#cergyvilledete

É D I TO
Cergy se mobilise afin que cette période estivale puisse être pour
vous et vos proches, un moment de repos mais aussi de partage et de
découvertes. La ville de Cergy et le tissu associatif, encore une fois,
se mobilisent afin de vous offrir un grand nombre d’activités et de
divertissements. L’été, c’est toujours un moment où le temps semble
suspendu. Même en travaillant, l’impression de se retrouver ou de
retrouver ses proches est palpable. Notre rôle est de rendre plus
vivant, plus intense et plus utile, ce temps où l’oisiveté n’est pas un
défaut, bien au contraire. Un été pour un temps de récupération et
pour certains, de méditation le long de la rivière.
Je vous souhaite à toutes et à tous, UN TRÈS BEL ÉTÉ.

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy
Président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise
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FÊTE DE LA MUSIQUE

POUR BIEN COMMENCER L’ÉTÉ

MARDI 21 JUIN
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Pour cette édition 2022 la musique sera partout !
Sur la place du Nautilus, découvrez l'Atelier Jazz
de Nathanaël De Vries, le spectacle "Voyage au
bout du lit", la batacuda Rytmi'ka, ainsi que des
concerts de 4 groupes des studios du Douze (Sunny
Ride, les Businessmen, Dukwe et Without a Sin).
Dans le Grand-Centre, la musique de l'ensemble
Saxo Voce résonnera dans l'auditorium du
Conservatoire, précédé d'un concert des classes
orchestres de collèges sur la Place des Arts, en
compagnie de l'Ensemble Saxo Voce.
Sur la place de l'Église du Village, Tapage nocturne
proposera une scène ouverte aux artistes et
musiciens. Puis le groupe des Zikos Tapageurs
joueront des reprises pop, rock, variétés.
Au Douze, l'École municipale de musique vous
proposera un concert unique des classes
orchestres et chorales.
Aux pieds des Douze colonnes, La Ruche tiendra son
traditionnel "Cergy Warm Up" pour finir la soirée
en dancefloor autour de dj's sets endiablés.
L'occasion de découvrir des artistes locaux,
amateurs, émergents ou confirmés...
Tout Public / Gratuit
Programmation complète sur cergy.fr/fdlm
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TERRASSES MUSICALES

DU MARDI 21 AU JEUDI 23 JUIN

12h30 - 13h30

Médiathèque l’Horloge
Avec l’arrivée de l’été, profitez de la terrasse de la
médiathèque l’Horloge pour faire une pause musicale.
∙ M ARDI 21 JUIN
À l’occasion de la fête de la musique et pour cette
première terrasse musicale, le groupe Houn se produira
dans une version intimiste et en acoustique. Tout en
s’enracinant dans le jazz, Houn s’approprie des influences
telles que la pop, le rock, le funk et la chanson française.
∙ M ERCREDI 22 JUIN
Cette fois, ce sont deux élèves du Conservatoire à
rayonnement musical de Cergy-Pontoise (Corentin Rameau
et Tany Cardenas) qui vous proposeront cet instant de
détente bercé par la musique de leur guitare acoustique.
∙ J EUDI 23 JUIN
Thierry Arnold, DJ producteur et fondateur du label
indépendant "Sounds Around", présentera ses nouvelles
productions dub et électronique. L’occasion de (re)découvrir
sa discographie, disponible à la médiathèque.
Tout Public / Gratuit
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RAFTING RACE
MARDI 28 JUIN

19h - 22h30

Stade d’eau vive à l’Île de Loisirs
La base de loisirs vous accueille pour sa
première édition de compétition de rafting.
Des moments inoubliables de rafting entre
amis ou en famille. Sensation et adrénaline
garantie avant de partager un moment
convivial autour de planches apéritifs et de
bières artisanales.

POUR BIEN COMMENCER L’ÉTÉ

Pour les + de 15 ans
Tarifs : 27,50€ /pers
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S’inscrire par équipe de 4 à l’adresse :
contact@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

CARMEN STREET

VENDREDI 1ER JUILLET 20h
SAMEDI 2 JUILLET 20h
DIMANCHE 3 JUILLET 16h

Aren’Ice
Découvrez la comédie musicale "Carmen
Street" à l’Aren’Ice, d’après l’opéra de
Bizet "Carmen".
(Re)découvrez cette œuvre dans une mise
en scène originale et moderne, tout en
résonnance avec notre époque. Sur scène,
plus de 350 artistes, musiciens, danseurs,
choristes, chanteurs, comédiens,
majoritairement de Cergy-Pontoise.
Un grand spectacle festif et populaire
proposé par la Communauté
d'Agglomération de Cergy-Pontoise, à
vivre en famille à l'Aren'Ice !
Ne tardez pas à réserver vos places …
Tout public / Tarifs allant de 10 à 30 euros à réserver
en ligne sur my.weezevent.com/carmen-street
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JUILLET
DANS LES QUARTIERS / ESPLANADE DE PARIS
10H - 23H30
GRATUIT
Pour le premier grand temps fort de cet été, tous
les Cergyssois sont invités à un rendez-vous festif
et familial pour partager un moment de joie et
d’émotions autour de l’imaginaire de Jules Verne, fil
rouge de la journée.
Rejoignez l’une des quatre grandes parades qui
traverseront la ville, pour converger ensuite vers
l’Axe-Majeur où se tiendra sur l’Esplanade de Paris
une soirée pleine de surprises. Au programme,
animations, DJ set et foodtrucks. Point d’orgue de
cette journée : vous pourrez admirer l’envolée d’une
montgolfière avant le magistral feu d’artifice signé
Joseph Couturier.

