


PONTOISE

De 9h30 à 17h - Concours de peinture sur le motif
Les peintres amateurs qui le souhaitent, équipés de leur matériel, pourront poser leur chevalet en ville et leurs 

regards sur les paysages tant aimés de Camille Pissarro et de ses amis.  
La journée se conclura par une exposition des œuvres réalisées au cours de laquelle le public votera pour 

désigner les trois meilleurs tableaux
Quai Bucherelle

Gratuit sur inscription - Service Culturel au 01 34 43 35 21  

A 10h et à 11h - 2 séances de gymnastique en plein-air encadrées par des professionnels
Quai Bucherelle

Gratuit et tout public - Service des Sports au 01 34 43 35 46

De 14h à 20h - Venez vous déhancher sur les rythmes latinos (Salsa, Bachata, Kizomba )
avec l’association Together

Quai Bucherelle 
Gratuit et tout public - Service Evènementiel au 01 34 43 34 47

Tous les détails sur www.ville-pontoise.fr

SAINT OUEN L’AUMÔNE
De 11h à 18h sur l’emplacement de la société nautique de l’Oise (SNO), quai de l’Ecluse

Exposition «  130 ans de la SNO »  

Buvette  

Bal musette « Les Diam’s de Paris »   

Initiation à l’aviron enfants/adultes par la SNO (à partir de 11 ans)   

Animation bulles de savon géantes : atelier et démonstration   

Balade à vélo au fil de l’Oise avec le cyclo club du Vexin, randonnée de 10 à 20 km 

Promenades en calèches entre Saint Ouen l’Aumône et Eragny sur Oise

Tous les détails sur www.ville-saintouenlaumone.fr

ÉRAGNY SUR OISE 

Exposition « L’Oise dans tous ses états » 
organisée par l’association Mémoires d’Eragny 

Expositions « Oiseaux d’eaux » et « les odonates » 
Chemin de halage

Guinguette, accordéon
Restaurant Ô Chalet

Orgue de Barbarie 
Chemin de Halage 

Pique-nique participatif,  
Chemin de Halage, maison russe/ association Césame 

Représentation théâtrale « Années folles et  feux follets » par la compagnie La main bleue  
Maison Bernardin de Saint Pierre

Démonstration de vélos électriques – Altermoove 
Chemin de Halage

Animation grands jeux par la ludothèque  
Chemin de halage

Peintres sur motif – association Crazy art 
Chemin de halage

Tous les détails sur www.eragny.fr



CERGY
De 11h à 17h - Exposition « Les vies de l’Oise »

Découvrez les différentes activités en lien avec le fleuve des années 1890 à 1990  
Port de Cergy

Gratuit

De 11h à 17h - Balade audioguidée  « Les Voix de Cergy »
Port de Cergy

Gratuit

Départ à 11h - Déjeuner sur l’herbe « à la découverte des berges de l’Oise »
Animé par Gilles Carcasses,  

chargé de mission biodiversité à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
Apportez votre pique-nique, pour une pause champêtre au bord de la rivière

Départ : Port de Cergy
Gratuit

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise

De 14h à 18h - Découverte et initiation aux drones
Initiez-vous aux drones et faites de belles photographies aériennes de l’Oise 

Les plus belles seront exposées à l’occasion de la prochaine édition de l’Oise en Fête
Port de Cergy

Gratuit, par ordre d’arrivée, sur présentation du flyer de l’Oise en Fête

A 14h et à 16h - Sortie Nature
Accompagnée par un guide passionné : 

découverte des fleurs sauvages, plantes aromatiques, des arbres et des animaux peuplant l’ile de loisirs, 
jeux sur le jardin aromatique, ornithologie ...

Ile de Loisirs
Gratuit 

Sur réservation par mail à : accueil-multisport@basedeloisirs95.com

De 14h à 18h - Balade en canoë-kayak 
Mise à disposition de canoë-kayaks biplaces pour une heure de balade, en toute autonomie.

Ile de Loisirs
Gratuit, par ordre d’arrivée, sur présentation du flyer de l’Oise en Fête

Tous les détails sur www.cergy.fr

VAURÉAL

Exposition et présentation de chapeaux masculins de l’époque guinguette
par l’association Capello  

Maison pour tous 

11h30-22h - Espace restauration
Foodtrucks pour tous les goûts : Fines Gourmandises (sucré), Daddy’s wok (asiatique), le Camion du Vexin (Burger)

Présence de la Cave à Riton pour la vente et dégustation de vins

De 13h30 à 19h - Espace activités nautiques
Avec enceinte fermée pour accueillir 6 mini-pédalos pour enfants

Espace sécurisé pour accueillir 3 waterballs

14h-18h30 - Espace danse et musique
14h-16h démonstration de danse (rock et beebop) et bal populaire participatif avec l’association Rats des champs

16h-18h30 orchestre «Le grand pop» 4 musiciens et 1 chanteuse avec répertoire guinguette mais aussi latino, salsa...

Dès 11h30 - Espace animations et jeux
Boulodrome animé par l’association de la pétanque

Jeux à l’ancienne (course en sac, course de garçon de café, grands jeux de la ludothèque)
Pêche aux canards pour les plus petits

Présence d’une portraitiste

19h30-21h : aire de pique-nique libre avec musique d’ambiance environnée de lanternes thaï

Tous les détails sur www.vaureal.fr



01 34 41 70 60 - accueil@ot-cergypontoise.fr - www.ot-cergypontoise.fr

Le bateau desservira en alternance les haltes de Pontoise et Saint Ouen l’Aumône. 
Prévoir 15 mn de promenade entre les deux haltes .

PONTOISE ou 
SAINT OUEN L'AUMONE

Société Nautique 

ERAGNY
Restaurant La petite Rôtisserie PORT CERGY

Pontoise 11h Arrivée 11h40 Départ 11h55 12h20

Saint Ouen l’Aumône 14h45 Arrivée 15h15 Départ 15h30 15h50

Pontoise 17h40 Arrivée 18h20 Départ 18h35 19h00

15mn

VAUREAL
Maison pour Tous PORT CERGY

10h30 10h50

11h40 12h

DEJEUNER 13h40 14h

14h50 15h10

16h 16h20

17h10 17h30

18h20 18h40

19h30 19h50 TERMINUS

PORT CERGY VAUREAL
Maison pour tous

11h05 11h25

12h15 12h35 DEJEUNER

14h15 14h35

15h25 15h45

16h35 16h55

17h45 18h05

18h55 19h15

LIGNE ISARA 

LIGNE EVA-NA

Deux calèches de 8 et 18 places assureront des rotations entre 
Saint Ouen l’Aumône et Éragny
De 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

PORT CERGY ERAGNY
Restaurant La petite Rôtisserie

PONTOISE ou 
SAINT OUEN L'AUMONE

Société Nautique

12h35 Arrivée 13h DEJEUNER Départ 14h Saint Ouen l’Aumône 14h30

16h05 Arrivée 16h30 Départ 16h45 Pontoise 17h25

19h15 19h40 TERMINUS

De Pontoise à Port Cergy

De Port Cergy à Pontoise 

De Vauréal à Port Cergy De Port Cergy à Vauréal


