
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…

31



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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