10 H
À 19H

LES PARADES
Le top départ des parades se
fera dans chaque quartier.
Arrivées des par ades
pr é v ue s p our 19h sur
l’Esplanade de Paris. Des
animations seront proposées
au départ et sur chaque point
d’arrêt : cirque, batucada,
contes, jeux...

y.fr/cergyenfete
Programme détaillé sur cerg
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16 H
À 23H

21 H
À 23H

LES ANIMATIONS
SUR L’ESPLANADE
DE PARIS

LA SOIRÉE
DANCE FLOOR

Retrouvez sur la scène des
représentations diverses et
variées d’artistes locaux :
danse, chansons, musique,
défilé de mode et bien
d’autres surprises !
Sur l’Esplanade, jeux et
animations en plein air vous
attendent : jeux gonflables,
atelier de création de cerfvolant, jeux d’adresse, Time’s
up géant... Vous pourrez
même assister à l’envolée
d’une montgolfière.

Avec Nikaï, DJ producteur
du collectif L a Ruche
All-Stars. Son amour pour
les musiques en fait un
ambianceur tout terrain.
De la musique urbaine en
passant par la musique
électronique ou la sono
mondiale, il sait mélanger
les sonorités, les genres,
les époques et ravir un
très large auditoire.

Tout Public / Gratuit
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23 H

FEU D’ARTIFICE
Êtes-vous prêt à
partir pour un voyage
extraordinaire ?
Rendez-vous
sur
l ’Esplanade de Paris
pour l’embarquement
à bord du Nautilus en
compagnie du Capitaine
Némo à destination du
pays de l’imaginaire de
Jules Verne.
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Durant tout l’été, des espaces éphémères
fleurissent au cœur de vos quartiers pour
vous faire profiter de nombreuses animations
gratuites pour toute la famille, principalement en
plein air. Ce sont les terrasses et îlots d’été.
Jeux de société, ateliers créatifs, jeux sportifs
parent-enfant, activités manuelles…

Tout est prévu pour que vous passiez un agréable
moment en toute convivialité.
Seul, en famille, en couple ou entre amis : vous
êtes les bienvenus !

IDÉES DE SORTIES

LES TERRASSES D’ÉTÉ

9

LES MARDIS de 16h à 20h
Hauts-de-Cergy | Trois Bois

LES JEUDIS de 16h à 20h
Coteaux | Grand-Centre

∙ MARDI 12 JUILLET
Square de la Vénus des loups

∙ J EUDI 7 JUILLET
Parc de la Croix-petit

∙ MARDI 19 JUILLET
Square de la Vénus des loups

∙ J EUDI 28 JUILLET
Parc des Linandes

∙ MARDI 26 JUILLET
Square de la Vénus des loups

∙ J EUDI 25 AOÛT
Parc des Marjoberts

Tout public / Gratuit / Infos au 01 34 33 47 50
ou accueil.vdm@cergy.fr

Tout public / Gratuit / Infos au 01 34 33 77 90
ou accueil.cgc@cergy.fr

LES MERCREDIS de 16h à 20h
Orée du Bois | Bords d’Oise

LES VENDREDIS
Axe Majeur-Horloge

∙ MERCREDI 13 JUILLET
Derrière la MJC du village, 6 Place de Verdun

∙ V ENDREDI 29 JUILLET
Parc du Chat perché

∙ MERCREDI 20 JUILLET
Devant le LCR des Touleuses

Tout public / Gratuit / Infos au 01 34 33 43 80
ou accueil.amh@cergy.fr

∙ MERCREDI 27 JUILLET
Châteaux-Croix-St-Sylvère
(devant l’école des Châteaux)
Tout public / Gratuit / Infos au 01 34 33 47 20
ou accueil.odb@cergy.fr

de 16h à 22h
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LES ÎLOTS D’ÉTÉ
Par la maison de quartier des
Hauts-de-Cergy de 17h à 20h

Par la maison de quartier des
Linandes de 14h30 à 18h30

∙ J EUDI 7 JUILLET
Au Bontemps - 5 avenue du Bontemps,
résidence Les Cascades
(sur l’espace vert central)

∙ M ARDI 12 JUILLET
Place des Linandes

∙ MERCREDI 13 JUILLET
Au Terroir - 10 avenue des Hérons, résidence
des Pilets-Courlis (sur l’espace vert central)
Tout public / Gratuit / Infos au 01 34 33 47 50
ou accueil.vdm@cergy.fr

Par la maison de quartier des
Touleuses de 15h à 18h
∙ V ENDREDI 8 JUILLET
Devant le LCR des Plants

IDÉES DE SORTIES

∙ LUNDI 25 JUILLET
Bois de Cergy, à côté de la butte à Juju
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∙ V ENDREDI 19 AOÛT
Place des Touleuses
∙ MERCREDI 26 AOÛT
à la MJC du Village
Tout public / Gratuit / Infos au 01 34 33 47 20
ou accueil.odb@cergy.fr

∙ M ARDI 19 JUILLET
À la Justice turquoise
∙ M ARDI 26 JUILLET
À la Justice mauve
Tout public / Gratuit / Infos au 01 34 33 77 90
ou accueil.cgc@cergy.fr

Par la maison de quartier
Axe Majeur-Horloge de 15h30 à 19h30
∙ M ERCREDI 27 JUILLET
Place du marché
∙ • .MERCREDI 3 AOÛT
Plateau sportif de la Lanterne
Tout public / Gratuit / Infos au 01 34 33 43 80
ou accueil.amh@cergy.fr

MAIS AUSSI...

