
SAISON

CULTURELLE

2021-2022



Sam. 18, 14h00

Celest on the Bayou
Concert Jazz déambulatoire

Présentation de saison
+ Beach Youth
Concert Surf Pop

Portes ouvertes

Sam. 11, 17h00 Olifan

SEPTEMBRE

décembre

Sam. 15, 20h00
janvier

Février

MARS
Sam. 4, 19h00

Sam. 18, 19h00
avril

juin

juillet
Sam. 29, 20h00

Sam. 19, 10h30

Sam. 19, 10h30

Sam. 16, 14h00

Sam. 16, 20h00

Vend. 18, 20h30

"Mon Père est une 
chanson de variété" - Cie
L'Outil de la ressemblance

Sam. 19, 15h30

Sam. 9, 22h15

Concert familial

Théâtre musical

Lox'One + Annabella Hawk
Concert Soul

Hélène Dor
Livraisons chantées

Hélène Dor
Livraisons chantées

AGENDA

Hip-Hop Day
Journée thématique

Marcus & CookieMonkey
Concert Hip-Hop instrumental

Marie Lemoine
Balade contée et musicale

"Tous en scène"
Gala de danse

Sam. 19, 18h30 "Tous en scène"
Soirée Cabaret

Cinéma Plein Air



EDITO

Cher Public, chers adhérents et futurs adhérents,

 En tout temps et en toute époque, la culture a toujours su subsister, s'adapter et se réinventer comme
marqueur de notre humanité. C'est donc plein d'espoir de vous retrouver que nous vous présentons une
saison nouvelle et moderne. 

Cette année encore, nous avons fait le choix d’une programmation essentiellement musicale,
souhaitant nous inscrire dans ce registre dorénavant. A vous de découvrir le programme au fil des
pages de la plaquette.

L'O.M.A.C. étant une association faite de Blainvillais , pour les Blainvillais, que
penseriez vous de donner vos impressions, vos idées, au fil de la saison ? Ce
serait pour nous un plaisir de recevoir vos avis. De plus, nous vous proposons de
choisir le film du prochain ciné plein air. Pour ce faire, votez pour l'une des trois
propositions grâce au formulaire mis à disposition. 

 
Du nouveau aussi pour les les activités socioculturelles avec cette
année, un atelier « Pilates ». 

Nous vous donnons rendez-vous au Forum des associations et des
sections sportives prévu le samedi 4 septembre, ainsi qu’à nos
portes ouvertes et présentation de saison le samedi 18
septembre.

 
O.M.A.C.alement vôtre,
Silvie Labeille-Mauqui

Présidente de l'OMAC

 

Nous essaierons de vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles, en vous remerciant de votre
compréhension passée et à venir, peut-être.
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concert jazz

deambulatoire sAMEDI 4 sept.
19H00

Jazz New Orleans, swing et chants traditionnels venus de l’autre côté de l’Atlantique en acoustique.

Celest on the Bayou surgit et vous invite à danser, à chanter et à festoyer en fanfare ! Formation acoustique et
déambulatoire, Celest on the Bayou s'invite – s'impose - dans l'espace urbain. 

tout public - gratuit

Durée : 1h00

CELEST ON THE BAYOU

5

STade  - Blainville-sur-Orne

Banjo: Jean-Baptiste Cosnefroy
Trompette : Adrien Faure
Trombone : Quentin Mauduit
Soubassophone : Julien Fleury
Chant : Célestine Roland
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PRESENTATION DE SAISON

+ concert pop sAMEDI 18 sept.
19H00

Beach Youth : de la musique de vacances à écouter toute l’année. Au-delà de la destination, c’est avant tout le
plaisir de prendre la route, ce sentiment de liberté quand l’asphalte défile et que la mer se rapproche. 

Postcard, le premier album de ces quatre amoureux de mélodies, est sorti en avril 2021, après 5 ans de concerts
et deux EP remarqués.

dès 12 ans - 6€*/8€

Durée : 2h00

BEACH YOUTH 

7

espace CULTUREL  - Blainville-sur-Orne

Avant ce concert, l'équipe de l'OMAC aura le plaisir de vous présenter la programmation 2021-2022. Un avant-
goût d'une saison riche et variée. 

