pôle « À vous de jouer » Créa’Joie

LES RENDEZ-VOUS « À VOUS DE JOUER »
Venez découvrir nos nombreux jeux, lors 
d’un après-midi dédié.
Public concerné  : Parent/enfant à partir 
de 8 ans
Jour et horaire : un mercredi par mois 
14h30-18h30
Première rencontre : 13 octobre
Lieu : «Créa’Joie»
Référente : Roxanne 
Conditions d’accès : Sur inscription et 
adhésion

LES SOIRÉES « À VOUS DE JOUER »
Un moment en famille autour des jeux 
de société.
Public concerné : Parent/enfant à partir 
de 5 ans
Jour et horaire : Un vendredi par 
trimestre 19h-23h
Première rencontre : 19 novembre
Lieu : «Créa’Joie»
Référentes : Roxanne et Laure
Conditions d’accès : Sur inscription + 
adhésion
Partenaire : Le Ludiste Torcéen
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LES SOIRÉES JEUX « À VOUS DE JOUER 
ADOS ! »
Un temps pour découvrir différents jeux 
de société.
Public concerné : 13-17 ans 
Jour et horaire : Un vendredi par tri-
mestre 19h-22h 
Première rencontre : Samedi 30 octobre 
Soirée spéciale Halloween
Lieu : Créa’Joie
Référents : Roxanne et équipe jeunesse
Conditions d’accès : Inscription auprès 
de l’équipe jeunesse et adhésion

l REAAP
RÉSEAU D’ECOUTE, D’APPUI ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

Partager une activité avec son enfant, 
rencontrer d’autres parents, échanger 
sur son expérience, mettre en commun
ses pratiques, ses réflexions, ses
interrogations… En parallèle des activités 
manuelles sont proposées aux tout-petits.
Partenaires : Caf de Seine-et-Marne et 
l’association EBEAAG.
Condition d’accès : Adhésion

l Les possibles de l’ENT 
(Environnement Numérique de Travail)

Vous avez des difficultés avec l’utilisation 
de l’ENT pour communiquer avec les 
enseignants, suivre la vie de la classe
de votre enfant, prendre un rendez-vous, 
consulter le cahier de texte, …
Cet atelier est pour vous ! Nous y
explorerons toutes les possibilités 
qu’offre cet espace numérique.
Public concerné : Tous les parents 
possédant un compte ENT

Première rencontre : 
Mercredi 8 septembre à 15h
Lieu : Maison Léo-Lagrange
Référente : Saloie
Condition d’accès : Adhésion
Partenaires : Caf de Seine-et-Marne, 
collèges, Fédérations de parents 
d’élèves

l Réseau solidaire, échanges de 
savoir-faire de parents

Ce groupe d’échange et d’entraide 
entre parents, permet de se rendre des 
services en fonction des compétences 
de chacun (bricolage, informatique, 
co-voiturage, etc.) et d’organiser des 
rencontres conviviales pour mieux se 
connaître.
Public concerné : Tout public en 
particulier les parents
Jours - horaire- lieux : 
Samedi 30 octobre 14h30-16h30 à 
l’OMAC/Maison Léo-Lagrange
Vendredi 26 novembre 14h30-16h30 à 
l’OMAC/Arche-Guédon
Mercredi 8 décembre 14h30-16h30 à 
Créa’Joie
Référente : Dieynaba 
Condition d’accès : Adhésion
Partenaire : Caf de Seine-et-Marne
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L’ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ : « JE T’AIDE À 
COMPRENDRE »

Aide les élèves dans leur scolarité et 
apporte un soutien méthodologique.
Public concerné : Les élèves de CM1/
CM2 école Georges-Brassens, les
collégiens et les lycéens
Jours et horaires : Du lundi au samedi
Première rencontre : 20 septembre
Lieux : Maison Léo-Lagrange ou OMAC/
Arche-Guédon.
Référent : M. Smith
Conditions d’accès :  Participation 
annuelle 15 € + 2 € d’adhésion.
Partenaires : Caf de Seine-et-Marne, 
école élémentaire Georges-Brassens, 
collèges, lycée, EBEAAG et les familles

LOISIRS & ÉTUDES À TORCY
Toutes les premières semaines des 
petites vacances. Les matins ateliers 
mathématiques, français, anglais et 
loisirs éducatifs en après-midi.
Public concerné : Les collégiens torcéens.
Jours et horaires : Du lundi au vendredi 
8h30-12h et 14h-17h
• Du 25 au 29 octobre
• Du 20 au 24 décembre à 12h
• Du 21 au 25 février
• Du 25 au 29 avril
• Du 18 au 22 juillet
• Du 22 au 26 août
Lieux : soit à l’OMAC/Arche-Guédon ou 
à la Maison Léo-Lagrange.
Référent : M. Smith
Conditions d’accès : Sur inscription 20 € 
+ adhésion
Partenaires : Caf de Seine-et-Marne, 
établissements scolaires de Torcy et les 
familles

PROMOTION 

DE LA RÉUSSITE

 
La Promotion de la Réussite 
propose un soutien aux élèves 
torcéens et à leur famille dans 
le cadre de la lutte contre le 
décrochage scolaire.