Par la maison de quartier
des Hauts-de-Cergy

Par la maison de quartier
des Touleuses

Des activités parents /enfants et des sorties
intergénérationnelles vous sont proposées

Un programme d’activités variées à la
maison de quartier : ateliers créatifs, jeux
de société, jardinage, décoration…

à Visages du Monde ou au LCR du Bontemps
DU LUNDI AU VENDREDI
DURANT TOUT LE MOIS DE JUILLET,
ET DU 22 AU 31 AOÛT.

Un atelier parents/enfants en mouvement
est proposé par la compagnie Géâmétrie
le JEUDI 21 JUILLET de 11h à 13h et de 15h à 17h

dans la salle polyvalente du Point du Jour,
passage de l’Eveil. Accès libre, dès 7 ans.

Le programme détaillé est à consulter auprès de
Christine Dessane (sur place à la maison de quartier
ou au 01 34 33 47 13).

IDÉES DE SORTIES

∙ E N AOÛT
MARDI 16, MERCREDI 17, JEUDI 18,
LUNDI 22, MARDI 23, MERCREDI 24,
JEUDI 25, LUNDI 29, MARDI 30
de 14h30 à 17h30
Inscription auprès de la maison de quartier au
01 34 33 47 20 ou accueil.odb@cergy.fr

LOTOS
INTERGÉNÉRATIONNELS

BALADES ET ANIMATIONS NOMADES

La maison de quartier des Hauts-de-Cergy
et l’association Accueil ville française

de détente sportive en famille, sur les sentiers de marche
à la rencontre de la nature.
Tout public / Gratuit / Inscription obligatoire
au 01 34 33 74 20 ou par mail accueil.odb@cergy.fr

vous invitent à participer à des lotos
intergénérationnels à Visages du Monde.
À partir de 4 ans, enfants accompagnés d’un adulte.
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∙ E N JUILLET
JEUDI 7, LUNDI 11, LUNDI 18,
VENDREDI 22, MARDI 26 ET JEUDI 28
de 14h30 à 17h30

∙ Lots

sur le thème des vacances :
VENDREDI 8 JUILLET 15h-17h
∙ Lots

sur le thème de la rentrée :
VENDREDI 26 AOÛT 15h-17h
Inscription auprès de l’accueil de Visages du Monde
au 01 34 33 47 50 ou accueil.vdm@cergy.fr

La maison de quartier des Touleuses vous propose un moment

∙ M
 ARDI 12 JUILLET 14h-17h30 Île-de-Loisirs
Partez en balade autour des étangs de Cergy pour un
après-midi de jeux en plein air en famille et entre amis.
∙ J
 EUDI 21 JUILLET 14h-17h30 Ferme d’Ecancourt
Découvrez ou re-découvrez la ferme d’Ecancourt lors
d’une promenade en famille ponctuée d’ateliers créatifs.
∙ M
 ARDI 26 JUILLET 14h15-18h Longuesse
Balade découverte de la nature et des ânes dans le Vexin
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Cet été, prenez le temps de faire une pause
culture pour découvrir l’exposition sur
l’égalité homme/femme, puis profitez des
évènements en plein air organisés autour de
la danse et de l’art, ou prenez le large pour
des croisières à thèmes “au fil de l’Oise”.

SUMMER HAPPY CULTURE
DU 4 AU 29 JUILLET

La Ruche vous propose cet été plusieurs
rencontres sportives et artistiques !
4 stages d’une semaine :

DANS(E) LA VILLE

LES 12, 19 ET 26 JUILLET

18h - 20h

Square de la Vénus des Loups
Visages du Monde propose pour la deuxième
année consécutive de faire sortir la danse
de ses murs pour l’apporter au plus près
de vous. Par le partage d’expérience,
l’apprentissage ou simplement en assistant à
des démonstrations, laissez-vous emporter
par la danse !
Dans(e) la Ville investira les Hauts-de-Cergy
sur les terrasses d’été avec au programme
une initiation à la danse suivi d’un show
de danse.

IDÉES DE SORTIES

Tout Public / Gratuit
Infos au 01 34 33 47 50 ou accueil.vdm@cergy.fr
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∙ D U LUN. 4 AU VEN. 8 JUILLET
fresque au collège Gérard Philipe
∙ D U LUN. 11 AU VEN. 15 JUILLET
écriture + instru Beatbox
∙ D U LUN. 18 AU VEN. 22 JUILLET
graff
∙ D U LUN. 25 AU VEN. 29 JUILLET
danse
3 après-midis d’olympiades culturelles
de 15h à 19h avec au programme :
sport & culture (avec Ex Aequo), break, graff,
beat box, rap, Trottinette, freestyle, panafoot...
Après-midis suivis de soirées de 19h à 22h :
∙ VEN. 15 JUILLET Plateau sportif de la Lanterne
avec le Cabaret des Affamés (Art & Prémices)
∙ VEN.

22 JUILLET Plateau sportif Axe Majeur
blockparty + jam graff (Art’Osons)
∙ VEN.

29 JUILLET Parc du Chat Perché
ciné plein air et fanfare sur une terrasse d’été
Tout Public / Gratuit
Via l’association La Ruche - Renseignements et inscriptions :
01 34 41 29 88 - contact@assolaruche.fr

Estelle Adjei par J.P. Duvergé ©

EXPOSITION STORIE’S CITÉ
DU 5 JUILLET AU 27 AOÛT

L’exposition présente les portraits de plus de
15 inspirateurs & inspiratrices du territoire,
réalisés par le photographe J.P. Duvergé en
2020 et 2022. Chacun est pris en photo avec un
objet ou un mot symbolisant leur vision de la
réussite.
L’ambition du projet et de l’exposition : lutter
contre les stéréotypes sexistes et sociaux liés
à la notion de réussite, dépasser les autocensures et les barrières que peuvent parfois se
fixer les jeunes, ouvrir le champ des possibles...
Des ateliers sont également proposés par
l’association Expli’Cité pour accueillir le public,
échanger sur l’exposition et débattre de façon
ludique sur la notion de réussite et d’égalité
femme-homme.
∙ D U 5 JUILLET AU 16 JUILLET à Visages du
Monde
∙ D U 20 JUILLET AU 6 AOÛT à la médiathèque
l’Astrolabe

IDÉES DE SORTIES

∙ D U 10 AOÛT AU 27 AOÛT à la médiathèque
l’Horloge
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Exposition pour + 8 ans / Gratuit - Atelier pour + 11 ans / Gratuit
Pour les ateliers : dates et inscriptions auprès des médiathèques,
et à l’accueil de Visages du Monde.

