
VACANCES D’HIVER 2018 
PROGRAMMATION 11-17 ANS  

 



Choisis le ou les « Pass » de ton choix.  

Il y en a pour tous les goûts !  

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). Lorsque vous 

choisissez de vous inscrire à un Pass, cela vous engage à participer à toutes les activités 

de ce Pass. 

 

COMMENT S’INSCRIRE ?  

Les inscriptions ont lieu à partir du mercredi 14 février auprès des Référents animation 

jeunesse en maison de quartier :  

 

 

 

Maison de quartier des Touleuses  : 

Assetou KONTE au 07 87 74 94 00 
 

Maison de quartier Axe Majeur-Horloge* : 

Aurore GUILLEMETTE au 06 72 46 74 59 

Maison de quartier des Linandes : 

Stéphanie SPIMPOLO au 06 72 46 54 00 
 

Visages du Monde : 

Guillaume POLTINI  au 07 87 74 52 37 

 

               PASS « ENQUÊTE » 

 
 

 Jeudi 22 février 
 

Matin : préparation à la mission Koézio : jeu, 

quizz, énigmes,…  

 

Après-midi : sortie au Koézio  

Capacité 24 places 

Point de 
rendez-vous 

Maison de quartier 

Horaires 10h - 18h30 

Prix 5€ (selon quotient familial) 

Prévoir Pique-nique + goûter 

Transport 
Bus (prendre son pass Navigo 

si on en possède un ) 

 

                PASS « PARTOUT »   
           

 Mercredi 21 février * 
Vendredi 23 février** 

Atelier artistique avec diverses techniques 

+ 

 Vendredi 23 février*  

Vendredi 02 mars** 
Sortie planétarium + activités scientifique 

 

*(MQ  des Touleuses et des Linandes) 

**(MQ Axe Majeur Horloge et Visages du Monde) 

 

   

  

  Atelier 
artistique 

Sortie 
planétarium 

Capacité 32 places 

Point de RDV Maison de quartier  

Horaires 14h - 18h 14h - 18h30 

Prix Gratuit 

Prévoir Goûter + eau 

Transport Mini bus 



PASS CINÉ 

 

              PASS  

              « STREET ART » 
 

 Mardi 27 février 
Initiation au graff 

+ 
 Vendredi 02 mars 

Sortie à Paris au Maquis-art : exposition sur 

l’histoire du graffiti 

 
  
  

 

                    PASS  

                « CRÊPES PARTY »   
 

 Jeudi 1er mars 
 

Matin : atelier cuisine + repas convivial 

 

Après-midi : salle de jeux + danse 

  Mardi 27/02 Vendredi 02/03 

Capacité 16 places  

Point de 
rendez-vous 

Maison de quartier 

Horaires 13h30 - 18h 10h - 18h 

Prix 5€ (selon quotient familial) 

Prévoir Goûter eau  
Pique-nique + 
Goûter + eau 

Transport Minibus 

  Jeudi 01/03 

Capacité 40 places 

Point de 
rendez-vous 

Maison de quartier 

Horaires 10h - 18h 

Prix Gratuit 

Prévoir Une boisson 

Transport 

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 lundi 19 février au vendredi 02 mars.  
 

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

du lundi au vendredi de 14h-18h 

 

Maisons de quartier des Linandes et Visages du Monde :  

du mardi au samedi de 14h-18h 

 Se retrouver, dialoguer, monter des projets 

ESPACES JEUNESSE 



QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le stage sportif « Hors-piste » vous propose de découvrir plusieurs activités liées aux 

sports de glisse sur les deux semaines des vacances.  

 

Au programme :  
- Journée au SnowHall, l’unique piste de ski indoor de France à Metz  

- Sortie glisse à l’Aren’Ice 

- Plusieurs demi-journées d’initiations pour vous préparer à la sortie au Snowhall : roller, 

skate, hockey freeline, … 

 

Le stage « hors-piste » est ouvert aux jeunes de 11 à 15 ans avec une participation de 

3,75€ à 15€ selon le quotient familial. L’inscription au stage vous engage à participer à 

toutes les activités programmées.  

 
COMMENT S’INSCRIRE ?  

Les inscriptions ont lieu à partir du mercredi 14 février auprès des éducatrices sportives.  

Renseignements auprès de Sandra MAGNE au 06.48.47.31.97 

 

 Vivez des sensations fortes  !   

STAGE « HORS-PISTE » 

ANIMATIONS SPORTIVES 

LE SKATEPARK INDOOR 

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

Complexe sportif Axe Majeur-Horloge. 

Du lundi 19/02 au vendredi 02/03 de 14h à 20h30. Sauf les week-ends et le jeudi 1er mars. 

 

 

LE SKATEPARK OUTDOOR 

Pratique libre : BMX, trottinette, skate, roller  

Complexe sportif Axe Majeur-Horloge. Tous les jours de 10h à 20h. 

 

 

COURS DE NATATION 

Cinq séances de natation pour les jeunes jusqu’à 11 ans qui souhaitent s’améliorer et nager 

sur 50m.  

Piscine de l’Axe Majeur et piscine du Parvis. 

Du lundi 19/02 au vendredi 02/03 à 10h30. Inscriptions sur place le lundi.  

 
L’inscription vous engage à participer à toutes les séances. Plus d’informations en maison de quartier. 

Ces cours sont proposés en partenariat avec les maitres-nageurs de l’agglomération de Cergy-

Pontoise.  

 

 

A vous de choisir le sport de vos vacances !  