Responsable : Alexandre Didier Smith 
Tél. : 06 75 25 45 04  
email :  dsmith.omac@gmail.com

LA MÉDIATION 
EN MILIEU SCOLAIRE 
Favorise le rapprochement de la famille 
avec l’institution scolaire et facilite les 
relations entre élèves, parents et 
enseignants, à leur demande.
Public concerné : Les familles et les 
élèves de tous les niveaux scolaires.
Jours et horaires : Rendez-vous établis 
à la demande des parents, des élèves ou 
des établissements scolaires.
Période : De septembre à juin.
Lieux : Maison Léo-Lagrange ou 
l’OMAC/Arche-Guédon
Condition d’accès : Sur rendez-vous
Partenaires : la Caf de Seine-et-Marne, 
les établissements scolaires, les 
familles et EBEAAG
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l LES ATELIERS DE LA 
PROMOTION DE LA RÉUSSITE
l Ateliers de découverte impression 3D 
Création d’objets en 3 dimensions sur 
ordinateur et impression de ceux-ci.
Public concerné :  Tous les jeunes 
inscrits à la Promotion de la Réussite 
du CM1 à la 4ème.

Jour et horaire : Une séance par mois 
et par niveau sur le temps de l’accom-
pagnement à la scolarité
Première rencontre : 24 septembre
Lieu : Maison Léo-Lagrange
Référent : M. Smith
Conditions d’accès : Sur inscription et 
adhésion
Partenaires : Caf de Seine-et-Marne, 
les établissements scolaires

l Ateliers Expression orale 
(Slam, Théâtre, Éloquence) 
Ateliers trimestriels autour de l’expres-
sion orale incluant l’approche de la poé-
sie et du slam, une initiation au théâtre 
et un travail sur l’éloquence.
Public concerné : Tous les jeunes
inscrits à la Promotion de la Réussite 
du CM1 à la 4ème

Jour et horaire : Une séance par mois 
et par niveau sur le temps de l’accom-
pagnement à la scolarité à 19h30 

Première rencontre : 23 septembre
Rendez-vous : hebdomadaire
Démarrage : 1er octobre
Lieu : Maison Léo-Lagrange
Référent : M. Smith
Condition d’accès :  Sur inscription et 
adhésion
Partenaires : Caf de Seine-et-Marne et 
les établissements scolaires

LA DICTÉE DU PARTAGE

Une grande dictée sera organisée en 
plein air, moment festif et convivial 
ouvert à tous, avec de nombreux prix à 
gagner.

Restitution des ateliers théâtre, ateliers 
slam et le travail sur l’éloquence. 
Partenaires : Caf de Seine-et-Marne, 
ANCT et les établissements scolaires

LES RENDEZ-VOUS
À RETENIR

l Inscriptions à l’Accompagnement à la 
Scolarité à partir du lundi 13 septembre.
Dossier à retirer et à retourner à la 
Maison Léo-Lagrange et à l’OMAC/
Arche-Guédon.
l Démarrage de l’Accompagnement à la 
Scolarité à partir du lundi 20 septembre.  



18 



19 

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SAISON 
2020/2021

SEPTEMBRE
1 - Réouverture OMAC/Arche-Guédon 
4 - Forum des associations
13 - Démarrage des inscriptions à la 
Promotion de la Réussite
13 au 24 - Quinzaine de l’enfant et de la 
famille
18 – Fête vos jeux
20 – Démarrage de l’Accompagnement à 
la Scolarité
24/25 – Festival Vidéo des Alternatives 
Solidaires
25 - FIQ ! - Groupe acrobatique de 
Tanger

OCTOBRE
Octobre Rose – Partenariat avec
l’agglomération Paris -  Vallée de la 
Marne et les Bonnets Roses
5 – Réouverture de Créa’Joie
6 – Ouverture Espace jeunesse Beau-
regard et Espace Jeunesse Le Mail - 
OMAC/Arche-Guédon
9 – Spectacle « L’enfer du Net » au Petit 
Théâtre de l’Arche

NOVEMBRE 
À vous de jouer à « Range ta chambre » 
- Partenariat avec le Comité des Fêtes
27 – Spectacle « Label vie – L’effet
papillon » Cie Gravitation - Maison Léo-
Lagrange – Partenariat service culturel 
de la ville de Torcy