CROISIÈRES FLUVIALES
“AU FIL DE L’OISE”
Plusieurs dates EN JUILLET ET EN AOÛT
en après-midi. Croisières d’1h à 2h.
Prenez part à des croisières thématiques le
long de l’Oise :
∙ CROISIÈRE

“IMPRESSIONNISTE”
commentée par un guide, depuis Pontoise
vers Auvers-sur-Oise, pour en savoir
plus sur le passage de grands peintres
impressionnistes au fil de l’histoire
∙ CROISIÈRE

“ÉCLUSE”
commentée par un guide, en direction
d’Éragny-sur-Oise jusqu’aux abords de
Port-Cergy, pour un zoom sur l’histoire et les
techniques de la batellerie
∙ CROISIÈRE

“PROMENADE FLUVIALE”
pour une balade en direction
d’Auvers-sur-Oise et Pontoise
∙ CROISIÈRE

“À THÈME”
avec des animations théâtrales ou musicales.
Sur réservation : 01 34 41 70 60
ou accueil@ot-cergypontoise.fr
Croisières au départ de Pontoise.
Se présenter 30 min avant l’embarquement.
Les enfants doivent être obligatoirement sous la surveillance
d’un adulte. Les animaux ne sont pas autorisés à bord.
Via l’Office de tourisme de Cergy-Pontoise Porte duVexin
Programme détaillé et tarifs sur www.ot-cergypontoise.fr
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Cergy est une ville remplie de lieux
remarquables où il est agréable de se promener.
Profitez de l’été pour les découvrir ou les
redécouvrir !

AXE MAJEUR
Quartier Axe majeur
Référence internationale de l’Urban Art et
"signature" de Cergy-Pontoise, l’Axe Majeur
est un parcours architectural de plus de 3
km réalisé par l’artiste Dani Karavan. Le
site dévoile le paysage depuis le quartier
Axe Majeur jusqu’au carrefour de Ham
en proposant 12 séquences paysagères
matérialisées par des éléments symboliques.

PORT CERGY ET SA MARINA
Quartier Bords d’Oise
Première marina d’Île-de-France, Port
Cergy est une création contemporaine
utilisant des références architecturales
traditionnelles et régionalistes : toitures à
l’ancienne, ardoises, lucarnes, balcons,
œils-de-boeuf, clochetons…
Quartier à la fois touristique et d’habitations,
il jouit par son architecture et son animation
d’une ambiance balnéaire originale
en Île-de-France.

BOIS DE CERGY
Quartier Bords d’Oise

IDÉES DE SORTIES

Situé dans la petite boucle de l’Oise, ce bois
de 45 ha jouxte la plaine maraîchère. Plaine
de jeux ou parcours sportif, il est un lieu de
détente pour tous. En son cœur, La butte à
Juju, dont le nom est un clin d’œil à l’un
des paysagistes de la ville nouvelle,
Dominique Juglar.
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Son idée ? Utiliser la terre provenant des
terrassements des constructions alentour
pour en faire un belvédère. On peut y
contempler toute la plaine maraîchère
de Cergy.

BALADE SUR LE FIL D’ARIANE
à travers Cergy
Le Fil d’Ariane, en référence au mythe grec,
est un chemin piétonnier qui traverse Cergy
d’est en ouest sur environ 10 kilomètres sans
pratiquement jamais croiser une voirie. Le
parcourir permet de découvrir l’intimité et
l’identité de la ville.
L’itinéraire est disponible sur le site cergy.fr,
rubrique "lieux clés" puis "culture-patrimoine"

PARC FRANÇOIS MITTERRAND
Quartier Grand-Centre
Sur 7 ha, ce parc contemporain est le
poumon vert du quartier Grand-Centre.
Allées rectilignes et bosquets de feuillus
agrémentés de bassins, de cascades et de
fontaines, le parc François-Mitterrand est
très prisé toute l’année. Il est également le
point de départ de nombreuses promenades
vers d’autres espaces naturels de la ville.

ÎLE-DE-LOISIRS DE
CERGY-PONTOISE
Quartier Bords d’Oise

IDÉES DE SORTIES

Avec ses 250 hectares d’eau et de verdure,
l’Île-de-loisirs de Cergy-Pontoise y est
l’endroit rêvé pour passer un agréable
moment de détente en famille ou entre amis.
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On peut également y passer la journée sur
la plage ou y pratiquer des activités comme
le téléski nautique, le rafting, le surf ou le
pédalo. Les enfants trouvent des jeux pour
s’amuser et les amoureux de nature un écrin
idéal pour découvrir la faune et la flore.
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AUTOUR DU LIVRE ET DES JEUX DE SOCIÉTÉ

Le livre est un objet incontournable des vacances d’été, tout comme
les jeux de société. C’est pourquoi les médiathèques proposent des
animations en toute convivialité pour petits et grands.
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JEUX DE SOCIÉTÉ
EN MÉDIATHÈQUES

NAGE ET BOUQUINAGE
DANS LES PISCINES

Venez jouer et profiter d’un moment récréatif
en famille, entre amis ou en solo.