Dans le cadre d'une convention avec le Cargö, l'OMAC soutient la
diffusion d'artistes régionaux. Ce concert s'inscrit dans cette démarche et
ce partenariat. 

Chant, Guitare : Simon Dumottier
Chant, Guitare : Etienne Froidure
Basse : Félix Loisin 
Batterie : Gautier Caignaert
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CONCERT 

FAMILIAL sAMEDI 11 dec.
17H00

Que ce soit en concert ou sur leurs albums, les cinq multi-instrumentistes d’OLIFAN mettent leur indéniable
talent au service du jeune public. Sur scène, leur complicité musicale provoque une énergie communicative. « Ça
joue », « ça envoie du son » et le public, petits et grands confondus, ne s’y trompe pas et réagit au moindre appel
qui lui est fait ! 

Les compositions sont musicalement riches, aucune mièvrerie dans les textes, les mélodies restent dans les
têtes. Ces cinq lascars nous livrent des concerts-spectacles tout simplement enthousiasmants !

Avec ce nouvel album, OLIFAN nous embarque dans une nouvelle traversée musicale à la rencontre de toutes les
musiques du monde. Guidés par les étoiles où tous les rêves se chantent, les pirates du groove voyagent au gré
des courants et des styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents à la découverte de trésors
d'instruments !

dès 3 ans - 6€*/8€

Durée : 1h00

OLIFAN 

9

espace CULTUREL  - Blainville-sur-Orne

ti canaille
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sAMEDI 15 janv.
20H00

Un homme raconte la légende de sa naissance au public présent.
Légende, car comme dans une bonne télénovela, au fil de sa vie, ses origines ont été réécrites. Son père étant
parfois inconnu, parfois mort, parfois un proche de la famille. Quelle version croire? Est-il encore possible de
croire quelqu’un dans cette famille? Et le public, peut-il faire confiance à ce narrateur? A-t-il hérité de sa famille le
sens de la fable, l’art de mener les autres en bateaux? D’ailleurs, pourquoi le DJ qui l’accompagne et diffuse sans
cesse des disques de variété française semble-t-il mieux connaitre les événements que lui? Un disque-jockey…
que fait-il donc là, lui aussi? C’est que le protagoniste a une théorie bien à lui. Dans la lignée des grands héros
occidentaux sans père, il s’est trouvé des pères de substitutions. Il y eut bien sûr des membres masculins de la
famille, des profs, des supérieurs, mais aussi Barbapapa et surtout, surtout, des chanteurs de variété française.
D’autant plus, que pendant plusieurs années, il a cru être le fils d’un chanteur finissant accumulant les tournées
de province. Sans référent masculin aimant sa mère, il a construit son rapport aux femmes sous les conseils des
meilleurs chanteurs des années 80, il a résolu ses questions existentielles, grâce à la philosophie des tubes à la
radio. D’ailleurs, même avec un père, parfois il est plus simple d’aller se confier à son walkman, à chercher les
réponses dans l’univers feutré d’un casque. Quand on a été élevé par Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Joe
Dassin, Daniel Balavoine, William Sheller, n’est-on pas le pur produit d’une époque, le fils d’une pop-culture, d’une
génération?

Théâtre 

musical

dès 12 ans - 6€*/8€

Durée : 1h30 

CIE L'OUTIL DE LA RESSEMBLANCE 

11

espace CULTUREL  - Blainville-sur-Orne

MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ

Texte et mise en scène: Robert Sandoz
Collaboration: Adrien Gygax
Collaboration artistique: Thierry Romanens
Vidéo: Eloi Henriod
Scénographie, accessoires et costumes: Anne-Laure Futin
Jeu: Adrien Gygax, Robert Sandoz, avec la participation 
d’Yvette Théraulaz

L’outil de la ressemblance est bénéficiaire d’un contrat de confiance avec
les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ainsi que d’un partenariat
avec le Canton de Neuchâtel. Le spectacle Mon père est une chanson de
variété est soutenu par La Loterie Romande, Le Canton de Neuchâtel, La
Ville de Neuchâtel, La Ville de La Chaux-de-Fonds, La CORODIS, La
Fondation culturelle de la BCN, le Fonds Culturel de la Société Suisse des
Auteurs (SSA), la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature
et la Fondation Neuchâteloise Assurance du 125ème anniversaire.
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sAMEDI 29 janv.
20H00

Un solo vibratoire, poétique, inattendu. 
Lox’One, OVNI Black des îles !
Une basse sobre, des textes en français, une pédale
d’effets basse, une pédale d’effets voix, des chœurs,
et un boucleur Jamman qui anime le tout.

