
VACANCES DE NOËL 2017 
PROGRAMMATION 11-17 ANS  

 



Choisis le ou les « Pass » de ton choix.  

Il y en a pour tous les goûts !  

LE PASS VACANCES 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le Pass vacances permet de découvrir plusieurs activités d’une même nature ou d’une même 

thématique. C’est un ensemble indissociable d’activités à découvrir et à pratiquer. Il ouvre des 

horizons nouveaux dans les activités culturelles, sportives, scientifiques ou de loisirs. 

 

COMMENT CA FONCTIONNE ?  

Un Pass comprend jusqu’à deux activités organisées sur 1 ou 2 journée(s) selon les Pass. 

Lorsque vous choisissez de vous inscrire à un Pass vacances, cela vous engage à participer à 

toutes les activités du Pass. 

 

COMMENT S’INSCRIRE ?  

Les inscriptions ont lieu à partir du mercredi 20 décembre auprès des Référents animation 

jeunesse en maison de quartier :  

 

 

 

 

 

 

*Attention : activités transférées dans l’ancien groupe scolaire de la Lanterne au 2 avenue du jour 

Maison de quartier des Touleuses  : 

Assetou KONTE au 01 34 33 47 26 
 

Maison de quartier Axe Majeur-Horloge* : 

Aurore GUILLEMETTE au 01 34 33 43 82 

Maison de quartier des Linandes : 

Stéphanie SPIMPOLO au 01 34 33 77 89 
 

Maison de quartier des Hauts -de-Cergy : 

Guillaume POLTINI  au 01 34 33 47 15  

              

              PASS CIRQUE 
           

 
 Mardi 26 décembre 

4 ateliers aux choix : atelier magie, jeux 

d’expression corporelle, jonglerie ou 

maquillage  

+ 
 Vendredi 29 décembre 

Spectacle au cirque Bouglione à Paris 

 
  
  

 

                PASS SCIENTIFIQUE   
           

 
 Mercredi 27 décembre 

Atelier  : fabrication d’un robot 

+ 
 Jeudi 28 décembre 

Visite de la Cité des sciences  : accès aux 

expositions permanentes, au planétarium 

et à l’exposition « effets spéciaux »   

  Mardi 26 Vendredi 29 

Point de 
rendez-vous 

Maison de quartier 

Horaire 14h-18h 11h-18h30 

Prix 5€ 

Prévoir Goûter eau  Goûter eau 

Transport Car 

  Mercredi 27 Jeudi  28 

Point de 
rendez-vous 

Maison de quartier 

Horaire 10h-18h 10h-18h 

Prix 5€ 

Prévoir Pique-nique Pique-nique 

Transport Mini Bus 



Point de rendez-
vous 

Maison de quartier 

Horaire 12h-19h 

Prix 5€ 

Prévoir Pique-nique + goûter eau 

Transport Car 

Mercredi 27 décembre 
Sortir « Les étoiles du Rex » : 

 

• Visite guidée sur l’histoire du célèbre 

cinéma le Grand Rex 

• Création d’une vidéo avec réalisation 

« d’effets spéciaux » 

• Projection du film Jumanji 

PASS CINÉ 

 

               PASS SOIRÉE  

                  DE FIN D’ANNÉE 
       
 

 Vendredi 29 Décembre 
 

Après-Midi : Atelier cuisine 

 

Soirée : repas partagé + DJ   

  

Point de 
rendez-vous 

Maison de quartier 

Horaire 13h30 - 22h30 

Prix Gratuit 

Prévoir Une boisson 

Transport 
Minibus ou transport en 

Commun 

 

                PASS AÉRIEN   
           
 

 Jeudi 4 Janvier  
Atelier aéromodélisme, fabrication d’un 

avion   

+ 

 Vendredi 5 Janvier 
Sortie au musée de l'air et de l’aviation  

du Bourget  

  
  

   jeudi 4 Vendredi 5 

Point de 
rendez-vous 

Maison de quartier  

Horaire 13h30 - 18h30 9h-18h 

Prix 5€ 

Prévoir Goûter  
Pique-nique et 

gouter 

Transport Mini bus 



LES ANIMATIONS DE NOËL 

LA PATINOIRE 

Du samedi 23 décembre au vendredi 5 janvier   

de 10h à 12h* et de 14h à 20h ** 
 

Une patinoire synthétique de 162m² à ciel ouvert pour les amateurs de glisse. Cette patinoire est 

plutôt destinée aux débutants. 
 

* Sauf en cas de présence des accueils de loisirs / **Jusqu’à 18h les dimanches 24 et 31 décembre et  

jusqu’à 16h le vendredi 05 janvier 

 

 

LE SKATEPARK INDOOR 

Du samedi 23 décembre au jeudi 04 janvier*  

de 14h à 21h** 

 

Pratique libre et encadrée : BMX, trottinette, skate, roller : 

• 14h-17h : initiations encadrées par les éducateurs sportifs de la ville  

                      sur réservation préalable au 06 48 49 02 47  

• 17h-19h : accès libre pour les débutants 

• 19h-21h : accès libre pour les confirmés 
 
*Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. / **Jusqu’à 18h le dimanche 24 déc. 

A vous de choisir votre chemin, votre piste !  

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Les espaces jeunesse sont des lieux dédiés aux 11/17 ans, implantés dans les maisons de quartier 

de la ville. Ce sont des lieux de loisirs, de rencontres, de construction de projets et de prévention. 

 

QU’EST-CE QU’ON Y TROUVE ?  

• Un coin détente pour jouer à la console, aux jeux de société ou lire un magazine, 

• De l’information sur les dispositifs jeunesse, 

• Des animations : ateliers créatifs, soirées, complémentaires à ce programme 

• D’autres jeunes pour dialoguer, monter des projets communs, 

• Des animateurs pour vous aider à monter vos projets. 

 

QUAND Y ALLER ?  

Les espaces jeunesse sont ouverts du mardi 26 décembre au vendredi 5 janvier. 

 

Maisons de quartier des Touleuses et de l’Axe Majeur-Horloge :  

du lundi au vendredi de 14h-18h 
 

Maisons de quartier des Linandes et des Hauts-de-Cergy :  

du mardi au samedi de 14h-18h 

 Se retrouver, dialoguer, monter des projets 

LES ESPACES JEUNESSE 




