
COMME CHAQUE ÉTÉ

∙    LE MATIN : arrivée des enfants  
entre 7h et 9h30

∙    LE SOIR : départ des enfants  
entre 17h et 19h

∙    Possibilité de réserver À LA JOURNÉE 
OU À LA DEMI-JOURNÉE,  
avec une arrivée et départ pour  
les demi-journées entre 13h30 et 14h.

Cet été, tous les enfants pourront être accueillis dans les accueils de loisirs de la 
ville à la journée ou à la demi-journée (de 7h à 19h).

Voyage dans le temps, contes et légendes, bande dessinée, art, découverte de la 
culture italienne... découvrez les thématiques et programmes d'activités concoctés 
par les structures.

Bois de Cergy  
DES ABYSSES AUX ÉTOILES 

LA FÊTE AU BOIS

Point du Jour & Nautilus 
VOYAGENT DANS LE TEMPS !

Durant les vacances estivales les 
enfants voyageront à travers le temps à 
la découverte des différents milieux et 
de leurs habitants. Les enfants seront 
immergés dans différents univers :  
mer / terre / ciel / bois. 

Exemples d’activités :
∙    Réalisation d’une fresque
∙    Créations en argile
∙    Confection de maquettes
∙    Expériences scientifiques sur l’eau et 

l’air
∙    Grand jeu et journée à thème : Le soleil 

Bleu, Les explorateurs
∙    Sorties : Musée de l’air et de l’Espace, 

Cité des Sciences, expositions…

Cet été, les enfants des Hauts-de-Cergy 
navigueront dans différentes époques et 
découvriront les techniques scientifiques et 
artistiques marquantes qui ont fait l’Histoire. 

Exemples d’activités :
∙    Réalisation d’un film muet
∙    Portraits photos déguisés
∙    Rétro-gaming
∙    Expériences scientifiques
∙    Découvertes culinaires, sportives et 

artistiques
∙    Défilé de mode
∙    Jeux forains en présence des familles
∙    Sorties : Musée du quai Branly, Grand 

Rex (exposition interactive "les étoiles du 
Rex"), Musée de l’air et de l’espace, Cité 
des Sciences, Escape Game.

Les délais de réservations 
évoluent pour avoir une 
meilleure visibilité des effectifs 
d’enfants et pouvoir améliorer 
les conditions d’accueil des 
enfants (nombre d’animateurs, 
prise en charge des enfants en 
situation de handicap).

Les réservations doivent être 
effectuées 14 jours avant la 
présence effective de l’enfant.

Les réservations sont à faire 
sur le Portail famille
www.cergy.portail-familles.com 

Les tarifs sont calculés en 
fonction du quotient familial.

Plus d'informations 
en pages 46 à 48
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Escapade  
ESCAPADE DANS LES

CONTES & LÉGENDES

Justice 
LA BD À L’HONNEUR ET  

À L’AVENTURE

Les Essarts  
À LA DÉCOUVERTE  

D’UN NOUVEAU MONDE !

Le Parc 
VOYAGE EN ITALIE

Tout au long des vacances les enfants 
découvriront les grands contes et légendes 
ancrés dans l’Histoire, dont la période 
médiévale sera à l’honneur. Rien de tel pour 
développer l’imaginaire et s’amuser !

Exemples d’activités :
∙    Journée médiévale
∙    Jonglerie de feu
∙    Création d’objets de maroquinerie
∙    Escrime ludique
∙    Ferme itinérante ROZ’amis
∙    Sorties : parc animalier de Thoiry ou 

Biotropica, Cité médiévale de Provins,  
Île-de-Loisirs, cinéma

EN JUILLET, la bande dessinée est à 
l’honneur. À la rencontre de cet univers 
foisonnant, les enfants laisseront libre cours 
à leur imagination afin de créer une bande 
dessinée dont ils seront les personnages 
principaux.

Exemples d’activités :
∙    Création d’une maquette en matériaux 

recyclables (village gaulois) 
∙    Ateliers de couture
∙    Création d’une bande-dessinée 
∙    Atelier jardin, plantations et récoltes
∙    Atelier cuisine
∙    Rencontre inter-centres autour du sport
∙    Sorties : piscine, bord de mer, baptême de 

plongée, exposition de la bande dessinée. 

EN AOÛT, les enfants seront transformés en 
aventuriers qui devront établir et entretenir 
leur "camp" pour apprendre à se débrouiller 
dans la nature. Partage, entraide, échanges et 
amusement seront les maîtres-mots de cette 
session.

