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Le temps des vacances est le
temps de la détente qui permet de
pratiquer des activités diverses et
nouvelles, à tout âge.
Pour les plus jeunes (de 11 à 17
ans) : 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.
Pour les plus de 16 ans, les
vacances peuvent aussi être
l’occasion de se divertir, pratiquer
des activités en tous genres, ou
encore de consacrer du temps à ses
projets personnels, professionnels,
ou scolaires.
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2.

ESPACES

JEUNESSE
Les espaces jeunesse sont
dédiés aux 11-25 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 :

HORAIRES :

• Un espace détente pour retrouver
ses amis, jouer aux jeux de société
ou à la console, lire un magazine…

Les espaces jeunesse en maisons de
quartier seront ouverts du lundi 20 au
vendredi 31 décembre.

• De l’information sur les dispositifs
jeunesse,

• Horaires d’ouverture des 4 maisons
de quartier : du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h.

• Des animations : ateliers créatifs,
soirées…
•D
 ’autres jeunes pour dialoguer,
monter des projets communs,
• Des animateurs pour vous
accompagner.

3.

POUR LES 11-17 ANS

ACTIVITES

ET SORTIES

Choisissez l’activité de votre choix.
Il y en a pour tous les goûts !
À chaque période de vacances scolaires, les animateurs jeunesse
vous proposent des activités et sorties en tous genres. Ces activités
permettent d’ouvrir de nouveaux horizons dans différents domaines :
culturels, sportifs, loisirs.
Choisissez l’activité (ou les activités) qui vous intéresse(nt),
et contactez vos animateurs jeunesse en maison de quartier
pour vous inscrire.

INFOS ET INSCRIPTIONS
Les inscriptions ont lieu à partir du mercredi 15 décembre à 14 h auprès
des animateurs jeunesse en maison de quartier :
Maison de quartier des Touleuses
	Assetou Konte (07 87 74 94 00)
Mamadou Niakate (06 48 37 14 06)
 aison de quartier Axe Majeur - Horloge
M
Guillaume Poltini (01 34 33 43 82 / 06 72 44 63 40)
Maison de quartier des Linandes
	Anissa Aichouche (06 72 46 54 00)
Claire Angot (06 29 94 67 70)
Visages du Monde
	Anne-Cécile Noble (07 87 74 52 37)
Patrick Nkounkou (06 72 44 38 31)

4.

SORTIES À PARIS

ET SORTIES
GRANDREXETVITRINESDENOËL
Mardi 21 décembre, de 13 h à 21 h

Spectacle de Noël au Grand Rex, La Féérie des eaux,
et visite des vitrines de Noël à Paris

VISITEDELATOUREIFFEL

Mardi 28 décembre, de 13 h à 19 h

Voyage ascensionnel pour découvrir la Tour Eiffel
et sa magnifique vue sur la capitale.
Tarif de chaque sortie à Paris : 5 €
Prévoir un goûter et des vêtements chauds

STAGE D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mardi 28 et mercredi 29 décembre, de 10 h à 13 h

Stage « écologie et environnement », avec immersion en réalité virtuelle
et customisation de sacs « tote bags »

Jeudi 30 décembre, de 9 h 30 à 18 h

Sortie pour connaître les détails de la fabrication d’une poubelle de tri.
Prévoir un pique-nique pour le jeudi 30 décembre. Gratuit

SOIRÉE CASINO

Jeudi 23 décembre, de 18 h à 21 h

La maison de quartier de Touleuses se transforme en véritable casino, venez
dépenser vos jetons et vous amuser !
Gratuit

SOIRÉE RACLETTE

Jeudi 30 décembre, de 19 h à 22 h
En ces températures d’hiver, venez partager un moment convivial
autour d’un repas copieux (si les mesures sanitaires le permettent).
Gratuit

+ D’ACTIVITÉS À LA CARTE

Grands jeux, piscine, atelier bien-être, fabrication de produits d’hygiène,
actions de solidarité…
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POUR LES 11-17 ANS

VOS ACTIVITES

POUR LES 11-17 ANS

SPORT

A LA CARTE

À vous de choisir le sport
de vos vacances !

