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Au sein de cette maison, la partie dédiée aux jeunes est
gérée par l’association E-MAJ.
Cette association intercommunale de Noisy-le-Roi et Bailly a
pour objet de promouvoir des initiatives, de proposer et de
réaliser des actions en faveur des jeunes baillacois,
noiséens ou scolarisés sur Noisy-le-Roi et Bailly, afin de
favoriser leur participation à la vie de la cité, leur relation
avec la population et contribuer à l’animation des villes. Elle
vise à encourager l’initiative, l’innovation et la création d’une
part, la responsabilité et la citoyenneté d’autre part.
Point Information Jeunesse (PIJ)
Labellisé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, son
rôle est de :
Donner un accès libre à l’information aux citoyens de
Bailly et Noisy-le-Roi
Favoriser l’autonomie dans la recherche d’information
Développer la communication intergénérationnelle
Favoriser l’émergence de projets jeunes
Renforcer le partenariat avec le collège et les
associations
Accueil gratuit, anonyme sans rendez-vous pour tous.
Point CYB
Labellisé par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, son
rôle est de donner un accès libre à Internet et à tout outil
multimédia aux jeunes de Bailly et Noisy-le-Roi.
Point Rencontre Jeunes
Lieu de rencontre et de détente pour les jeunes de 11 à 17
ans.
Il favorise l’émergence de projets jeunes et développe la
communication intergénérationnelle par :
L’organisation de séjours pour adolescents ;
Le développement du partenariat associatif ;
La mise en place d’animations sportives et
culturelles ;
Pôle d’accueil d’aide à la recherche d’emploi.
Point Informatique
Sous la responsabilité de l’association Galaxy la salle
informatique permet aux jeunes de naviguer sur le net,
d’apprendre le maniement des différents logiciels et pourquoi
pas de s’affronter par ordinateur interposé, toujours sous le
contrôle des animateurs.
Une salle pour réviser
Révisez au calme, consultez les ouvrages et accédez aux
ordinateurs connectés à Internet, en présence des
animateurs. La salle est en accès libre du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Un studio de musique
Vous êtes musiciens amateurs ou semi-pro ? Vous pouvez
réserver des créneaux de répétition sur les horaires
d'ouvertures. Trois créneaux de 1h30 sont disponibles
chaque jour entre 14h et 19h. Le tarif annuel est de 15 €
par personne.

L’association se compose de membres actifs répartis en
trois collèges
Collège des adhérents : les jeunes de plus de 16
ans ou leurs représentants légaux à jour de leur
cotisation
Collège des associations : associations DIP 307
(Prévention santé), Galaxy (informatique), Pirouette
(arts du cirque) et soutien scolaire sont membres
fondateurs
Collège des élus : pour chaque commune, le Maire et
un représentant.
Horaires d'ouverture
En période scolaire : du mardi au samedi de 14h à 19h
En période de vacances scolaires : du lundi au samedi de
14h à 19h
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Documents:
Programme Septembre à Décembre 2018 [7]
Voir aussi:
E-MAJ (Espace Maison Associative des Jeunes) [8]
Site Internet [9]
Contact:
Les membres de l'association
Président
Michel MELLIER
Tél. 01 34 62 84 13
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Vice-Présidente
Susan KOECHLIN
Tél. 01 30 56 61 48
Trésorier
Jean-Claude JOGUET
Secrétaire
Christine VIBERT
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Emplacement :
Espace Maison des Associations et des Jeunes
24 chemin du Cornouiller
78590 Noisy-le-Roi
Courriel : emaj78@gmail.com [6]
Tél. : 01 30 56 61 04

1

Source : http://www.noisyleroi.fr/equipement/espace-maison-des-associations-et-des-jeunes
Liens:
[1] http://www.noisyleroi.fr/sites/noisyleroi/files/styles/large/public/image/galerie/brice-dupuis.png?itok=U7CoE5qo
[2] http://www.noisyleroi.fr/sites/noisyleroi/files/styles/large/public/image/galerie/florian-collinet.png?itok=Gz_rqDff
[3] http://www.noisyleroi.fr/sites/noisyleroi/files/styles/large/public/image/galerie/espace-jeunes.png?itok=QdYncWnv
[4] http://www.noisyleroi.fr/sites/noisyleroi/files/styles/large/public/image/galerie/espace-jeunes-2.png?itok=c9vQeQIO
[5] http://www.noisyleroi.fr/sites/noisyleroi/files/styles/large/public/image/galerie/espace-jeunes-3.png?itok=GUaIVbKO
[6] mailto:emaj78@gmail.com
[7] http://www.noisyleroi.fr/sites/noisyleroi/files/document/equipement/programme_sept-dec_20182.jpg
[8] http://www.noisyleroi.fr/association/espace-jeunes-espace-maison-associative-des-jeunes
[9] http://www.emaj78.com/

2

