
Visages du Monde propose pour la deuxième 
année consécutive de faire sortir la danse 
de ses murs pour l’apporter au plus près 
de vous. Par le partage d’expérience, 
l’apprentissage ou simplement en assistant à 
des démonstrations, laissez-vous emporter 
par la danse !

Dans(e) la Ville investira les Hauts-de-Cergy 
sur les terrasses d’été avec au programme 
une initiation à la danse suivi d’un show  
de danse.

Tout Public / Gratuit
Infos au 01 34 33 47 50 ou accueil.vdm@cergy.fr

DANS(E) LA VILLE
LES 12, 19 ET 26 JUILLET  18h - 20h

Square de la Vénus des Loups
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Cet été, prenez le temps de faire une pause 
culture pour découvrir l’exposition sur 
l’égalité homme/femme, puis profitez des 
évènements en plein air organisés autour de 
la danse et de l’art, ou prenez le large pour 
des croisières à thèmes “au fil de l’Oise”.
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La Ruche vous propose cet été plusieurs 
rencontres sportives et artistiques !

4 stages d’une semaine :

∙    DU LUN. 4 AU VEN. 8 JUILLET   
fresque au collège Gérard Philipe

∙    DU LUN. 11 AU VEN. 15 JUILLET   
écriture + instru Beatbox 

∙    DU LUN. 18 AU VEN. 22 JUILLET  
graff 

∙    DU LUN. 25 AU VEN. 29 JUILLET
danse 

3 après-midis d’olympiades culturelles 

de 15h à 19h avec au programme : 
sport & culture (avec Ex Aequo), break, graff, 
beat box, rap, Trottinette, freestyle, panafoot...

Après-midis suivis de soirées de 19h à 22h :

∙    VEN. 15 JUILLET  Plateau sportif de la Lanterne 
avec le Cabaret des Affamés (Art & Prémices)

∙    VEN. 22 JUILLET  Plateau sportif Axe Majeur
blockparty + jam graff (Art’Osons)

∙    VEN. 29 JUILLET  Parc du Chat Perché
ciné plein air et fanfare sur une terrasse d’été

Tout Public / Gratuit
Via l’association La Ruche - Renseignements et inscriptions :  
01 34 41 29 88  -  contact@assolaruche.fr 

SUMMER HAPPY CULTURE
DU 4 AU 29 JUILLET  
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CROISIÈRES FLUVIALES  

“AU FIL DE L’OISE”

Plusieurs dates EN JUILLET ET EN AOÛT  
en après-midi. Croisières d’1h à 2h.

Prenez part à des croisières thématiques le 
long de l’Oise : 

∙    CROISIÈRE “IMPRESSIONNISTE”  
commentée par un guide, depuis Pontoise 
vers Auvers-sur-Oise, pour en savoir 
plus sur le passage de grands peintres 
impressionnistes au fil de l’histoire  

∙    CROISIÈRE “ÉCLUSE”  
commentée par un guide, en direction 
d’Éragny-sur-Oise jusqu’aux abords de 
Port-Cergy, pour un zoom sur l’histoire et les 
techniques de la batellerie

∙    CROISIÈRE “PROMENADE FLUVIALE”

pour une balade en direction  
d’Auvers-sur-Oise et Pontoise

∙    CROISIÈRE “À THÈME”

avec des animations théâtrales ou musicales.

Sur réservation : 01 34 41 70 60  
ou accueil@ot-cergypontoise.fr
Croisières au départ de Pontoise. 
Se présenter 30 min avant l’embarquement.
Les enfants doivent être obligatoirement sous la surveillance 
d’un adulte. Les animaux ne sont pas autorisés à bord.

Via l’Office de tourisme de Cergy-Pontoise Porte duVexin 
Programme détaillé et tarifs sur www.ot-cergypontoise.fr

L’exposition présente les portraits de plus de 
15 inspirateurs & inspiratrices du territoire, 
réalisés par le photographe J.P. Duvergé en 
2020 et 2022. Chacun est pris en photo avec un 
objet ou un mot symbolisant leur vision de la 
réussite.

L’ambition du projet et de l’exposition : lutter 
contre les stéréotypes sexistes et sociaux liés 
à la notion de réussite, dépasser les auto-
censures et les barrières que peuvent parfois se 
fixer les jeunes, ouvrir le champ des possibles...

Des ateliers sont également proposés par 
l’association Expli’Cité pour accueillir le public, 
échanger sur l’exposition et débattre de façon 
ludique sur la notion de réussite et d’égalité 
femme-homme.

∙    DU 5 JUILLET AU 16 JUILLET à Visages du 

Monde 

∙    DU 20 JUILLET AU 6 AOÛT à la médiathèque 
l’Astrolabe 

∙    DU 10 AOÛT AU 27 AOÛT à la médiathèque 
l’Horloge 

Exposition pour + 8 ans / Gratuit - Atelier pour + 11 ans / Gratuit

Pour les ateliers : dates et inscriptions auprès des médiathèques,  
et à l’accueil de Visages du Monde.

EXPOSITION STORIE’S CITÉ
DU 5 JUILLET AU 27 AOÛT
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