Les éducatrices sportives de la ville vous proposent plusieurs
activités pour vous dépenser pendant les vacances.
Pour participer à l’une d’entre elles, l’inscription est obligatoire :
• au gymnase de l’Axe majeur : mercredi 15 décembre, ou les
lundis 20 et 27 décembre, de 14 h à 17 h
• par téléphone auprès de vos animatrices sportives au
06 68 49 02 47 ou 06 48 47 31 97
Le jour J, pensez à apporter votre bouteille d’eau et un encas sain
pour reprendre des forces (barre de céréales par exemple).

ATELIER ROLLER (11-14 ans)

• Mardi 21 et mercredi 22 décembre, de 14 h à 17 h 30 (gratuit)
Apprenez les bases du roller et passez vos niveaux en roller (débutants/
débrouillés et initiés). Un PASS’Roller vous sera remis en fin de session.
Selon le nombre d’inscrit, vous pourrez participer aux deux journées.

TOURNOI DE FOOTBALL (12-15 ans)

• Jeudi 23 décembre, de 14 h à 18 h (gratuit)
Venez pratiquer votre activité préférée autour d’un tournoi convivial et amical.
Equipe de 5 joueurs sur le terrain. Le lieu sera communiqué ultérieurement.

ATELIER RUGBY (12-14 ans et 15-17 ans)

• Mardi 28 décembre, de 14 h à 17 h au gymnase de l’Axe majeur (gratuit)
Initiez-vous au rugby, sport complet qui mêle endurance, force et rapidité.

ATELIER CROSSMINTON (11-14 ans et 15-17 ans)

• Mercredi 29 décembre, de 14 h à 17 h au gymnase de l’Axe majeur (gratuit)
Nous vous proposons une nouvelle activité qui combine différentes
caractéristiques du tennis, du badminton et du squash. Des ateliers ludiques
vous feront découvrir ce sport et pourquoi pas finir par un mini tournoi.
6.

BAFA

CITOYEN

EN VOUS INSCRIVANT À CE DISPOSITIF,
VOUS BÉNÉFICIEZ :
 ’un accompagnement individuel tout au long de votre formation,
D
par un tuteur professionnel référent jeunesse de la ville ou d’une
association partenaire
 D’une réunion d’information collective,
avant d’entamer la formation théorique du
BAFA
D’une formation PSC1, un atout sur le CV
 D’une session de speed dating (rencontre
express) pour vous aider à trouver votre
stage pratique l’été prochain
 D’un financement d’une partie de
votre BAFA (reste à charge de 200 €
environ), en échange de 50 heures de
bénévolat citoyen, auprès d’un service
municipal (jeunesse, enfance, culture, vie
associative…) et/ou auprès d’associations
jeunesse de la ville.

7.

POUR LES 17-25 ANS

le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)
accompagné et financé en échange de bénévolat !
Avec le dispositif du BAFA Citoyen, la ville de Cergy vous
propose un accompagnement pour obtenir votre BAFA,
ainsi qu’un financement intéressant, en partenariat avec un
organisme habilité.

BAFA

CITOYEN
Comment s’inscrire ?
POUR POUVOIR
BÉNÉFICIER DU BAFA
CITOYEN, IL FAUT :
✔ avoir entre 17 et 25 ans
✔ être domicilié à Cergy

POUR DÉPOSER VOTRE
CANDIDATURE :

POUR LES 17-25 ANS

© Lionel Pagès

Retirez votre dossier
auprès des référents
jeunesse (en maison de
quartier ou au Bureau
information jeunesse).
Vous pouvez leur poser vos questions si besoin.
Une fois complété, remettez le dossier de candidature aux
référents jeunesse
Une fois votre candidature déposée, vous serez contacté par la
ville pour passer un entretien individuel de motivation, puis un jury
sélectionnera les jeunes bénéficiaires du dispositif.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Vendredi 17 décembre. Attention, les places sont limitées.

