


Choisissez 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 ÇA 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 1er août auprès des Référents animation jeunesse en

maison de quartier :

Maison de quartier des Touleuses :

Assetou KONTE - 07 87 74 94 00

Maison de quartier Axe Majeur-Horloge* :

Sana DIALLO - 06.72.44.63.40

Maison de quartier des Linandes :

Antoine LAKOMICKI - 06 72 46 54 00

Visages du Monde :

Guillaume POLTINI  - 07 87 74 52 37

PASS « île de loisirs »

LES 06 ,13 , 07, 14 AOÛT :

Prévention et passage brevet de natation 
(50m)

DU MARDI  07 AU VENDREDI 17 AOÛT :
Activité nautique

PASS « Cueillette et atelier 

cuisine »  

LUNDI 06 AOÛT
Cueillette

+

MARDI 07 AOÛT
Atelier cuisine

06, 07, 13 et 14 
août

Du  07  au 17 août

Capacité 10 places

Point de 
RDV

Lundis  06 et 13 : 
MQ des Touleuses

Mardis  07 et 14:
MQ AMH

Mardis 07 et 14 :
MQ Touleuses

Mercredis 08 et 15 : 
MQ Linandes

Jeudis 09  et 16 : 
MQ AMH

Vendredis 10 et  17 : 
MQ VDM

Horaires 09h30-12h 10h 30- 18h

Prix 5€ (selon quotient familial)

Prévoir
Affaires de piscine + 

pièce d’identité

Pique-nique + affaires 
de piscine+ maillot de 

bain

Transport / Transports de la ville

Lundi 06 Août Mardi 07 août

Capacité 16 places

Point de RDV Maison de quartier 

Horaires 14h-18h 9h-18h

Prix Gratuit

Prévoir eau

Transport Transports de la ville



PASS 

« Randonnée vélo »

MARDI 07 AOÛT :  

Balade en vélo

PASS 

« Disco roller »

MERCREDI 08 AOÛT : 

Entraînement de roller
+

Soirée disco roller

Mardi 07 août

Capacité 04 places 

Point de 
rendez-vous

Maison de quartier

Horaires 10h-18h

Prix Gratuit 

Prévoir Une boisson et goûter

Transport /

Mercredi 08 août

Capacité 32 places 

Point de 
rendez-vous

Maison de quartier

Horaires
Entraînement 

rollers
09h30 à 12h00

Soirée disco rollers
18h30 à 23h00

Prix 3€ (selon quotient familial)

Prévoir Pique-nique

Transport / Minibus

PASS « Versailles »

JEUDI 09 AOÛT :  

Visite du château de Versailles

PASS « Quai Branly »

VENDREDI 10 AOÛT : 

Visite guidée du Quai Branly 
+ pique-nique aux Champs de Mars à 

Paris

Jeudi 09 août

Capacité 20 places 

Point de 
rendez-vous

Maison de quartier

Horaires 10h-18h

Prix 3€ (selon quotient familial)

Prévoir Pique-nique

Transport Minibus

Vendredi 10 août

Capacité 20 places 

Point de 
rendez-vous

Maison de quartier

Horaires 09h30 à 18h00

Prix 3€ (selon quotient familial)

Prévoir Pique-nique

Transport Minibus



ACTIVITÉS SPORTIVES

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, pratiquer des activités en commun,

• Des animateurs pour vous aider à monter vos projets.

QUAND Y ALLER ?

Les espaces jeunesse sont ouverts du lundi 06 août au samedi 18 août 2018.

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

SPORT A LA CARTE !
A vous de choisir le sport de vos vacances !

Vous pourrez pratiquer des activités payantes ou gratuites à la demi-journée ou à la journée.

Le pôle sport et ses éducatrices sportives développent une offre pédagogique et une programmation

riche et accessible au plus grand nombre, telles que des baptêmes de plongée, du catamaran, du

char à voile, de l’AeroScoot, du basket en soirée, du tir à l’arc, du rafting, de la vague à surf, du

kayak et des sorties hors Cergy comme Sherwood Park, Eco Park. Et plus encore avec des accès

libres en gymnase avec des sports collectifs, des sports de raquettes etc…

Inscription sur place. Renseignements auprès des éducatrices sportives de la ville au 06.48.47.31.97

ou au 01.34.33.46.74.

STAGE SPORTIF
Vivez des sensation fortes tout au long de l’été !

LE STAGE « ZEN » :

du 07 au 10 août : 12 places (15€ selon le quotient familial)

Escalade attitude, sortie en forêt avec jeux d’orientation, glisse nautique, bonus Sortie Kayak sur l’Epte.

Les inscriptions ont lieu à partir du mercredi 1er août auprès des éducatrices sportives. Renseignements au

06.48.47.31.97 ou au 01.34.33.46.74




