
jeunesse jeunesse jeunesse 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre en maison de quartier ou au BIJ.

Bureau Information 
Jeunesse 

3 Place Olympe de Gouges

Visages du Monde 
10 Place du Nautilus

Maison de quartier  
des Linandes

Place des Linandes Beige

Maison de quartier  
de l’Axe Majeur Horloge

2 Avenue du Jour

Centre commercial  
les 3 Fontaines  

Avenue des 3 Fontaines

Maison de quartier  
des Touleuses 

20 Place des Touleuses

Cette deuxième édition des vœux à la jeunesse sera placée sous 
le signe des 50 ans de Cergy. Pour cela, nous vous proposons 
une soirée « Stranger Things » et un programme survolté.

•    En présence d’un influenceur Snapchat du moment
•    Concert de 4KEUS
•    Scène ouverte aux gagnants du casting Cover the top
•    Espace défis : relevez un mini challenge sportif et remportez 

de nombreux lots
•    Espace forain : des jeux en libre accès comme à la fête 

foraine
•    Espace miam : Candy bar et pâtisseries 
•    Espace 50 ans : photomaton rétro, expositions, boîte à vœux
 

vendred i  18  janv ie r18 h à 2 2h 
Visages du Monde  
Hauts-de-Cergy  

Soirée ouverte de 11 à 30 ans*. Code vestimentaire : couleur rouge 
1 cadeau offert aux 200 premières entrées.
Inscription obligatoire sur jeunes.cergy.fr
Pour les mineurs, possibilité d’être accompagné d’un responsable légal ou de 
faire remplir une autorisation d’accès à la soirée. 

* Ouvert au Cergyssois et aux jeunes scolarisés à Cergy  
   (présentation obligatoire du carnet de correspondance ou carte d’étudiants).
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Programme sur jeunes.cergy.fr  Inscription obligatoire sur jeunes.cergy.fr



L’année 2019 s’ouvre avec la deuxième édition d’une semaine d’animations et 
d’événements prometteurs dédiée aux 11-30 ans !
Venez découvrir nos jeunes talents Cergyssois, vous initier à la réalité virtuelle, 
participer à des tournois sportifs, exprimer vos vœux ou encore concourir à 
l’ouverture de la scène des vœux à la jeunesse, en présence du groupe 4KEUS 
du label Wati-B (Black M, Lefa, Barack Adama).
Être au plus près de vos besoins et de vos envies, vous accompagner dans vos 
projets, vous encourager dans votre parcours de citoyen, voilà les objectifs 
de notre engagement politique constant à l’égard de la jeunesse pétillante, 
multiforme et multiculturelle de Cergy.
Soyez présents au rendez-vous et suivez-nous sur les réseaux #jeunesacergy 
(Instagram).

Nous vous souhaitons une belle année 2019 pleine de vitalité !

Nadir Gagui  
Adjoint au maire  

délégué à la jeunesse

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy,  

1er vice-président de la Communauté  
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Vacances scolaires : 
lundi au vendredi  
14h à 18h 
Lundi, mardi, mercr., 
vendredi : 10h à 18h / 
Jeudi : 13h30 à 18h

Bureau Information 
Jeunesse
Hôtel de Ville  

Entrée libre

Visages du Monde vous invite à découvrir son espace 
numérique. Vous pourrez y tester le casque de réalité virtuelle 
avec des descentes de pentes vertigineuses en luge et des 
parcours d’agilité. Vous pourrez aussi essayer un jeu de piste 
en réalité augmentée, tester de nouveaux jeux vidéo et des 
jeux d’arcades old school, fabriquer vos outils et robots avec le 
Nintendo lab, créer des mélodies avec des bananes grâce au 
makey makey et admirer notre imprimante 3D vous fabriquer 
des objets élaborés. 

mercred i  16  janv ie r15h à 19h 
Visages du Monde 

Entrée libre
En partenariat avec le 
Labo Numérique de 
Visages du Monde

14h  
Centre commercial 
Les 3 Fontaines  

Entrée libre
Le célèbre chef Norbert Tarayre vous invite à assister à la finale 
du concours culinaire amateur Happy Cook. Venez encourager 
les 18 candidats sélectionnés lors des précédents ateliers lors 
d’une épreuve sur le thème  « CUISINE DU MONDE ».

mercred i  9  janv ie r

Déposez vos idées, vos messages ou vos souhaits pour 
la jeunesse cergyssoise dans la boîte à vœux mis à votre 
disposition au BIJ. Vos petits mots seront exposés lors des 
vœux à la jeunesse.

du 01  au 16 janv ie r

19h à 21h 
Maison de quartier 
des Linandes 

Inscrivez-vous dès 
maintenant à ce casting. 
Envoyez votre démo à 
l’adresse mail : 
youssef.lahmidi@cergy.fr

Vous souhaitez faire la première partie des vœux à la jeunesse 
avec le groupe 4KEUS. Venez participer à un casting avec de 
vrais musiciens. Vous avez entre 11 et  30 ans, vous avez un 
talent en chant ? 

samedi  12  janv ie r

18 h à 0 0 h 
Maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge

Inscriptions dans les 
quatre maisons de 
quartier et au Bureau 
Information Jeunesse. 

Participez à une soirée festive et responsable. Autour d’un 
repas partagé, où chacun apportera un petit quelque chose à 
boire ou à grignoter, vous pourrez échanger et donner votre 
opinion sur les dangers des conduites  à risque.

vendred i  11  janv ie r

19h à 2 2h 
Gymnase  
du 3ème millénaire  
(Hauts-de-Cergy)

Entrée libre  
Inscriptions sur place

Les éducatrices sportives vous proposent de participer à un 
grand tournoi de basket-ball ouvert à tous les cergyssois de 
16 à 25 ans.

mercred i  16  janv ie r
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