8.

ÊTRE AID
É
DANS VO
S
PROJETS
LE DISPOSITIF CITOYENS DANS LA VI(LL)E :
UNE AIDE FINANCIÈRE EN ÉCHANGE
D’UNE JOURNÉE DE BÉNÉVOLAT
Vous avez un projet de vacances, de formation, d’activité professionnelle, de solidarités… ?
La ville de Cergy vous propose une aide financière, humaine et administrative, en échange
de 8 heures de bénévolat auprès de la mairie de Cergy ou d’une association cergyssoise.
Les projets pouvant être financés par le dispositif Citoyens dans la vi(ll)e sont de différents
types : passer son permis de conduire ou son BSR, son BAFA, sa formation PSC1, acheter
son matériel de CAP, financer sa mobilité à l’étranger…
L’aide financière peut aller jusqu’à 500 €, selon les projets.
Pour poser vos questions et déposer un dossier, contactez vos référents jeunesse en
maison de quartier ou le Bureau information jeunesse (contacts ci-contre).

+ d’infos sur www.cergy.fr/cdlv

Vous êtes sur le point d’entreprendre un projet novateur,
dans n’importe quel domaine (culture, sport, environnement,
solidarité, égalité femmes-hommes, …) ? Que vous soyez seul
ou en groupe, la bourse jeunes talents peut vous aider à le
concrétiser.
La bourse peut être d’un montant maximal de 1 000 € pour un
projet, et est attribuée sur dossier puis examen par un jury.
Pour poser vos questions et déposer un dossier, contactez
vos référents jeunesse en maison de quartier ou le Bureau
information jeunesse (contacts ci-contre).

+ d’infos sur jeunes.cergy.fr
9.

POUR LES 16-30 ANS

LE BOURSE JEUNES TALENTS :
UNE AIDE FINANCIÈRE POUR
DES PROJETS NOVATEURS

LE BUREAU D’INFORMATION

JEUNESSE

Votre espace d’accueil et d’information
Le Bureau information jeunesse (BIJ) est un espace dédié
aux 11-30 ans. Sur place :
•D
 e la documentation sur des thématiques
variées (orientation, emploi, service civique,
sexualité, contraception, logement, voyage,
bons plans…) ;
•D
 es postes informatiques avec accès
Internet et possibilité d’imprimer ;
• Les informatrices jeunesse disponibles pour
répondre à vos questions :
— Sindu Mohamed :
01 34 33 43 37 / 06 71 39 30 05
— Cyrielle Chevalier :
01 34 33 43 45 / 06 29 86 61 98

10.

Suivez-nous sur instagram
@JeunesÀCergy
INFOS ET BONS PLANS
ANIMATIONS
ÉVÉNEMENTS
ACCOMPAGNEMENT DANS VOS PROJETS

PARTAGE TES PHOTOS, VIDÉOS, INFOS AVEC LE #JEUNESACERGY

MAIS AUSSI SUR :

jeunes.cergy.fr

villedecergy
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4 M
 aison de quartier
des Linandes

1 M
 aison de quartier
des Hauts-de-Cergy

Place des Linandes
01 34 33 77 90

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

	

2 M
 aison de quartier
Axe Majeur-Horloge

6 Bureau information
jeunesse

01 34 33 43 80

3 D
 irection de la jeunesse
et de la réussite éducative
3 place Olympe-de-Gouges
01 34 33 43 70

3 place Olympe-de-Gouges,
au rez-de chaussée de l’Hôtel
de ville
01 34 33 43 45
01 34 33 43 37

jeunes.cergy.fr
villedecergy

JeunesACergy
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20 place des Touleuses
01 34 33 47 20

2 avenue du Jour

Hôtel de ville

5 Maison de quartier
des Touleuses

