
LE SPORT EN ACCÈS LIBRE

Profitez d’équipements 
sportifs mis à votre 
disposition pour pratiquer 
votre sport en toute liberté.

Retrouvez les adresses de tous les 
équipements sportifs en accès libre 
sur www.cergy.fr
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Equipements sportifs en accès libre

Table de  
ping-pong

Espace musculation 

Plateaux multisports 
(football, athlétisme, 

basket-ball,...)

Complexe sports urbains : 
skate park, parkour park, 

workout 

Parcours 
santé

À l’occasion de la fête de la ville organisée le samedi  
2 juillet, un panel d’activités sportives vous est proposé, 
avec l’aide des associations sportives du territoire. 
Que vous soyez adeptes de sport ou débutants, il y en 
aura pour tous les niveaux, tous les goûts, et tous les 
âges (boxe, volley-ball, badminton, football, rugby, jeux 
gonflables pour les enfants...). Le mot d’ordre : s’amuser 
et se dépenser dans la joie et la bonne humeur.

Gratuit, entrée libre
En partenariat avec l’association Unité du Monde

SAMEDI 2 JUILLET  10h-18h 

Plateau sportif des Touleuses

MERCREDI 29 JUIN  13h30-18h 

Maison Anne et Gérard Philipe

Une journée d’ateliers, activités et 
animations sportives pour toutes 
(atelier nutrition, football, flag-rugby, 
chase tag...).

Gratuit
Inscriptions : vmessaglio.ufolep@gmail.com  
ou 06 37 37 81 15
Via Ex Aequo et Ufolep Val d’Oise

        en  en fête fête ! !Cergy 
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PLUSIEURS DATES  

EN JUILLET ET AOÛT

Prenez part à des ateliers sportifs 
adaptés pour rester en forme :  
initiation au yoga, Taï-chi, gym 
tonique, danse, ateliers d’équilibre en 
mouvement, aquagym... 
Il y en a pour tous les goûts.

+  d’activités pour les seniors en pages 36-37.

 
TOUT L’ÉTÉ  

Les éducateurs sportifs de la ville vous 
proposent des activités de plein air  
en tout genre : 
char à voile, paddle, kayak, vague à surf, 
rafting, ou encore wakeboard à l’Île-de-
loisirs, ainsi que des animations sportives 
près de chez vous (jeux de raquettes, 
challenges de groupe, karting, sports de 
glisse, etc.)

Pour recevoir le programme détaillé et vous inscrire, 
envoyez "SPORT ETE" au 06 48 47 31 97 en indiquant 
vos noms et prénoms.

+  d’activités pour les jeunes en pages 28 à 32.

 
SAMEDI 28 ET DIMANCHE  

29 AOÛT

Bois de Cergy

Course d’endurance en individuel ou 
en équipe, les 24 h VTT reviennent en 
force, après 2 ans d’absence liée à la 
crise sanitaire ! Pour Les Sangliers 
du Vexin, organisateurs de la course, 
l’objectif est toujours le même : 24 h de 
bonne humeur, de sport, de défis et de 
convivialité.

70 € la course
Accessible aux licenciés ou avec certificat médical
Inscriptions : www.24heuresvttcergy.fr
Facebook : @Les24jheuresVTTdeCergy
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Dans un environnement exceptionnel d’eau 
et de verdure, l’Île-de-Loisirs de Cergy-
Pontoise offre un large éventail d’activités 
nautiques et terrestres. Six étangs font de 
ce site de 250 hectares un paradis pour les 
activités de sport et de loisirs.

∙    Activités à sensation  
vague à surf, rafting, téléski, kayak, 
parcours dans les arbres, flyboard

∙    Activités nautiques
baignade, catamaran, paddle, pédalo, 
canoë

∙    Activités terrestres  
tennis, balade à dos de poney, petit train, 
mini golf, aires de jeux.

Rue des étangs  Ouvert de 8h à 20h

Tout public / Entrée libre

Parking de 5 à 7 € / Activités payantes

www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

DU 2 JUIN AU 30 
SEPTEMBRE 
la ligne 29 de la Stivo  
dessert l’Île-de-Loisirs

Accessible et ludique, la patinoire de 
l’ Aren’Ice vous permet de découvrir la 
glisse sous toutes ses formes.

Plaine des sports 

Tout public / Entrée plein tarif + location de matériel à 

7,80 € - Port de gants obligatoire

Plus de renseignements au 01 85 76 49 80

L’Aren’ice sera fermé cet été  
DU 13 JUIN AU 19 AOÛT inclus 
pour interventions techniques.
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