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MÉDIATHÈQUES
L’ASTROLABE, L’HORLOGE
ET VISAGES DU MONDE

Entrée libre
www.cergy.fr/mediatheques

10 ans déjà que les médiathèques de Cergy

vous convient à Cergyplay, l’une des manifestations
ludiques de la ville de Cergy. Rencontres, ateliers
créatifs, concerts, rendez-vous ludo et escape game,
autant d’animations pour vous faire découvrir les
jeux sous toutes leurs formes et vous réunir pour
quelques parties de bonne humeur. Alors à vos dés
et manettes !

JOUER

LE JEU S’EXPOSE
Par MO5.COM

DU 9 AU 21 NOV

MÉDIATHÈQUES L’ASTROLABE, L’HORLOGE,
VISAGES DU MONDE Horaires médiathèques
+ 7 ans I Entrée libre
• Une poignée de bornes rétro, des sélections vidéo-ludiques et un plateau de
jeux récréatifs, vous trouverez forcément
le jeu qui vous plaît dans l’une des trois
médiathèques.

INITIATION AUX ECHECS
Par L’ECHIQUIER DE CERGY

MERCREDI 3 NOVEMBRE à 10h (2h)
MERCREDI 10 NOVEMBRE à 14h (2h)

VISAGES DU MONDE / LCR DU BONTEMPS
+ 5 ans | Sur inscription
• La Maison de quartier de Cergy-Le-Haut invite
les habitants à découvrir les bases des échecs
en partenariat avec L’échiquier de Cergy.

RENDEZ-VOUS LUDO
Par Le Jeu pour tous

MER 10 NOV à 15h (2h)

MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE
MER 17 NOV à 15h (2h)
MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE
+ 7 ans I Sur inscription
• Un après-midi pour jouer en famille ou
entre amis. Jetez les dés, battez les cartes,
dépliez les plateaux, et c’est parti(e) !

LOTO

Par AVF
MER 17 NOV À 15H (2H)

VISAGES DU MONDE
Tout public | Sur inscription
• Choisissez bien vos cartons et soyez attentifs, de nombreux lots seront mis en jeu !

S’INFORMER

CAFÉ DES PARENTS
DÉCONNECTÉS
SAM 20 NOV à 10h (1h30)

VISAGES DU MONDE
Sur inscription ou par mail :accueil.vdm@cergy.fr
• Venez échanger librement sur les pratiques
à adopter pour accompagner vos enfants dans
leurs usages numériques. Ce café sera dédié
aux questions autour du jeu vidéo.

CONFÉRENCE :
ENFANTS ET JEUX VIDÉO

Par Vanessa Lalo

SAM 20 NOV à 16h (1h30)

MÉDIATHÈQUE VISAGES DU MONDE
+ 14 ans I Sur inscription
• Vanessa Lalo, psychologue clinicienne,
spécialisée dans les jeux vidéo, les pratiques
numériques et leurs impacts viendra nous
aider à décrypter les usages des écrans et
des jeux vidéo.

DÉCOUVRIR ET
EXPÉRIMENTER

MINI LAB
MER 10 NOV à 14h30 (2h)

MÉDIATHÈQUE VISAGES DU MONDE
MER 17 NOV à 14h30 (2h)
MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE
+ 8 ans I Sur inscription
• Dessinez du bout des doigts et initiez-vous
à l’animation image par image.

SCULPTE TON AVATAR

Par Marine Mack, Pixel life stories
MER 10 NOV et SAM 13 NOV à 14h (3h)

MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE
+ 8 ans I Sur inscription
• Inspirez-vous du design des plus célèbres
personnages de jeux vidéo et créez votre
propre héros en argile. À l’issue de cet
atelier, les figurines seront exposées dans les
médiathèques et pourront être récupérées à
la fin de Cergyplay.

RYTHME & DANSE

RÉALITÉ VIRTUELLE
Du 16 au 19 NOV à 14h à 17h (30 min)
VISAGES DU MONDE
+ 12 ans | Sur inscription

SAMEDI 13 NOVEMBRE à 15h (2h)

MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE
+ 12 ans | Sur inscription
• Equipé de votre casque, faites vos premiers
pas dans la réalité virtuelle. Attention,
sensations garanties !

ESCAPE GAME :
HARRY POTTER

Par Monkey Kwest
DIM 21 NOV À partir de 10h (30 min)

VISAGES DU MONDE
+ 8 ans I Gratuit
Sur inscription sur billetterie.cergy.fr
• Entrez dans l’aventure d’Harry Potter !
Fouillez les recoins de la salle du Bout du
Monde à la médiathèque de Cergy et enquêtez
à l’aide d’une tablette tactile et des éléments
de jeu sur la folle histoire d’Harry Potter.

Par Atelier Kuso JVM

SAM 13 NOV à 14h30 (2h30)

MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE
+ 7 ans I Sur inscription
• Tapis de danse, tambours et maracas,
laissez-vous entraîner sur des airs de jeux
et gardez le rythme musical dans la peau
jusqu’à la fin de la partie.

CHORALE GEEK
Par Negitachi

SAM 20 NOV à 16h (1h)

MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE
Sur inscription
• Les Negitachi reviennent avec un répertoire
composé de musiques de jeux vidéo, de films
et de séries entièrement vocalisé. Soyez les
premiers à deviner de quel extrait il s’agit et
gagnez des friandises !

CERGYPLAY FAIT
SA SOIRÉE
Avec Dina et le jeu
pour tous

VEN 19 NOV à 19h (3h)

VISAGES DU MONDE
Sur inscription
• Pour fêter la 10 ème édition de Cergyplay
venez nous retrouver pour une soirée de
folie. Au programme : jeux de société, jeux
vidéo, danse, VR et plein de surprises à
découvrir.

CERGYPLAY
FAIT SA SOIREE
VEN 19 NOV à 19h (3h)

MÉDIATHÈQUE VISAGES DU MONDE
+ 7 ans | (les moins de 10 ans doivent être
accompagnés) | Sur inscription
Pour cette grande soirée, VISAGES DU
MONDE vous ouvre ses portes avec un
menu varié.

JUST DANCE
DINA viendra enflammer la piste avec les
dernières chorégraphies.

JEUX DE SOCIETE :

RÉALITÉ VIRTUELLE
Découpez des cubes au sabre laser,
descendez des rues à toute vitesse ou
pulvérisez des créatures grâce aux
différents casques.

MARIO KART EN LIVE
Pilotez les voitures télécommandées et
affrontez-vous sur un parcours semé
d’obstacles.
Et d’autres surprises à découvrir sur
place…

Installez-vous autour d’une table et
laissez-vous emporter dans des parties
endiablées animées par LE JEU POUR
TOUS.

MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE 49 rue de l’Abondance 01 34 33 46 90
MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE Parvis de la Préfecture 01 31 33 77 74
MÉDIATHÈQUE VISAGES DU MONDE 10 Place du Nautilus 01 34 33 47 50
VISAGES DU MONDE 10 Place du Nautilus 01 34 33 47 50
ou par mail sur : accueil.vdm@cergy.fr

HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES
MARDI, JEUDI et VENDREDI de 12h30 à 19h
MERCREDi de 10h à 19h
SAMEDI de 10h à 18h
DIMANCHE (VISAGES DU MONDE UNIQUEMENT) de 10h à 17h

Pass sanitaire et port du masque obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 12 ans .

Suivez l’évènement avec #cergyplay
www.cergytheque.fr
cergytheques
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