
La période estivale est le moment idéal pour réviser, revoir des notions étudiées lors de 
l’année scolaire passée si besoin, afin de préparer la rentrée scolaire à venir et de l’aborder 
sereinement. Pour ce faire, plusieurs stages thématiques sont proposés en maisons de quartier 
tout l’été pour les 11-17 ans. Pour plus d’informations et pour vous inscrire : rendez-vous en maisons de quartier.

Poèmes pour se présenter, citations sur les 
ressentis, traduction des poèmes ou citations 
dans les langues de votre choix, utilisation de 
polaroids, travail sur map monde

DU 11 AU 15 JUILLET 

Révision des bases, réalité virtuelle, cuisines 
anglophone et espagnole, questionnaires culture

DU 8 AU 12 AOÛT 

Rappel des acquis en mathématiques, jeux

DU 25 AU 29 JUILLET 
ET DU 15 AU 19 AOÛT 

∙    25 AOÛT les Olympiades des mathématiques

∙    25 AOÛT les Timbrés de l’orthographe

∙    26 AOÛT Exposition mapmonde 

DU 22 AU 26 AOÛT

Tout un programme d’activités pour les 11-17 
ans vous attend cet été : activités culturelles, 
sportives et de loisirs, sorties… 
AU PROGRAMME CHAQUE SEMAINE : une 
grande sortie le mardi (mer, Parc Astérix, 
Paris…), une sortie et des activités à l’Île-de-
Loisirs le mercredi, une soirée thématique LE 
JEUDI, des grands jeux LE VENDREDI.
Voici un aperçu des activités proposées, dont 
vous pourrez retrouver le programme complet 
et les détails auprès de vos référents en 
maisons de quartier : des escapades à la mer 
(Berck, Boulogne-sur-mer, Étretat…), des parcs 
d’attractions (Parc Astérix, Mer de sable) ou 

animaliers (Parc des félins), des sorties piscine, 
cinéma, Paris by night, …

En bonus cette année : un mini séjour au Parc 
des Loups (en Normandie), DU JEUDI 21 AU 
VENDREDI 22 JUILLET : au cœur des collines 
verdoyantes en Normandie, découvrez le plus 
grand élevage de bisons américains d’Europe, à 
bord de camions militaires. Attention, le nombre de 
places est limité.

Certaines activités sont payantes selon le quotient familial. 
Pour vous inscrire : rendez-vous en maisons de quartier. 

Pour les 11-17 ans 
              

Profitez de lieux dédiés aux 11/17 ans, implantés dans les 
maisons de quartier pour vous retrouver, vous rencontrer, 
monter des projets en commun et pratiquer des activités.

On y trouve :
∙    un coin détente : consoles de jeux, jeux de société, 

lecture...
∙    des animations : ateliers créatifs, soirées...
∙    de l’information sur les dispositifs jeunesse
∙    des animateurs pour vous aider à monter vos projets.

Les maisons de quartier seront 

fermées DU 1ER AU 15 AOÛT. 
Sur cette période, rendez-vous  
dans les locaux de la Lanterne et sur 
le plateau sportif Axe majeur-Horloge 
(2 avenue du Jour) !

Entrée libre  DU LUNDI AU 
VENDREDI de 14h à 18h

Et aussi : des activités sportives dédiées 

aux jeunes prévues cet été (en page 23)
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Pour les 15-17 ans 
 

Deux jours sur le thème de l’eau et la nature : 
initiation au paddle à l’Île-de-Loisirs, et journée 
à Boulogne-sur-mer pour visiter Nausicàa  
(Centre national de la Mer et le plus grand aquarium 
d’Europe). Durant cette visite, vous découvrirez 
l’aquarium ainsi que ses coulisses (plage des 
soigneurs, réserve aquariologique…).

MARDI 12 ET MERCREDI 13 JUILLET  

7h30-20h  Tarif : 5 € / Brevet de 50 mètres de natation obligatoire

Parcourez le Vexin en VTT, et découvrez 
différents paysages et villages proches de Cergy.

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 JUILLET  

9h-19h  Tarif : selon le quotient familial

Profitez d’activités détente à la base de loisirs 
de Léry-Poses (beach volleyball, pétanque, 
aquajump) puis visitez le zoo Biotropica. La serre 
zoologique Biotropica présente une centaine 
d’espèces menacées, et vous pourrez aller à la 
rencontre d’animaux via les parcours safari.