Avec ce solo, une entité particulière dont elle est la
styliste, si elle avait une famille, elle pourrait se
réclamer de Camille, des Zap Mama ou de Claire
Diterzi.

concert soul

scène régionale féminine

dès 12 ans - 6€*/8€

Durée : 2h00 

LOX'ONE 

13

espace CULTUREL  - Blainville-sur-Orne

ANNABELLA 

HAWK 
Annabella Hawk propose une ‘Future’ Soul qui
rafraîchit le genre : une culture du sample, un flow
parfois Hip-Hop et des accents électroniques et
Trip-Hop. Comme un livre ouvert, Annabella déploie
un univers empli de questionnements sur le monde
et celles·ceux qui croisent son chemin dans des
textes à la plume sincère.

Sélection Inouïs du Printemps de Bourges 2021 -
Région Normandie
Lauréate John Session - Festival Beauregard

Dans le cadre d'une convention avec le Cargö, l'OMAC soutient la
diffusion d'artistes régionaux. Ce concert s'inscrit dans cette démarche et
ce partenariat. 
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samedis 19 FEV.  
& 19 MARS

Chanteuse à la voix douce et puissante, cette artiste normande propose un concept simple et efficace pour faire
vivre la culture autrement, venir chez vous ! Ou plus exactement au domicile de la personne de votre choix.
Comment faire plus plaisir à un être cher que de le surprendre et de lui offrir une chanson singulière ?
 
Si vous avez un proche à Blainville-sur-Orne, vous pouvez lui offrir une chanson parmi une liste d'une soixantaine
de titres consultable sur le site sortirablainvillesurorne.fr. Réservez votre chanson et votre créneau en contactant
l'OMAC. 

L'opération se déroule entre 10h30 et 15h30.

LIVRAISONS CHANTéES

A DOMICILE

gratuit 

 

HÉLÈNE DOR 

15

Blainville-sur-Orne
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samedi 16 AVRIL  
DèS 14H00

Ce qui marque la culture Hip-Hop, c'est sa richesse. Elle touche diverses disciplines : danse, musique, arts
graphiques, mode, etc... Ce mouvement, apparu aux États-Unis dans les années 70, prend sa source bien avant
et s'inscrit dans l'Histoire même de ce pays. Loin des clichés, cette journée tentera de démontrer, si besoin il en
est, que la culture Hip-Hop, est certes contestaire mais s'inscrit avant tout dans une démarche positive. 

Au programme : initiations break-dance, battles, DJing, quizz... 

journée 

thématique

DèS 6 ANS - 2€ 

 

HIP HOP DAY 

17

espace culturel - Blainville-sur-Orne

En partenariat avec le collectif SNT. 
Avec le soutien du Crédit Agricole Normandie. 

Mais aussi une conférence "30 ans de Hip-Hop"
animée par Christophe Brault qui retracera sur ces
trois décennies l'évolution de ce courant notamment
aux USA. 
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samedi 16 AVRIL  

Après plusieurs années d'activité dans le hip-hop, Marcus décide en 2013 de s'entourer de musiciens pour
élaborer un "Live Band" et ressentir les vibrations des instruments autour de lui.

La formule est minimaliste, les grooves sont façonnés pour habiller ses textes engagés ou festifs et l'énergie
dégagée en concert n'a d'égale que l'envie inépuisable de chacun des musiciens de partager l'esprit de cette
culture musicale.

journée 

thématique

DèS 12 ANS - 6€*/8€

durée : 1h30 

 

MARCUS & COOKIEMONKEY 

19

espace culturel - Blainville-sur-Orne 20H00

Batterie et sampler : Benjamin André 
Contrebasse : Anthony Billaud 
Kora, percussions et saxophone : Didier Dufour
Chant : Marcus  

Dans le cadre d'une convention avec le Cargö, l'OMAC soutient la
diffusion d'artistes régionaux. Ce concert s'inscrit dans cette démarche et
ce partenariat. 
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vendredi 18 juin  

Venue du monde de l’image, ses récits donnent à voir et laissent sa part belle au silence. Elle est le plus souvent
accompagnée de musiciens complices dont les mélodies et les voix s’immiscent avec subtilité dans la Parole. 