Exemples d’activités :
∙    Activités manuelles et artistiques 

(fabrication d’objets, d’un totem, d’une 
cabane, réalisation d’une fresque)

∙    Activités physiques et sportives (chasse aux 
trésors, course d’orientation)

∙    Évènements inter-centres "Koh-Lanta" 
∙    Suggestions de sorties : Sherwood Park 

(accrobranche), escape game, piscine, base 
de Loisirs

Les enfants seront les inventeurs de 
demain et bâtiront un monde utopique 
aux inventions saugrenues. Les petits 
explorateurs construiront l’histoire d’un 
monde nouveau tout au long des activités 
proposées.. 

Exemples d’activités :
∙    Activités scientifiques et techniques 

autour des inventions
∙    Création d’un concours Lépine
∙    Mini-séjour à vélo
∙    Sorties : Cité des Sciences, Musée des 

Arts et Métiers.

Les enfants seront à bord d’une croisière 
fabuleuse à la rencontre des plus belles 
villes d’Italie. Ils découvriront la culture 
italienne en étant chaque matin immergés 
dans une mise en scène théâtrale et festive. 

Exemples d’activités :
∙    Découverte de l’environnement naturel, 

flore et faune
∙    Jeux de piste
∙    Parcours de motricité
∙    Jeux d’équilibre
∙    Relais rigolo
∙    Découverte de l’artisanat : modelage, 

poterie, peinture, céramique, dentelle…
∙    Découverte de chants et musiques d’Italie
∙    Découverte de mots simples en italien
∙    Spectacle réalisé par l’équipe
∙    Fête italienne avec les familles
∙    Sorties : parc d’attraction Tonysland,  

parc de la Chanteraine
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Terrasses
L’ART DANS TOUS SES ÉTATS ET 

VOYAGE DANS L’HISTOIRE

LE MOIS DE JUILLET sera tourné vers l’art dans tous ses états ! A travers 
des activités quotidiennes et accessibles, les enfants seront initiés à 
différentes cultures et pratiques, en vue d’une exposition avec les familles.

Exemples d’activités :
∙    À chacun son talent
∙    Top chef cuisine
∙    Activités plastiques et graphiques
∙    Art japonais (architecture, peinture, l’estampe ukiyo-e en dessins 

animées, sculpture, céramique, art du jardin japonais, art de la laque)
∙    Sports artistiques (danse, gymnastique rythmique, patinage) en initiation 

et autour d’un village sportif.
∙    Sorties : bord de mer, Musée national des Arts et Traditions populaires, 

danse aquatique sous l’eau (plongée sous-marine), cinéma, Île-de-Loisirs

AU MOIS D’AOÛT, les enfants seront propulsés à travers les différentes ères 
marquantes de notre Histoire.

Exemples d’activités :
∙    Revivez la préhistoire
∙    Découverte des contes et légendes du Moyen-Age
∙    Immersion dans le far west avec les cowboys et les indiens
∙    À la rencontre des rois et reines de la Renaissance
∙    Les technologies d’hier et de demain
∙    Sorties : bord de mer, Cité médiévale de Provins, Zoo de Thoiry, Château 

de Guédelon, Cité des Sciences, cinéma, piscine, Île-de-Loisirs

Quel que soit votre quartier d’habitation, et si votre enfant, né en 2019, est inscrit pour la 
première fois à l’école pour la RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022, vous pouvez l’inscrire à cet 
accueil de loisirs. 

FACILITER L’ENTRÉE À LA MATERNELLE

Étape importante dans le parcours de vie d’un enfant, l’entrée en maternelle peut se préparer 
en amont. Pour accompagner les enfants en douceur à la découverte de la vie en collectivité, 
l’accueil de loisirs du Parc propose un programme dédié aux tout-petits. Cet accueil spécifique 
repose sur des rythmes et des activités adaptés à cette tranche d’âge. Pour veiller à leur bien-
être, une équipe qualifiée dans le domaine de la petite enfance s’occupe des enfants pour leur 
assurer sécurité affective et extrême bienveillance.

Exemples d’activités :
∙    Ateliers d’éveil
∙    Temps de repos et de lecture
∙    Parcours motricité
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Accueil spécifique pour les 2 à 3 ans

LES P’TITS BOUTS D’CHOU

Arrivée entre 8h et 10h30 et départ entre 16h30 et 18h.

Accueil EN JUILLET ET AOÛT, JUSQU'AU 26 AOÛT.

Contacts : 01 71 66 33 12 ou rp.parc@cergy.fr
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