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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 19 au samedi 31 octobre.
• 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 14 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
DANSE

PASS
VIRTUEL

JEUDI 22 OCTOBRE
de 10h à 12h et de 14h à 16h
En fonction de la maison de quartier
5€
L’association La Ruche vous a concocté un
stage de danse sur une semaine complète !
Et chaque matin, révisez en vous amusant,
pour être au top à la rentrée.

PASS

Relevez le défi en accomplissant une
mission au Koezio, puis participez à une
activité mêlant jeu et réalité virtuelle.

PASS

CHOCO

HALLOWEEN

MARDI 27 OCTOBRE de 10h à 12h
MERCREDI 28 OCTOBRE de 10h à 18h

JEUDI 29 OCTOBRE de 10h à 12h
VENDREDI 30 OCTOBRE de 9h à 20h

(MARDI 27 OCTOBRE pour AMH)
(Prévoir un pique-nique)

5€

Vous aimez le chocolat ? La gourmandise
est votre pêché mignon ? Régalez-vous avec
une visite au Musée du chocolat (Paris) et un
atelier de cuisine avec votre ingrédient favori
à la maison de quartier Axe majeur-Horloge.

(Prévoir un pique-nique)

5€
Qui dit vacances de la Toussaint dit
Halloween… Customisez votre masque
en tissu pour le rendre le plus effrayant
possible lors d’un atelier. Puis rendezvous au Parc Astérix, avec votre
masque, pour une journée de frissons !

+ D’ACTIVITÉS À LA CARTE
• Sorties patinoire, cinéma, Manoir de Paris, …
• Soirée karaoké, activités créatives, culinaires, sportives…
• Jeux vidéo et jeux de société à disposition dans vos maisons de quartier

SPORT A LA CARTE

À vous de choisir
le sport de vos vacances !
CHAR A VOILE
(12-15 ANS, mesurer au minimum 1m45)
• Lundi 19 octobre, toute la journée
Une virée en Normandie pour apprendre à
manier la voile d’un véhicule à roue propulsé,
sur une grande plage de sable.

limites et prenez de la vitesse.
Sensations fortes garanties !
Infos et inscriptions au 06 48 49 31 97
Tarif : 5€
TOURNOI DE FOOT (12/14 ANS)
• Mardi 27 octobre, de 14h à 18h
Pratiquez votre activité préférée lors
d’un tournoi en toute convivialité et
dans la bonne humeur.
Inscription dans vos maisons de quartier,
équipes de 6 joueurs

Infos et inscriptions au 06 48 49 31 97
Prévoir pique-nique, gants, 2ème paire de
baskets et vêtement de pluie
Tarif : 5€
POWER KITE (12/14 ANS)
• Mardi 20 octobre, toute la journée
Découvrez, sur une plage de Normandie, le
pilotage de cerfs-volants de traction avec
les pieds fixés sur une planche montée sur
quatre roues tout terrain.

SPORTS DE GLISSE URBAINE (12/15 ANS)
En accès libre

• Tous les jours de 15h à 20h30
(sauf le week-end)
Pendant les vacances le gymnase de
l’axe majeur se transforme en skatepark
intérieur. Ridez librement en rollers,
skateboard, trottinette ou profitez de
séances pédagogiques encadrées par un
professionnel.

Infos et inscriptions au 06 48 49 02 47
KARTING INDOOR (12/14 ANS)
• Jeudi 22 octobre, de 13h30 à 17h
Avec ses multiples virages, sur une
gigantesque piste indoor, mesurez vos

Infos au 06 48 49 02 47

• Afin de respecter les mesures d’hygiène face à la crise sanitaire, les inscriptions sont
obligatoires. Date limite d’inscription : vendredi 16 octobre
• Pour les activités en entrée libre, l’éducateur sportif se réserve le droit de fermer l’accès
si le nombre de participants atteint le quota obligatoire.
• Les éducatrices sportives seront au gymnase de l’Axe majeur pour vous renseigner,
les mercredis 7 et 14 octobre, de 15h à 17h.
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Trois Bois

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

 aison de quartier
4 M
des Linandes

Visages du monde
10 place du Nautilus
01 34 33 47 50

2 M
 aison de quartier
Axe Majeur-Horloge

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

jeunes.cergy.fr
villedecergy

5 Maison de quartier
des Touleuses
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