15h - 18h30

∙ Médiathèque

l’Horloge
MERCREDI 6 ET 13 JUILLET 15h - 17h
∙ Médiathèque

Visages du Monde
MERCREDI 20 JUILLET 15h - 17h
∙ Médiathèque

l’Astrolabe
JEUDI 21 JUILLET 15h - 17h
À partir de 6 ans
Rendez-vous gratuit sur réservation dans vos médiathèques
et sur resa.mediatheques@cergy.fr

DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT

Piscine de l’Axe Majeur et
du Parvis de la Préfecture
Profitez du plaisir de bouquiner entre
deux plongeons grâce à l’initiative
des médiathèques de Cergy qui vous
proposent un espace lecture en partenariat
avec les piscines de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Revues, romans, bandes-dessinées, albums
jeunesse… il y en aura pour tous les goûts !
Tout public / Gratuit

"PARTIR EN LIVRE"
À CERGY-PONTOISE

DU MARDI 12 AU SAMEDI
16 JUILLET 13h30 - 18h

AUTOUR DU LIVRE ET DES JEUX DE SOCIÉTÉ

Place des Arts

18

La Communauté d’agglomération de CergyPontoise investit la Place des Arts (quartier
Grand-Centre) pour proposer un temps festif
autour de la littérature jeunesse.
Spectacles et ateliers créatifs viendront
ponctuer les après-midis des enfants pour
leur faire découvrir ou approfondir l’univers
de la littérature jeunesse, avec les auteurs
et illustrateurs : Judith Gueyfier, Emma
Giuliani, Régis Lejonc, Annie Agopian, Loic
Dauvillier, et Carole Chaix.
Une moisson de livres pourra être récoltée
dans les médiathèques l’Astrolabe et de la
Maison des Arts.
De 0 à 12 ans / Gratuit / Accès libre
sauf ateliers sur inscription sur le site :
www.bibliotheques.cergypontoise.fr
Organisé par la Communauté d’agglomération de CergyPontoise, en partenariat avec le Centre national du Livre.

ENSEMBLE
EN BONNE COMPAGNIE
SAMEDI 25 JUIN

15h - 16h et 16h30 - 17h30

Médiathèque l’Astrolabe
Au programme de "Partir en Livre",
Carole Chaix, illustratrice tout terrain, vous
propose de participer à une fresque collective
à la médiathèque l’Astrolabe. Portraits sur le
vif et paysage à construire in situ !
+ de 8 ans / Gratuit / Inscription au 01 34 33 77 74 et
sur resa.mediatheques@cergy.fr
Organisé par la Communauté d’agglomération de CergyPontoise, en partenariat avec le Centre national du Livre.
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TOUTES EN FORME
MERCREDI 29 JUIN

CERGY’LYMPIQUES
À LA FÊTE DE LA VILLE

13h30-18h

SAMEDI 2 JUILLET

Maison Anne et Gérard Philipe
Une journée d’ateliers, activités et
animations sportives pour toutes
(atelier nutrition, football, flag-rugby,
chase tag...).
Gratuit
Inscriptions : vmessaglio.ufolep@gmail.com
ou 06 37 37 81 15
Via Ex Aequo et Ufolep Val d’Oise

10h-18h

gy

er

C en fête !

Plateau sportif des Touleuses
À l’occasion de la fête de la ville organisée le samedi
2 juillet, un panel d’activités sportives vous est proposé,
avec l’aide des associations sportives du territoire.
Que vous soyez adeptes de sport ou débutants, il y en
aura pour tous les niveaux, tous les goûts, et tous les
âges (boxe, volley-ball, badminton, football, rugby, jeux
gonflables pour les enfants...). Le mot d’ordre : s’amuser
et se dépenser dans la joie et la bonne humeur.
Gratuit, entrée libre
En partenariat avec l’association Unité du Monde

LE SPORT EN ACCÈS LIBRE
Equipements sportifs en accès libre
HAUTS-DE-CERGY
RER

Table de
ping-pong

HORLOGE

RER

COTEAUX

GRAND CENTRE

AXE MAJEUR

Plateaux multisports
(football, athlétisme,
basket-ball,...)

TROIS-BOIS

ACTIVITÉS SPORTIVES

RER
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Profitez d’équipements
sportifs mis à votre
disposition pour pratiquer
votre sport en toute liberté.
Retrouvez les adresses de tous les
équipements sportifs en accès libre
sur www.cergy.fr

BORDS D’OISE

Île-de-Loisirs

ORÉE DU BOIS

Complexe sports urbains :
skate park, parkour park,
workout

Parcours
santé
e

L’Ois

Espace musculation

DU SPORT À LA CARTE
POUR LES 11-20 ANS
TOUT L’ÉTÉ

Les éducateurs sportifs de la ville vous
proposent des activités de plein air
en tout genre :
char à voile, paddle, kayak, vague à surf,
rafting, ou encore wakeboard à l’Île-deloisirs, ainsi que des animations sportives
près de chez vous (jeux de raquettes,
challenges de groupe, karting, sports de
glisse, etc.)
Pour recevoir le programme détaillé et vous inscrire,
envoyez "SPORT ETE" au 06 48 47 31 97 en indiquant
vos noms et prénoms.
+.d’activités pour les jeunes en pages 28 à 32.

DES ACTIVITÉS
SPORTIVES ADAPTÉES
POUR LES SENIORS

PLUSIEURS DATES
EN JUILLET ET AOÛT

Prenez part à des ateliers sportifs
adaptés pour rester en forme :
initiation au yoga, Taï-chi, gym
tonique, danse, ateliers d’équilibre en
mouvement, aquagym...
Il y en a pour tous les goûts.