Le conteur est quelqu’un qui tente de conserver et entretenir la mémoire, les racines de nos cultures. Non pas
dans le folklorisme, et de manière figée mais dans la « tradition » ce qui n'est pas la même chose. C’est dire avec
un vocabulaire d’aujourd’hui ce qui fut hier… Par le choix d’un vocabulaire contemporain approprié, raconter le :
« Il était une fois, il y a très longtemps de cela… ». Evoquer le fil et le fuseau, le lavoir, le meunier… et faire naître
des images compréhensives dans la tête d’un enfant de 6 ans.

BALADE Contée

et musicale

DèS 6 ANS - 2€

durée : 2h00 

 

MARIE LEMOINE 

21

espace culturel - Blainville-sur-Orne 20H30

En partenariat avec le PLANT.
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Les adhérents de l'OMAC, artistes en herbe auront à cœur de vous présenter le fruit de leur année de travail
avec leurs professeurs et de vous faire partager leur passion.

Deux spectacles aux ambiances différentes mais où la convivialité et l'émotion sont assurées ! 

gala de danse

soirée cabaret

TOUT PUBLIC - 2€

durée : 1h00 & 1h30 

 

TOUS EN SCÈNE 

23

espace culturel - Blainville-sur-Orne 15H00 / 18H30
sAMEDI 19 jUIN
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CINÉ

PLEIN AIR

dès 12 ans - gratuit

 

 

25

STADE MUNICIPAL - Blainville-sur-Orne
sAMEDI 9 jUIL.

22H15

A la fin du XIXe siècle, dans le
Paris de la Belle Epoque,
Christian, un jeune poète
désargenté, s'installe dans le
quartier de Montmartre et
découvre un univers où se mêlent
sexe, drogue et french cancan.

Henri de Toulouse-Lautrec a
besoin d'un spectacle grandiose
pour le Moulin Rouge et Christian
est embauché pour rédiger le
livret de la revue. C'est là qu'il
tombe amoureux de la courtisane
Satine, la star du prodigieux
cabaret... 

Bohemian Rhapsody retrace le
destin extraordinaire du groupe
Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury,
qui a défié les stéréotypes, brisé
les conventions et révolutionné la
musique. Du succès fulgurant de
Freddie Mercury à ses excès,
risquant la quasi-implosion du
groupe, jusqu’à son retour
triomphal sur scène lors du
concert Live Aid, alors qu’il était
frappé par la maladie, découvrez
la vie exceptionnelle d’un homme
qui continue d’inspirer les
outsiders, les rêveurs et tous
ceux qui aiment la musique. 

A Detroit, en 1995, Jimmy Smith
Jr. a des rêves plein la tête.

Un jour, il participe à un clash -
une joute oratoire de rappeurs -
où il doit faire face à Papa Doc, le
chef de la bande des " Leaders du
Monde Libre ". Paralysé par le
trac, il reste muet et doit quitter la
scène sous les huées de la foule.
Cette nouvelle humiliation l'oblige
à un salutaire examen de
conscience. Quelques jours plus
tard, Jimmy se retrouve forcé de
tenter un come-back... 

MOULIN
ROUGE 

BOHEMIAN
RHAPSODY 

8 
MILE 

Projection en partenariat avec le LUX dans le cadre du festival "Suivez les
toiles". Avec le soutien de la ville. 

ou ou



aTELIERS

LA MUSIQUE 

Batterie 
(acoustique et électronique)

Accordéon
(chromatique)

Lundi : 12h00-14h00
Samedi : 9h30-19h00

Blainvillais 6-17ans : 268€
Blainvillais adulte : 355€
Extérieur 6-17 ans : 402€
Extérieur adulte : 532€

Cours individuel de 30 min. 

Lundi : 12h00-14h00
Samedi : 9h30-19h00

Cours individuel de 30 min. 