DÉCEMBRE
- Marché de l’Art – Service culturel de la 
ville de Torcy
- « Le père Noël en ville » - Comité des 
Fêtes
11/12 - Marché de Noël – Partenariat 
Comité des Fêtes

JANVIER
Vœux de l’OMAC

FEVRIER
26 - OMAC O’MANETTES #3

MARS
8 - Journée internationale des droits des 
femmes

AVRIL
Manifestation autour de la Prévention 
routière

MAI
Événement « FESTIJEUNES »
14 – Assemblée générale – l’OMAC fête 
ses 10 ans

JUIN 
- Participation à « La ferme en ville » - 
Partenariat Comité des Fêtes
- « La dictée du partage » et scène 
ouverte aux talents de jeunes inscrits à 
la Promotion de la Réussite
- Nettoyage de printemps

JUILLET/AOÛT
Un Eté pour tous. 
Au programme : séjour, visites, sorties, 
fêtes de quartier…
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LES ASSOCIATIONS 
ET PERMANENCES
LES ASSOCIATIONS ACCUEILLIES SUR 
LE SITE DE L’OMAC/ARCHE-GUÉDON
JING WU (QI QONG) 
jingwu.fr
Qi qong/Yoga/Méditation
06 63 20 55 67

Compagnie BORJACK 
jackson_one@hotmail.fr
Compagnie de danse

MAUBUÉE GONDOIRE ÉCHECS 
www.maubuee-gondoire-echecs.fr
Cours d’échecs enfants et adultes

EBEAAG 
ebeaag@gmail.com
Actions autour de la parentalité

TORCY PHILATÉLIE 
01 70 00 08 19
Club des collectionneurs philatélistes

HISTOIRE ET LEGENDE 
histoirelegende.free.fr
Association pour la promotion des 
wargames et autres jeux de stratégie

MJC ANDRÉ-PHILIP 
Danse Hip Hop
Danse contemporaine

TROPIK’MOUV
Boxe and Dance

LES FOUS 2 DANSE
Cours de danse

MAGICAL DANCE
Cours de danse country & linedance

ATELIERS D’APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE FRANÇAISE 
Avec l’association ACDZ 
Partenaires EBEEAG et l’OMAC

LES ASSOCIATIONS PRÉSENTES 
SUR LE SITE DE L’OMAC/FERME DU 
COUVENT
ART MÉTISSE 
artmetisse.prod@gmail.com
Compagnie de danse

CORDE AU VENT 
ass.cordeauvent@yahoo.com  
Ateliers guitare

TORCY ASSOCIATION 
MUSICALE ROMANTICA 
RomanticaChantChoral@hotmail.com 
Ensemble vocal

GSP
Ateliers de Gym Stretch et Posture

LES PANIERS DE LA FERME  
lespaniersdelaferme.fr
Association adhérente au réseau 
national des AMAP 

CLUB DES POÈTES 
DE MARNE-LA-VALLÉE 
09 62 32 56 65

LES AMIS DE VALCOOP
Permanences de cette coopérative qui 
œuvre pour une alimentation saine et 
locale

LE LUDISTE TORCÉEN 
leludiste@hotmail.fr
Promouvoir le jeu sous toutes ses 
formes pour un public adulte
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LES PERMANENCES 
ET LES ASSOCIATIONS 
ACCUEILLIES 

À L’OMAC/MAISON LÉO-LAGRANGE

MJC ANDRÉ-PHILIP 
« Mieux lire écrire et parler » :
apprendre ou se perfectionner 
dans la lecture et l’écriture de la langue 
française.

ASSOCIATION VIVRE MIEUX 
pongocecilia@hotmail.fr     
06 87 08 90 09
Épicerie solidaire

RELAIS JEUNES 77 
01 60 05 80 24 
Permanences le 3ème mercredi de 
chaque mois de 14h à 17h 
Sans rendez-vous

ALCOOLIQUES ANONYMES 
Réunions les vendredis de 20h30 à 23h

PERMANENCE DE LA PSYCHOLOGUE 
Les vendredis toute la journée  
Sur rendez-vous auprès de la mairie

ATELIERS D’APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE FRANÇAISE 
Avec l’association ACDZ 
Partenaires EBEEAG et l’OMAC

CALENDRIER 
SCOLAIRE
VACANCES D’AUTOMNE : 
du dimanche 24 octobre au dimanche 7 
novembre 2021
VACANCES DE FIN D’ANNÉE : 
du dimanche 19 décembre 2021 au 
dimanche 2 janvier 2022
VACANCES D’HIVER : 
du dimanche 20 février au dimanche 6 
mars 2022
VACANCES DE PRINTEMPS : 
du dimanche 24 avril au dimanche 8 mai 
2022
GRANDES VACANCES 
à partir du jeudi 7 juillet 2022