+.d’activités pour les seniors en pages 36-37.

24H VTT

SAMEDI 28 ET DIMANCHE
29 AOÛT

ACTIVITÉS SPORTIVES

Bois de Cergy
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Course d’endurance en individuel ou
en équipe, les 24 h VTT reviennent en
force, après 2 ans d’absence liée à la
crise sanitaire ! Pour Les Sangliers
du Vexin, organisateurs de la course,
l’objectif est toujours le même : 24 h de
bonne humeur, de sport, de défis et de
convivialité.
70 € la course
Accessible aux licenciés ou avec certificat médical
Inscriptions : www.24heuresvttcergy.fr
Facebook : @Les24jheuresVTTdeCergy

L’ÎLE-DE-LOISIRS

L’AREN’ICE

Dans un environnement exceptionnel d’eau
et de verdure, l’Île-de-Loisirs de CergyPontoise offre un large éventail d’activités
nautiques et terrestres. Six étangs font de
ce site de 250 hectares un paradis pour les
activités de sport et de loisirs.

Accessible et ludique, la patinoire de
l’ Aren’Ice vous permet de découvrir la
glisse sous toutes ses formes.

∙ Activités

à sensation
vague à surf, rafting, téléski, kayak,
parcours dans les arbres, flyboard
∙ Activités

nautiques
baignade, catamaran, paddle, pédalo,
canoë
∙ Activités

terrestres
tennis, balade à dos de poney, petit train,
mini golf, aires de jeux.

Rue des étangs

ACTIVITÉS SPORTIVES

Ouvert de 8h à 20h
Tout public / Entrée libre
Parking de 5 à 7 € / Activités payantes
www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
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DU 2 JUIN AU 30
SEPTEMBRE

la ligne 29 de la Stivo
dessert l’Île-de-Loisirs

Plaine des sports
Tout public / Entrée plein tarif + location de matériel à
7,80 € - Port de gants obligatoire
Plus de renseignements au 01 85 76 49 80
L’Aren’ice sera fermé cet été
DU 13 JUIN AU 19 AOÛT inclus
pour interventions techniques.
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Cet été, tous les enfants pourront être accueillis dans les accueils de loisirs de la
ville à la journée ou à la demi-journée (de 7h à 19h).
Voyage dans le temps, contes et légendes, bande dessinée, art, découverte de la
culture italienne... découvrez les thématiques et programmes d'activités concoctés
par les structures.

COMME CHAQUE ÉTÉ
∙ L
 E MATIN : arrivée des enfants
entre 7h et 9h30
∙ L
 E SOIR : départ des enfants
entre 17h et 19h
∙ Possibilité

de réserver À LA JOURNÉE
OU À LA DEMI-JOURNÉE,
avec une arrivée et départ pour
les demi-journées entre 13h30 et 14h.

DU CÔTÉ DES ENFANTS

Bois de Cergy
DES ABYSSES AUX ÉTOILES
LA FÊTE AU BOIS
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Durant les vacances estivales les
enfants voyageront à travers le temps à
la découverte des différents milieux et
de leurs habitants. Les enfants seront
immergés dans différents univers :
mer / terre / ciel / bois.
Exemples d’activités :
∙ Réalisation

d’une fresque
∙ Créations

en argile
∙ Confection

de maquettes
∙ Expériences

scientifiques sur l’eau et
l’air
∙ Grand

jeu et journée à thème : Le soleil
Bleu, Les explorateurs
∙ Sorties

: Musée de l’air et de l’Espace,
Cité des Sciences, expositions…

Les délais de réservations
évoluent pour avoir une
meilleure visibilité des effectifs
d’enfants et pouvoir améliorer
les conditions d’accueil des
enfants (nombre d’animateurs,
prise en charge des enfants en
situation de handicap).

Les réservations sont à faire
sur le Portail famille

Les réservations doivent être
effectuées 14 jours avant la
présence effective de l’enfant.

"INFORMATIONS PRATIQUES" /
"ACCUEILS DE LOISIRS"

www.cergy.portail-familles.com
Les tarifs sont calculés en
fonction du quotient familial.

Plus d'informations
en pages 46 à 48

!

Point du Jour & Nautilus
VOYAGENT DANS LE TEMPS !
Cet été, les enfants des Hauts-de-Cergy
navigueront dans différentes époques et
découvriront les techniques scientifiques et
artistiques marquantes qui ont fait l’Histoire.
Exemples d’activités :
∙ Réalisation d’un film muet
∙ Portraits

photos déguisés
∙ Rétro-gaming

∙ Expériences scientifiques
∙ Découvertes

culinaires, sportives et
artistiques
∙ Défilé

de mode
∙ Jeux

forains en présence des familles
∙ Sorties

: Musée du quai Branly, Grand
Rex (exposition interactive "les étoiles du
Rex"), Musée de l’air et de l’espace, Cité
des Sciences, Escape Game.

Escapade
ESCAPADE DANS LES
CONTES & LÉGENDES

Les Essarts
À LA DÉCOUVERTE
D’UN NOUVEAU MONDE !

Tout au long des vacances les enfants
découvriront les grands contes et légendes
ancrés dans l’Histoire, dont la période
médiévale sera à l’honneur. Rien de tel pour
développer l’imaginaire et s’amuser !
Exemples d’activités :
∙ Journée

médiévale
∙ Jonglerie

de feu
∙ Création

d’objets de maroquinerie
∙ Escrime

ludique
∙ Ferme itinérante ROZ’amis
∙ Sorties

: parc animalier de Thoiry ou
Biotropica, Cité médiévale de Provins,
Île-de-Loisirs, cinéma

Les enfants seront les inventeurs de
demain et bâtiront un monde utopique
aux inventions saugrenues. Les petits
explorateurs construiront l’histoire d’un
monde nouveau tout au long des activités
proposées..
Exemples d’activités :
∙ Activités

scientifiques et techniques
autour des inventions
∙ Création

d’un concours Lépine
∙ Mini-séjour

à vélo
∙ Sorties

: Cité des Sciences, Musée des
Arts et Métiers.

