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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 décembre au samedi 2 janvier
(fermeture les 25 décembre et 1er janvier 2021).
• Maisons de quartier des Touleuses, de l’Axe Majeur-Horloge
et des Linandes : du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
• Maisons de quartier des Hauts-de-Cergy :
du mardi au samedi de 14 h à 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 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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PASS

artistique
DU LUNDI 28 AU
MERCREDI 30 DÉCEMBRE
de 14 h à 17 h
GRATUIT
Découvrez une activité
artistique corporelle
tout en vous amusant !
Que ce soit via la danse (afro,
hip-hop ou dancehall) ou
l’improvisation théâtrale,
des temps ludiques vous
permettront d’apprendre les
bases et la cohésion de groupe.

PASS

creation
DU LUNDI 21 AU
MERCREDI 23 DÉCEMBRE
de 14 h à 17 h
GRATUIT
À l’approche des fêtes
de fin d’année, fabriquez
vos propres objets décoratifs
pour une ambiance cocooning
à la maison, et créez vos cartes
de vœux pour gâter vos proches.

Tenue de sport requise
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SPORT A LA CARTE

À vous de choisir
le sport de vos vacances !
SPORT DE GLISSE URBAINE INTÉRIEUR
OU EXTÉRIEUR (11-17 ans)

initiez-vous à la pratique du VTT ou
perfectionnez votre technique.

• Du lundi 21 au mercredi 23 décembre
et du lundi 28 au mercredi
30 décembre, de 17 h à 20 h

Infos et inscriptions au 06 48 49 02 47
Le port du casque est obligatoire.

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. Ou profitez du skatepark
extérieur, si vous préférez.

FREESTYLE FOOT (11-14 ans)

Infos et inscriptions au 06 48 49 02 47
Les moins de 13 ans doivent être
accompagnés d’un adulte, le port du
casque est obligatoire

• Lundi 21 et mardi 22 décembre,
de 14 h à 17 h
Apprenez l’art du freestyle avec un ballon
de foot : gestes acrobatiques, jonglerie…
Infos et inscriptions auprès des
éducateurs sportifs en maison de
quartier au 06 48 47 31 97

VÉLO TOUT TERRAIN ET ATELIER
MÉCANIQUE (11-17 ans)
• Lundi 21 et mardi 22 décembre,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vous aimez le VTT ? Venez apprendre
à en entretenir et à en réparer un, et

• Afin de respecter les mesures d’hygiène face à la crise sanitaire, les
inscriptions sont obligatoires. Date limite d’inscription : vendredi 18 décembre
• 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.
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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
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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