MERCREDI 20 JUILLET  9h-19h  Tarif : 5 €

Initiation à la danse "universelle", à travers 
plusieurs styles, parfois inconnus ou oubliés 
(Bollywood, Modern Monde, Modern Jazz...).

Inscription auprès des référents jeunesse

Et aussi...

LUNDIS 11 JUILLET, 22 ET 29 AOÛT

Bois de Cergy  Tarif : 1 € 

Découvrez Étretat et ses paysages 
impressionnants : traversée du pont de 
Tancarville, vue sur les falaises calcaires de 
la Côte d’Albâtre, balade sur la plage, visite 
d’Étretat et escape game chasse au trésor.

MERCREDI 27 JUILLET  8h-20h  Tarif : 5 €

Deux jours de détente au cœur de la nature 
pour profiter de ses bienfaits : équitation, 
visite de la maison de Claude Monet et 
ses célèbres jardins à Giverny, séance de 
sophrologie.

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AOÛT  9h-19h  

Tarif : selon le quotient familial

Une journée à Amiens pour un bol d’air frais : 
visite des hortillonnages, visite du quartier 
Saint-Leu, activités sportives à la base de 
loisirs d’Amiens (kayak, grande tyrolienne, …).

MERCREDI 24 AOÛT  9h-19h  Tarif : 5 € 

Inscriptions aux escapades des 15-17 ans :
∙    Claire Angot : 06 26 94 67 70

∙    Mamadou Niakate : 06 27 04 76 71
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Inscriptions pour les activités des 16-25 ans :

∙    Claire Angot : 06 26 94 67 70

∙    Mamadou Niakate : 06 27 04 76 71

Pour les 16-25 ans 
              

Bénéficiez d’un billet réduit pour la Japan 
Expo du 15 juillet (au parc des expositions de 
Paris-Nord Villepinte).  
Et pour les cosplayeurs et cosplayeuses, le 
BIJ met à disposition du matériel créatif pour 
finaliser vos costumes LE JEUDI SOIR 
de 18h à 19h.

Après votre visite à la Japan Expo, partagez 
votre photo coup de cœur pour qu’elle soit 
exposée au BIJ à la fin de l’été. Et tentez 
de remporter une carte cadeau offerte aux 
meilleures photos !

Billetterie Japan Expo : à partir de début juin, 
fin des inscriptions le 27 JUIN

Tarif : réduction de 20 à 50% du billet,  
selon le quotient familial

 LE 15 JUILLET  

Rendez-vous dans le potager de la maison 
de quartier des Touleuses pour raconter vos 
vacances, et discuter de votre rentrée pour 
vous enrichir des expériences des uns et des 
autres.

Gratuit 

JEUDI 25 AOÛT  14h - 20h 

Concevez à l’aide de vos mains et de votre 
imagination des décorations pour le potager 
de la maison de quartier, qui refait peau 
neuve chaque année. Cette année, vous 
construirez une signalétique esthétique pour 
le potager.

∙    MARDI 12 JUILLET  
Découverte, initiation à la découpe laser 
et vinyle

∙    MARDI 19 JUILLET  
Réalisation 2D et numérisation de la 
signalétique

∙    MARDI 26 JUILLET  
Fabrication des pancartes

Gratuit

de la maison de quartier des Linandes 

LES MARDIS 12, 19 ET 26 JUILLET    
de 14h à 17h 

Profitez d’un film au cinéma UGC de Cergy, 
puis échangez vos points de vue sur le film et 
les sujets abordés à la sortie du film autour 
d’une collation.

Tarif : 3 € 

JEUDIS 7, 21 ET 28 JUILLET  

Entre 17h et 19h selon les séances de cinéma 
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Inscriptions pour les activités 
d’accompagnement aux projets des 16-25 ans :

∙    Cyrielle Chevalier : 06 29 86 61 98

∙    Sindu Mohamed : 06 71 39 30 05

Les professionnels en ressources humaines 
de la Cravate solidaire vous accompagnent 
dans votre projet de trouver un emploi : 
coaching tenue vestimentaire et posture 
en entretien, possibilité de repartir avec sa 
tenue professionnelle, conseils bien-être, 
techniques pour avoir confiance en soi.

