
A N I M A T I O N S  •  S P O R T S  •  L O I S I R S

FÉVRIER

2020

11-17

ANS

VACANCES
d'  HIVER

villedecergy

jeunes.cergy.fr

JeunesACergy

Vi
lle

 d
e 

C
er

gy
 -

 D
P

C
C

 -
 0

1/
20

20
 -

 V
ac

an
ce

s 
11

-1
7 

an
s 

- 
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

So
ph

ie
 P

al
m

ie
r.



2

VACANCES

d'  hiver

Sommaire
ESPACE JEUNESSE
Se retrouver, dialoguer, 
monter des projets.        p.3

PASS’VACANCES
Choisissez le ou les « Pass » 
de votre choix. 
Il y en a pour tous les goûts !       p.4-5

SPORT À LA CARTE
À vous de choisir le sport 
de vos vacances !                     p.6

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 10 au samedi 22 février. 

• 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



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 5 février 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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DÉ-PASS
toi

Des épreuves sportives pour vous 
dépenser et vous dépasser :

 des mini olympiades et de l’escalade.
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MERCREDI 12 FÉVRIER
de 14 h à 18 h

JEUDI 13 FÉVRIER
de 14 h à 17 h

PASS
CONSEIL DES JEUNES

PASS
solidaire

PASS
SCIENTIFIQUE

Le Conseil des jeunes vous invite à : 
• « Aller vers plus de propreté » (ramassage 

de déchets et sensibilisation au tri) 
• une visite du Musée national de l’histoire de 
l’immigration suivie d’une balade dans Paris.

GRATUIT

MARDI 11 FÉVRIER
de 14 h à 17 h

MERCREDI 12 FÉVRIER
de 10 h à 18 h (prévoir un pique-nique)

Donnez de votre temps pour la bonne 
cause : jeux, ateliers avec des personnes 

âgées, puis distribution de boissons 
chaudes à des personnes sans abri dans 

le quartier Grand-Centre.

GRATUIT

JEUDI 20 FÉVRIER
de 14 h à 18 h

VENDREDI 21 FÉVRIER
de 14 h à 18 h

Réveillez le scientifi que qui sommeille 
en vous avec une sortie à la Cité 

des sciences et de l’industrie, et une 
activité « expériences scientifi ques » 

dans votre maison de quartier.
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MARDI 18 FÉVRIER
de 14 h à 18 h

MERCREDI 19 FÉVRIER
de 10 h à 19 h (prévoir un pique-nique)

+ D’ACTIVITÉS À LA CARTE 
• Sorties bowling, cinéma, Aquaboulevard, Koezio
•  Jeux vidéo et jeux de société à disposition dans vos maisons 

de quartier
• Activités créatives, culinaires, sportives…
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SPORT A LA CARTE

À vous de choisir
le sport de vos vacances !
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SPORTS COLLECTIFS (12-15 ANS)
• Durant les deux semaines de vacances, hors week-end
Animations sportives en accès libre (basketball, football en salle, handball 
féminin).
Infos et inscriptions au 06 48 47 31 97

CROSS TRAINING (+ 15 ANS)
• Lundi 18 et mardi 19 février de 14 h à 17 h, 
gymnase de l’Axe majeur
Un mélange d’exercices physiques pour tester vos performances physiques 
et renforcer votre mental.
Infos et inscriptions au 06 48 47 31 97

MINI-SÉJOUR DE SKI ET SNOWBOARD INDOOR (12-17 ANS)
• Mercredi 19 et jeudi 20 février, au Snowhall d’Amneville
Initiez-vous aux techniques du ski et snowboard sur une piste de ski 
intérieure de 620 mètres.
Infos et inscriptions au 06 48 49 02 47

SKATE PARK INDOOR 
Pendant les vacances, le gymnase de l’Axe majeur se transforme en skate 
park intérieur. Ridez librement en rollers ou en skateboard, ou profi tez de 
séances pédagogiques encadrées. Le port du casque est obligatoire.
• Skate park en accès libre
Les 10, 14 et 24 février : de 15 h à 20 h
Les 11, 12, 13, 17, 18 et 21 février : de 18 h à 21 h
• Séances pédagogiques encadrées
Les 11 et 13 février : de 15 h à 17 h
Inscriptions sur place la veille des séances
informations au 06 48 49 02 47.
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Instagram

ACTUS ET BONS PLANS SUR 

#

JeunesACergy

jeunes.cergy.fr villedecergy #JeunesACergy

MAIS AUSSI SUR :



villedecergy

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

 01 34 33 47 50

2  Maison de quartier
Axe Majeur-Horloge
2 avenue du Jour

 01 34 33 43 80 

 Direction de la jeunesse  
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

L’Oise

Les étangs
de Cergy

CENTRE GARE
CERGY-LE-HAUT BONTEMPS

POINT
DU JOUR

TERROIR

LE-BOIS-
LAPELOTE

ENCLOS

ESSARTS

HAZAY

GROS-CAILLOU

PARC D’ACTIVITÉS 
DE L’AXE MAJEUR

HORLOGE

BASTIDE
GENOTTES

VERGER BELLE
ÉPINE

PARC SAINT-CHRISTOPHE

CLOSBILLES

TERRASSES

AXE
MAJEUR

LANTERNE

CHAT
PERCHÉ

SÉBILLE

PONCEAU

PLAINE DES LINANDES

JUSTICE

HEURUELLES

LINANDES

CHÊNES

CITÉ
ARTISANALE

LA
CROIX-
PETIT

CENTRE GARE
PRÉFECTURE

CHEMIN
DUPUIS

PARADIS

CELETTES

HAUTS-DE-CERGY 

TROIS BOIS

HORLOGE

AXE MAJEUR

COTEAUX

GRAND CENTRE

ORÉE DU BOIS

BORDS D’OISE
CLAIRIÈRES

TOULEUSES
BOCAGES

CHÂTEAUX
SAINT-

SYLVÈRE

PLANTS

VILLAGE

PLAINE AGRICOLE

PORT

HAM

ÎLE DE LOISIRS
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