GUITARE 
(folk, électrique et classique)

Lundi : 9h00-21h00
Mercredi : 10h30-12h30 / 18h30-21h00
Jeudi : 9h00-21h00

Blainvillais 6-17ans : 243€
Blainvillais adulte : 314€
Extérieur 6-17 ans : 316€
Extérieur adulte : 408€

Cours individuel de 30 min. 

PIANO
Lundi : 15h30-20h00
Mardi : 15h30-19h30
Mercredi : 9h00-11h30 / 13h30-20h00
Jeudi : 15h30-20h00
Vendredi : 15h30-20h00

Blainvillais 6-17ans : 268€
Blainvillais adulte : 355€
Extérieur 6-17 ans : 402€
Extérieur adulte : 532€

Blainvillais 6-17ans : 268€
Blainvillais adulte : 355€
Extérieur 6-17 ans : 528€
Extérieur adulte : 595€

Cours individuel de 30 min. 
Le solfège s'acquiert par l'études des partition tout au long
de l'année. Partitions non fournies. 

26



aTELIERS

LA DANSE 

BREAK DANCE 
Amateurs : 
Lundi : 17h30-18h30
Avancés : 
Lundi : 18h30-19h30

Blainvillais 6-14ans : 190€
Extérieur 6-14 ans : 247€

mODERN jAZZ
4-5 ans : 
Vendredi : 17h00-17h45

Blainvillais : 143€
Extérieur : 186€

6-7 ans : 
Vendredi : 17h50-18h50
8-10 ans : 
Vendredi : 18h55-19h55

Blainvillais : 195€
Extérieur : 253€

CLAQUETTES
Ateliers chorégraphiques : 
Mercredi : 19h30-20h30
Débutants : 
Jeudi : 18h30-19h30
Avancés : 
Jeudi :19h30-20h30

Blainvillais -18 ans : 155€
Blainvillais adulte : 181€
Extérieur -18 ans : 202€
Extérieur adulte : 235€

27



aTELIERS

LE BIEN-ÊTRE 

28

PILATES

Yoga Intégral : 
(nécessite une bonne condition physique) 

Jeudi : 10h00-11h00
Yoga Doux :
Jeudi : 11h15-12h15

Blainvillais : 204€
Extérieur : 265€

Lundi : 19h45-20h45

Blainvillais : 180€
Extérieur : 200€

yoga méditation
Jeudi : 12h30-13h30

Blainvillais : 204€
Extérieur : 265€

QI Gong
(Association le fil de soi)

Mardi : 17h45-18h45
Mardi : 19h15-20h15
Vendredi : 14h30-15h30

Blainvillais : 196€
Blainvillais au trimestre : 66€
Blainvillais couple : 352€
Extérieur : 206€
Extérieur au trimestre : 69€
Extérieur couple : 370€

Samedi (atelier trimestriel)  : 9h30-12h30
Samedi thématique (4 par an) : 9h30-16h30

Renseignements : 07 69 14 06 35

YOGA



aTELIERS

LES ARTS MANUELS 

dessin / peinture
7-10 ans : 
Mardi : 17h15-18h45
11-14 ans :
Mercredi : 15h45-17h15
 Blainvillais : 207€
Extérieur : 269€

& L'IMAGINATION 

Cours 1 semaine sur 2.
Adhésion à l'association : 6€
-10% à partir de deux membres 
d'une même famille. 

Renseignements : 06 37 53 16 88
 

DENTELLE
(ASSOCIATION DE FILS EN DENTELLES)

Mardi : 14h00-18h00
Jeudi et Vendredi : 14h00-17h00
 
Adhésion à l'association : 35€

COUTURE
(ASSOCIATION L'ATELIER DE LILYSSOU)

Enfants et familles : 
Mercredi : 15h45-17h45
Adultes :
Mercredi : 18h15-20h15
Jeudi : 18h15-20h15
 
Blainvillais -16 ans : 64€
Blainvillais : 80€
Extérieur -16 ans : 64€
Extérieur : 95€

Renseignements : 07 67 50 31 87
 

Jeux de rôle
(ASSOCIATION L'ANTRE DU DRAGON)

Dimanche (2 fois/mois): 10h00-19h00

 
Blainvillais : 20€
Extérieur : 25€

29



L'OMAC & VOUS 

JOURNée PORTES OUVERTES
Le samedi 18 Septembre à partir de 14h00,
venez rencontrer et échanger avec les
intervenants des différentes disciplines
proposées à l'OMAC et pourquoi pas essayer
une des activités gratuitement. 
Profitez-en également pour vous inscrire auprès
du secrétariat. 

préparation gala-cabaret
Les trois premiers mercredis de Juin de 16h00 à
17h30, participez à la préparation du Gala-
Cabaret (décors, costumes, accessoires, etc...). 