NOS PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS
- Ville de Torcy
- Préfecture de Seine-et-Marne/Poli-
tique de la ville - ANCT
- Caf de Seine-et-Marne
- Fédération des Centres Sociaux de 
Seine-et-Marne        
- DDCS (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale)
- Scène nationale de la Ferme du Buisson
- ANCV
- Château de Champs-sur-Marne – 
Centre des Monuments Nationaux
- Le réseau des médiathèques de la 
communauté d’agglomération Paris - 
Vallée de la Marne

Merci  à tous nos  
partenaires du territoire.
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LOCALISATION 
DES ÉQUIPEMENTS 
CONTACT DES SITES
Email : omac.torcy77@gmail.com
Site : www.omactorcy.centres-sociaux.fr
Instagram: omac_torcy 
Facebook: OMAC Torcy

Où retrouver l’OMAC ?
 
MAISON LÉO-LAGRANGE  
10, rue de la Fontaine
01 60 31 31 00
Du lundi au mercredi
De 10h30 à 12h et de 14h à 19h
Jeudi et vendredi de 14h à 19h
Fermé jeudi et vendredi matin
Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et 
de 14h à 19h

OMAC/ARCHE-GUÉDON 
Place des Rencontres
01 85 76 75 80
Du mardi au mercredi
De 10h30 à 12h et de 14h à 19h
Jeudi et vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Fermé le jeudi et vendredi matin
Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et 
de 14h à 19h

ESPACE JEUNESSE BEAUREGARD   
Nouveau
Promenade du Galion
01 72 84 85 48
Période scolaire : 
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Pendant les vacances scolaires
Horaires spécifiques en fonction de la 
programmation

ESPACE JEUNESSE MAIL 
Nouveau
Maison Léo-Lagrange
10, rue de la Fontaine
01 60 31 31 00
Mardi et jeudi de 19h à 21h
Vendredi de 19h à 22h

ESPACE JEUNESSE ARCHE-GUÉDON
Place des Rencontres
01 85 76 75 80
Mardi et vendredi de 16h à 19h
Samedi de 14h à 18h

CRÉA’JOIE 
26, cours de l’Arche-Guédon 
Horaires d’ouverture :
Période scolaire
Mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Vendredi de 16h à 18h30
Période de vacances scolaires
Lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30
01 60 17 60 90

OMAC / FERME DU COUVENT 
22, rue du Couvent
01 60 05 14 69

INFOS PRATIQUES

L’ADHÉSION
Elle est obligatoire pour participer aux 
activités. Elle comprend une assurance 
couvrant les activités pratiquées.
Adhésion individuelle : 
2 € (à partir de 3 ans).
Adhésion « association » : 10 €.

LES TARIFS
Ils sont établis en fonction du quotient 
familial, des revenus.
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CONTACTS UTILES
BIJ 
Bureau Information Jeunesse 
3, promenade du Galion 
77200 Torcy  
01 60 05 36 95

ASSOCIATION 3E  
Entreprendre Ensemble pour l’Emploi 
3, promenade du Galion 
77200 Torcy 
01 64 80 75 07 – 06 65 67 67 28

MISSION LOCALE 
PARIS - VALLÉE DE LA MARNE 
5, passage de l’Arche-Guédon 
77200 Torcy
01 60 06 60 47

M2IE 
Maison Intercommunale de l’lnsertion et 
de l’Emploi 
1, promenade du Belvédère 
77200 Torcy 
01 64 62 22 49

MJC ANDRÉ-PHILIP 
22, rue du Couvent 
01 60 05 14 69 
mjc.torcy77@gmail.com

ÇA VA CARTONNER ! 
ca_va_cartonner@yahoo.fr

ÉVASION URBAINE 
secretariat.evasionurbaine@gmail.com   
06 19 65 30 29

ÉQUIPE A 
equipeaofficiel@gmail.com 
06 29 45 75 51

CAF
97, boulevard du Segrais 
77185 Lognes
0810 25 77 10

EBEAAG 
ebeaag@gmail.com

MAISON DES SOLIDARITÉS (MDS) 
Grande allée des Impressionnistes
77448 Marne-la-Vallée 
Cedex 2 Noisiel
01 60 67 44 41

PÔLE EMPLOI 
11, promenade du Belvédère 
77200 Torcy 
01 60 06 69 89

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
6, rue de l’Eau vive
77200 Torcy

RESTOS DU CŒUR 
16, rue Paul-Henri Spaak 
77400 Saint-Thibault des Vignes 
01 60 06 46 83
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