Gratuit 

MARDI 28 JUIN, MERCREDI 6 ET 
JEUDI 21 JUILLET
Présence du bus de 12h30 à 19h 

Prévoir 2h par rendez-vous

Yookan, c’est un lieu dédié à la réalité 
virtuelle situé au centre commercial 
Westfield Rosny 2. Les activités VR (réalité 
virtuelle) proposées sont conçues pour vous 
aider à trouver votre voie professionnelle 
(simulation d’immersion en entreprise, 
escape game, quiz…).

Gratuit, mise à disposition de ticket RER  
pour un accès en autonomie

LES VENDREDIS MATINS  
DE JUILLET ET AOÛT

Vous souhaitez de l’aide pour organiser 
vos vacances ? Informez-vous au BIJ pour 
préparer vos séjours entre jeunes (aides 
financières possibles, bons plans, gestion 
de budget de vacances…).

Gratuit 

TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDIS 
DE L’ÉTÉ  13h30 - 18h

Vous souhaitez de l’aide pour organiser votre 
recherche de premier logement ? 

Informez-vous au BIJ et venez découvrir 
l’espace info logement (dispositifs, la 
demande de logement sociale…).

Gratuit 

 
TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDIS  
DE L’ÉTÉ  13h30-19h  

Vous ne savez pas ce que vous allez faire à la 
rentrée, ou vous avez besoin d’aide dans vos 
recherches ?

Des rencontres thématiques vous seront 
proposées au BIJ, et des rendez-vous 
individuels avec des professionnels, pour 
vous accompagner dans vos démarches 
(logement, mobilité, etc.) ou encore vous 
orienter vers de potentielles solutions, selon 
vos aspirations (alternance, alternatives à 
une scolarité classique, reprise d’études, 
volontariat, engagement…).

Programme détaillé à venir  
sur Instagram @JeunesàCergy, et sur cergy.fr

Gratuit 

FIN AOÛT - DÉBUT SEPTEMBRE

∙    TOUT L’ÉTÉ, venez récupérer gratuitement 
au BIJ votre guide des bons plans pour l’été :  
les adresses sympas pour se détendre à 
proximité, les adresses à sensations, les 
événements musicaux, les lieux culturels  
ou sportifs…

∙    Pour un été en toute sécurité, un "Sun’set 
bag"  sera remis à chaque jeune participant 
à une ou des activités dédiées aux 16-25 ans.  
Le kit de prévention du sac : lunettes de 
soleil, éthylotest, bouchons d’oreilles, brosse 
à dents…
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Jeunes Cergyssois, vous avez des envies, des 
projets ? La ville soutient vos projets, comme 
tout au long de l’année avec le dispositif 
Citoyens dans la vi(ll)e et la Bourse jeunes 
talents. Choisissez le domaine qui vous 
intéresse et lancez-vous sans plus attendre !

Vous souhaitez partir en centre de vacances 
ou organiser un séjour en groupe, en France 
ou à l’étranger ? La ville peut vous aider à 
financer une partie de votre voyage, via le 
dispositif Citoyens dans la vi(ll)e.

Vous passez votre permis de conduire ? 
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière 
grâce à Citoyens dans la vi(ll)e.

Citoyens dans la vi(ll)e, c’est aussi une aide 
à la formation. Cet été, la ville organise des 
sessions de formation au PSC1 (Premier 
secours en équipe de niveau 1).

Les formations démarrent à partir d’un 
nombre suffisant d’inscrits pour ouvrir une 
session de formation.

Vous avez entre 18 et 30 ans et vous êtes sur 
le point d’entreprendre un projet novateur, 
dans n’importe quel domaine (culture, sport, 
environnement, etc.) ? Que vous soyez seul 
ou en groupe, la Bourse jeunes talents de 
la ville peut vous aider à mener à bien votre 
projet. Attribuée sur sélection, elle est d’un 
montant maximum de 1 000 €. Pour toute 
autre aide sur un projet que vous souhaitez 
concrétiser, rendez-vous en maison de 
quartier : les accompagnateurs de projets 
jeunes sont là pour vous aider !
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Sur Instagram

#jeunesacergy #cergy 

#cergyvilledete 

pour les 16-25 ans               

Abonnez-vous au compte instagram  

@jeunesacergy 
pour les actualités, infos jeunesse 

et les bons plans de votre été à Cergy !
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