Justice
LA BD À L’HONNEUR ET
À L’AVENTURE

Le Parc
VOYAGE EN ITALIE

DU CÔTÉ DES ENFANTS

EN JUILLET, la bande dessinée est à
l’honneur. À la rencontre de cet univers
foisonnant, les enfants laisseront libre cours
à leur imagination afin de créer une bande
dessinée dont ils seront les personnages
principaux.
Exemples d’activités :
∙ Création

d’une maquette en matériaux
recyclables (village gaulois)
∙ Ateliers de couture
∙ Création d’une bande-dessinée
∙ Atelier

jardin, plantations et récoltes
∙ Atelier

cuisine
∙ Rencontre

inter-centres autour du sport
∙ Sorties

: piscine, bord de mer, baptême de
plongée, exposition de la bande dessinée.
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EN AOÛT, les enfants seront transformés en
aventuriers qui devront établir et entretenir
leur "camp" pour apprendre à se débrouiller
dans la nature. Partage, entraide, échanges et
amusement seront les maîtres-mots de cette
session.
Exemples d’activités :
∙ Activités

manuelles et artistiques
(fabrication d’objets, d’un totem, d’une
cabane, réalisation d’une fresque)
∙ Activités

physiques et sportives (chasse aux
trésors, course d’orientation)
∙ Évènements

inter-centres "Koh-Lanta"
∙ Suggestions de sorties : Sherwood Park
(accrobranche), escape game, piscine, base
de Loisirs

Les enfants seront à bord d’une croisière
fabuleuse à la rencontre des plus belles
villes d’Italie. Ils découvriront la culture
italienne en étant chaque matin immergés
dans une mise en scène théâtrale et festive.
Exemples d’activités :
∙ Découverte

de l’environnement naturel,
flore et faune
∙ Jeux

de piste
∙ Parcours

de motricité
∙ Jeux

d’équilibre
∙ Relais

rigolo
∙ Découverte

de l’artisanat : modelage,
poterie, peinture, céramique, dentelle…
∙ Découverte

de chants et musiques d’Italie
∙ Découverte

de mots simples en italien
∙ Spectacle

réalisé par l’équipe
∙ Fête

italienne avec les familles
∙ Sorties

: parc d’attraction Tonysland,
parc de la Chanteraine

Terrasses
L’ART DANS TOUS SES ÉTATS ET
VOYAGE DANS L’HISTOIRE
LE MOIS DE JUILLET sera tourné vers l’art dans tous ses états ! A travers
des activités quotidiennes et accessibles, les enfants seront initiés à
différentes cultures et pratiques, en vue d’une exposition avec les familles.
Exemples d’activités :
∙ À
 chacun son talent
∙ Top

chef cuisine
∙ Activités

plastiques et graphiques
∙ Art
 japonais (architecture, peinture, l’estampe ukiyo-e en dessins
animées, sculpture, céramique, art du jardin japonais, art de la laque)
∙ Sports

artistiques (danse, gymnastique rythmique, patinage) en initiation
et autour d’un village sportif.
∙ Sorties

: bord de mer, Musée national des Arts et Traditions populaires,
danse aquatique sous l’eau (plongée sous-marine), cinéma, Île-de-Loisirs
AU MOIS D’AOÛT, les enfants seront propulsés à travers les différentes ères
marquantes de notre Histoire.
Exemples d’activités :
∙ Revivez

la préhistoire
∙ Découverte

des contes et légendes du Moyen-Age
∙ Immersion

dans le far west avec les cowboys et les indiens
∙ À
 la rencontre des rois et reines de la Renaissance
∙ Les

technologies d’hier et de demain
∙ Sorties

: bord de mer, Cité médiévale de Provins, Zoo de Thoiry, Château
de Guédelon, Cité des Sciences, cinéma, piscine, Île-de-Loisirs

Accueil spécifique pour les 2 à 3 ans

LES P’TITS BOUTS D’CHOU
Quel que soit votre quartier d’habitation, et si votre enfant, né en 2019, est inscrit pour la
première fois à l’école pour la RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022, vous pouvez l’inscrire à cet
accueil de loisirs.

DU CÔTÉ DES ENFANTS

FACILITER L’ENTRÉE À LA MATERNELLE
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Étape importante dans le parcours de vie d’un enfant, l’entrée en maternelle peut se préparer
en amont. Pour accompagner les enfants en douceur à la découverte de la vie en collectivité,
l’accueil de loisirs du Parc propose un programme dédié aux tout-petits. Cet accueil spécifique
repose sur des rythmes et des activités adaptés à cette tranche d’âge. Pour veiller à leur bienêtre, une équipe qualifiée dans le domaine de la petite enfance s’occupe des enfants pour leur
assurer sécurité affective et extrême bienveillance.
Exemples d’activités :
Arrivée entre 8h et 10h30 et départ entre 16h30 et 18h.
∙ Ateliers d’éveil
Accueil EN JUILLET ET AOÛT, JUSQU'AU 26 AOÛT.
∙ Temps