AVEC LES SCOLAIRES
D'octobre à janvier, les artistes Lox'One et
Annabella Hawk tisseront une correspondance
avec des élèves Blainvillais afin de leur faire
découvrir le parcours, les étapes bref le
quotidien de cette profession.  

Avant hip-hop day

Envie de venir voir le concert de Lox'One et
Annabella Hawk mais personne pour garder
les enfants... Pas de soucis, nous nous
occupons d'eux gratuitement. Réservé aux
Blainvillais de 6 à 10 ans. Inscription
obligatoire, nombre de places limitées.  

ON S'OCCUPE DES ENFANTs

Du 11 au 15 avril 2022 : Ateliers de Break-
Dance et de MAO (musique assistée par
ordinateur). 

Résidence d'artistes
En juin, dans une volonté de soutenir la
création musicale régionale, l'OMAC
accueillera un groupe soutenu par le Cargö
pour une semaine de résidence artistique.   

Ciné plein air : VOTEZ !
Cette année, la saison de l'OMAC s'achèvera
comme vous le choisirez. Trois films vous sont
proposés, votez pour votre préféré via le
formulaire disponible à l'Espace Culturel, en
Mairie, à la médiathèque, à l'Espace Jeunesse
et sur le site sortirablainvillesurorne.fr.   



INFORMATIONS 

BILLETTERIE
Réservation sur place aux horaires d'ouverture.
Paiement par chèque ou espèces. 
Réservation en ligne sur Billetweb. 

*Tarif réduit : Etudiant, Demandeur d'emploi et -12 ans. 
 

Modalités d'inscription aux activités
Une quittance EDF ou de loyer
Le paiement de l'adhésion à l'OMAC : 9€ en individuel
et 12€ en famille (paiement distinct de l’activité).  

Reprise des activités le 6 Septembre.
A partir de la deuxième séance, il est nécessaire d'avoir
réglé l'adhésion et l'activité. Dans le cas contraire, la
personne pourra se voir refuser l'entrée au cours. 
Un nombre minimum de participants est nécessaire
pour le maintien des cours.  
 

réductions sur les activités
-20% pour les Blainvillais non imposables (sur
présentation d'un justificatif)
-20% sur la 2e activité et -30% sur la 3e activité
(réduction sur l'activité la moins chère)

Des tickets sport-culture sont proposés par le CCAS de
Blainville-sur-Orne. 

 

CRISE SANITAIRE
L'évolution de la pandémie est cyclique
et les contraintes sanitaires également.
Nous ferons au mieux pour nous y
adapter et prendre les meilleures
décisions possibles. 

DEVENIR Bénévole-
administrateur
Vous avez envie de contribuer au projet
associatif et culturel de l'OMAC, de vous
exprimer sur les tarifs, sur les activités
proposées, d'aider à l'accueil du public,
des artistes, à la distribution des outils de
communication... Rejoignez-nous !
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ESPACE CULTUREL PAUL ELUARD

8 RUE ROGER SALENGRO

14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE 

Lundi : 13h30-18h30
Mardi : 10h00-12h00 / 13h30-17h30
Mercredi : 9h00-12h00 / 13h30-18h30
Jeudi : 9h00-12h00

Horaires additionnels du 6 septembre au 2 octobre 2021
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 10h00-12h00

Fermetures
Du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Du 1er au 15 août 2022 
 

@
 

02 31 44 70 72

contact@omac-bso.fr

sortirablainvillesurorne.fr

OMAC Blainville-sur-Orne

L'EQUIPE

Secrétaire : Martine RABOTEAU
Animatrice culturelle : Karine BRIEND
Responsable culturelle : Caroline LAVARDE

 

Sans oublier les professeurs 
et les administrateurs-bénévoles de l'OMAC. 

 

L'OMAC est membre du

PARTENAIRES

aVEC LE SOUTIEN DE 


