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Se retrouver, dialoguer, 
monter des projets
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ESPACES JEUNESSE

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 23 décembre au samedi 4 janvier*.

•  Maisons de quartier des Touleuses et de l’Axe Majeur-Horloge :  
du lundi au vendredi 14h - 18h

•  Maisons de quartier des Linandes et des Hauts-de-Cergy :   
du mardi au samedi 14h - 18h

*Fermeture les 31 décembre et 1er janvier.
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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 18 décembre  
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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+ D’ACTIVITÉS À LA CARTE 
• Sorties : cinéma, Koezio

• Activités sportives, manuelles, culinaires
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LUNDI 23 DÉCEMBRE 
de 13h30 À 18h 

Gratuit

Un après-midi hors du commun : des activités et jeux dans une maison 
de retraite de la ville (Résidence Arpavie), pour passer du temps avec 

des personnes de différentes générations.  
Au programme : karaoké, atelier cartes de vœux, goûter,…

PASS
ICE

JEUDI 2 JANVIER 
de 15h30 à 18h 

VENDREDI 3 JANVIER 
Horaires variables 

selon la maison de quartier
3€

Initiez-vous aux sports de glisse 
avec une session skate park indoor, 
et une sortie patinoire à l’Aren’Ice.

 

PASS
CONSEIL DES JEUNES 

LUNDI 30 DÉCEMBRE de 14h à 18h
MARDI 31 DÉCEMBRE  de 9h30 À 13h

Gratuit 

Ce pass vous est proposé par le Conseil 
des jeunes. Participez à l’opération 
« Aller vers plus de propreté » pour 

en savoir plus sur le tri des déchets et 
rendre votre ville plus propre, puis prenez 

part à un ciné-débat avec le film 
Les Misérables.

PASS
SOLIDARITe



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. 

MATCH DE HOCKEY SUR GLACE 
• Samedi 21 décembre, de 19h30 à 23h30
Encouragez les Jokers de Cergy-Pontoise contre les Éléphants de Chambéry  
à l’Aren’Ice - 5€

TOURNOI DE HANDBALL FÉMININ (11-15 ANS) 
• Lundi 23 décembre, de 14h à 18h. 
Inscription gratuite et sur place à 13h30 au gymnase du Moulin à vent

 BASKET-BALL EN ACCÈS LIBRE (+15 ANS)
• Lundi 23 et jeudi 26 décembre, de 18h à 20h30     
au gymnase du Moulin à vent

BOOTCAMP INDOOR  (+ 16 ANS)
• Mardi 24 décembre, de 14h30 à 17h30 au gymnase de l’Axe majeur
Osez sortir de votre zone de confort, et testez votre 1er Boot Camp en 
intérieur ! Un coach sportif spécialisé vous aidera à repousser vos 
limites, avec des ateliers de types cardiovasculaire et fractionné.
Inscription sur place à 14h00 – niveau débutant à intermédiaire

TOURNOI DE FOOT MIXTE (11-14 ANS) 
• Jeudi 26 décembre, de 14h à 17h30. Equipe de 6 joueurs
Inscription (seul ou en équipe) auprès des maisons de quartiers
au gymnase du Moulin à vent

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS : 
06 48 47 31 97

SPORT A LA CARTE
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Instagram

ACTUS ET BONS PLANS SUR 

#

JeunesACergy

jeunes.cergy.fr villedecergy #JeunesACergy

MAIS AUSSI SUR :



villedecergy

Maison de quartier 
des Hauts-de-Cergy
Visages du monde
10 place du Nautilus

 01 34 33 47 50

Maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge
2 avenue du Jour

 01 34 33 43 80 

Direction de la jeunesse  
et des sports  
Hôtel de ville
3 place Olympe-de-Gouges 

 01 34 33 43 70 

 Maison de quartier  
des Linandes 
Place des Linandes 

 01 34 33 77 90

Maison de quartier 
des Touleuses
20 place des Touleuses 

 01 34 33 47 20
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