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Le temps des vacances est le temps de la détente qui
permet de pratiquer des activités diverses et nouvelles.
Dans chacune des maisons de quartier, que vous veniez
seul ou avec vos amis, découvrez toutes les possibilités
offertes pour pratiquer des activités culturelles,
artistiques, sportives ou de loisirs encadrées par des
animateurs et éducateurs sportifs diplômés.
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ESPACES JEUNESSE

Se retrouver, dialoguer,
monter des projets
Les espaces jeunesse sont dédiés aux 11/17 ans.
Installés dans les maisons de quartier de la ville,
ce sont des lieux de loisirs, de rencontres et de
construction de projets.

SUR PLACE
• Un espace détente pour retrouver ses amis, jouer aux jeux de
société ou à la console, lire un magazine…
• De l’information sur les dispositifs jeunesse,
• Des animations : ateliers créatifs, soirées,…
• D’autres jeunes pour dialoguer, monter des projets communs,
• Des animateurs pour vous accompagner.

HORAIRES
Les espaces jeunesse sont ouverts du
lundi 21 octobre au samedi 2 novembre.
• Maisons de quartier des Touleuses et de l’Axe Majeur-Horloge :
du lundi au vendredi 14 h - 18 h
• Maisons de quartier des Linandes et des Hauts-de-Cergy : 		
du mardi au samedi 14 h - 18 h
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PASS’VACANCES

Choisissez le ou
les « Pass » de votre choix
Il y en a pour tous les goûts !
Les Pass’Vacances permettent de découvrir plusieurs
activités autour d’une même thématique. Ils proposent
un ensemble indissociable d’activités à découvrir et à
pratiquer. Ils ouvrent des horizons nouveaux dans les
domaines culturels, sportifs ou de loisirs.
Un Pass’Vacances comprend jusqu’à deux activités
organisées sur 1 ou 2 journée(s). Lorsque vous
choisissez de vous inscrire à un Pass, cela vous
engage à participer à toutes les activités de ce Pass.

INFOS ET INSCRIPTIONS
Les inscriptions ont lieu à partir du mercredi 16 octobre
auprès des Référents animation jeunesse en maison de
quartier :
• Maison de quartier des Touleuses
Assetou Konte - 07 87 74 94 00
•  Maison de quartier Axe Majeur-Horloge
Sana Diallo - 06 72 44 63 40
•  Maison de quartier des Linandes
Stéphanie Spimpolo   - 06 72 46 54 00
• Visages du Monde
Guillaume Poltini - 07 87 74 52 37
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PASS

PASS

FAIS -MOI PEUR

ART-VEnTURE

VENDREDI 25 OCTOBRE
DE 11H À 23H

MARDI 29 ET MERCREDI
30 OCTOBRE
de 14H À 18H - GRATUIT

RÉSERVÉ AUX 14-15 ANS - 5 €

Laissez aller votre fibre artistique ! Un
rallye photos à travers la ville et ses lieux
inspirants, suivi d’une journée d’ateliers
de création manuelle à partir de vos
clichés.

Découvrez les endroits les plus insolites
et mystérieux de Paris… et finissez la
journée par une visite dans le fameux
Manoir hanté de la capitale.

PASS

PASS

(Pour le repas du midi : apporter son pique-nique
ou son argent de poche)

HANDBALL

CONSEIL DES JEUNES

MARDI 22 OCTOBRE
DE 14H À 16H
ET JEUDI 24 OCTOBRE
DE 10H À 16H

MARDI 22 OCTOBRE
DE 14H À 17H ET MERCREDI 23
OCTOBRE DE 13H À 18H
GRATUIT

RÉSERVÉ AUX FILLES - GRATUIT

Participez à l’opération « vers plus de
propreté » pour en savoir plus sur le tri
des déchets, et rendre votre ville plus
propre. Puis (re)découvrez ce qu’est
l’engagement citoyen grâce à un film,
suivi d’un débat.

Un pass dédié au handball, en compagnie
de l’équipe féminine du club Cergy
Handball : entraînement et tounoi. Pour
finir, l’équipe vous propose de venir les
voir jouer lors d’un de leurs matches.

+ D’ACTIVITÉS À LA CARTE
• Sorties : piscine, Koezio, patinoire, cinéma, parc Saint-Paul, …
• Activités sportives, manuelles, culinaires
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SPORT A LA CARTE

À vous de choisir
le sport de vos vacances !
Le pôle sport et ses éducatrices sportives développent une offre pédagogique
et une programmation riches et accessibles au plus grand nombre.
Que vous soyez débutant ou confirmé, les activités proposées vous permettent
de vous initier ou de vous perfectionner dans de nombreuses disciplines dans
un cadre sécurisé et sécurisant.
BASKET-BALL (+ 17ANS)
• Lundi 21 et Mardi 22 octobre, de 18h à 21h
• Lundi 28 et Mardi 29 octobre, de 18h à 21h
• Mercredi 23 octobre, de 14h à 17h
Gymnase Axe Majeur-Horloge /Accès libre, gratuit

INITIATION AUX SPORTS ÉMERGENTS
• Les mercredis 23 et 30 octobre, de 15h à 18h
• Vendredi 25 octobre, de 15h à 18h
Gymnase Axe Majeur-Horloge
Découvrez les sensations de glisse des dérivés
du roller skating : freeline, freebord, waveboard Port du casque obligatoire
Gratuit

TOURNOI DE FOOTBALL ET BASKET-BALL
(12/14 ANS)
• Jeudi 31 octobre, de 14h à 17h
Constitution de 2 équipes de 6 joueurs dont 1
fille minimum obligatoire/Inscription et
information en maison de quartier Gratuit

STAGE POWER KITE/KITESURF
• Mardi 22 et Jeudi 24 octobre, toute la journée
Perfectionnez-vous à sur l’activité
tridimensionnelle, le kite, qui marie parfaitement
les sensations des sports nautiques et aériens.
Payant – contactez les éducateurs sportifs

TENNIS DE TABLE (+12 ANS)
• Vendredi 25 octobre, de 14h à 18h
Gymnase de l’Axe-Majeur /Accès libre, gratuit

CHUTE LIBRE PARACHUTE
EN SOUFFLERIE ET KARTING INDOOR
• Mercredi 30 octobre
Découvrez les sensations d’un parachutiste en
vol libre au cœur d’une soufflerie. Testez vos
tes performances en matière de pilotage sur
l’une des plus grandes pistes indoor.
Payant – contactez les éducateurs sportifs

SKATE PARK INDOOR ET OUTDOOR (+12 ANS)

INFORMATIONS AUPRÈS DES ÉDUCATEURS
SPORTIFS : 06 48 47 31 97 OU 06 48 49 02 47
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3 Direction de la jeunesse
Hôtel de ville

3 place Olympe-de-Gouges
01 34 33 43 70

1 M
 aison de quartier
des Hauts-de-Cergy
Visages du monde
10 place du Nautilus
01 34 33 47 50

 aison de quartier
4 M
des Linandes

2 M
 aison de quartier
Axe Majeur-Horloge

5 Maison de quartier
des Touleuses

Place des Linandes
01 34 33 77 90

2 avenue du Jour

20 place des Touleuses
01 34 33 47 20

01 34 33 43 80
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