de repos et de lecture
∙ Parcours motricité
Contacts : 01 71 66 33 12 ou rp.parc@cergy.fr
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Pour les 11-17 ans
LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ DES MAISONS DE QUARTIER
Tout un programme d’activités pour les 11-17
ans vous attend cet été : activités culturelles,
sportives et de loisirs, sorties…
AU PROGRAMME CHAQUE SEMAINE : une
grande sortie le mardi (mer, Parc Astérix,
Paris…), une sortie et des activités à l’Île-deLoisirs le mercredi, une soirée thématique LE
JEUDI, des grands jeux LE VENDREDI.
Voici un aperçu des activités proposées, dont
vous pourrez retrouver le programme complet
et les détails auprès de vos référents en
maisons de quartier : des escapades à la mer
(Berck, Boulogne-sur-mer, Étretat…), des parcs
d’attractions (Parc Astérix, Mer de sable) ou

animaliers (Parc des félins), des sorties piscine,
cinéma, Paris by night, …
En bonus cette année : un mini séjour au Parc
des Loups (en Normandie), DU JEUDI 21 AU
VENDREDI 22 JUILLET : au cœur des collines
verdoyantes en Normandie, découvrez le plus
grand élevage de bisons américains d’Europe, à
bord de camions militaires. Attention, le nombre de
places est limité.
Certaines activités sont payantes selon le quotient familial.
Pour vous inscrire : rendez-vous en maisons de quartier.

es
Et aussi : des activités sportives dédié
aux jeunes prévues cet été (en page 23)

LES ESPACES JEUNESSE
Profitez de lieux dédiés aux 11/17 ans, implantés dans les
maisons de quartier pour vous retrouver, vous rencontrer,
monter des projets en commun et pratiquer des activités.
On y trouve :
∙ un
 coin détente : consoles de jeux, jeux de société,
lecture...
animations : ateliers créatifs, soirées...
∙ des

∙ de
 l’information sur les dispositifs jeunesse
animateurs pour vous aider à monter vos projets.
∙ des


DU LUNDI AU
VENDREDI de 14h à 18h

Entrée libre

Les maisons de quartier seront
fermées DU 1ER AU 15 AOÛT.
Sur cette période, rendez-vous
dans les locaux de la Lanterne et sur

le plateau sportif Axe majeur-Horloge
(2 avenue du Jour) !

LES STAGES APPRENANTS ASCOLAB
La période estivale est le moment idéal pour réviser, revoir des notions étudiées lors de
l’année scolaire passée si besoin, afin de préparer la rentrée scolaire à venir et de l’aborder
sereinement. Pour ce faire, plusieurs stages thématiques sont proposés en maisons de quartier
tout l’été pour les 11-17 ans. Pour plus d’informations et pour vous inscrire : rendez-vous en maisons de quartier.

L’ÉTÉ DES JEUNES À CERGY

FRANÇAIS DU 11 AU 15 JUILLET
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Poèmes pour se présenter, citations sur les
ressentis, traduction des poèmes ou citations
dans les langues de votre choix, utilisation de
polaroids, travail sur map monde

MATHÉMATIQUES

DU 25 AU 29 JUILLET
ET DU 15 AU 19 AOÛT
Rappel des acquis en mathématiques, jeux

CAFÉ DES LANGUES (ANGLAIS ET
ESPAGNOL) DU 8 AU 12 AOÛT
Révision des bases, réalité virtuelle, cuisines
anglophone et espagnole, questionnaires culture

GRANDS JEUX MATHÉMATIQUES ET
FRANÇAIS DU 22 AU 26 AOÛT
∙ 25

∙ 25

∙ 26


AOÛT les Olympiades des mathématiques
AOÛT les Timbrés de l’orthographe
AOÛT Exposition mapmonde

Pour les 15-17 ans
PADDLE - CENTRE NATIONAL DE LA MER

SÉJOUR VTT DANS LE VEXIN

7h30-20h Tarif : 5 € / Brevet de 50 mètres de natation obligatoire

9h-19h Tarif : selon le quotient familial

Deux jours sur le thème de l’eau et la nature :
initiation au paddle à l’Île-de-Loisirs, et journée
à Boulogne-sur-mer pour visiter Nausicàa

Parcourez le Vexin en VTT, et découvrez
différents paysages et villages proches de Cergy.

MARDI 12 ET MERCREDI 13 JUILLET

(Centre national de la Mer et le plus grand aquarium
d’Europe). Durant cette visite, vous découvrirez
l’aquarium ainsi que ses coulisses (plage des
soigneurs, réserve aquariologique…).

ESCAPADE EN NORMANDIE
MERCREDI 20 JUILLET

9h-19h Tarif : 5 €

Profitez d’activités détente à la base de loisirs
de Léry-Poses (beach volleyball, pétanque,
aquajump) puis visitez le zoo Biotropica. La serre
zoologique Biotropica présente une centaine
d’espèces menacées, et vous pourrez aller à la
rencontre d’animaux via les parcours safari.

ESCAPADE NATURE À ÉTRETAT
MERCREDI 27 JUILLET

8h-20h Tarif : 5 €

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 JUILLET

SÉJOUR BIEN-ÊTRE DANS LE VEXIN
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AOÛT

Tarif : selon le quotient familial

9h-19h

Deux jours de détente au cœur de la nature
pour profiter de ses bienfaits : équitation,
visite de la maison de Claude Monet et
ses célèbres jardins à Giverny, séance de
sophrologie.

ESCAPADE À AMIENS
MERCREDI 24 AOÛT

9h-19h Tarif : 5 €

Une journée à Amiens pour un bol d’air frais :
visite des hortillonnages, visite du quartier
Saint-Leu, activités sportives à la base de
loisirs d’Amiens (kayak, grande tyrolienne, …).

L’ÉTÉ DES JEUNES À CERGY

Découvrez Étretat et ses paysages
impressionnants : traversée du pont de
Tancarville, vue sur les falaises calcaires de
la Côte d’Albâtre, balade sur la plage, visite
d’Étretat et escape game chasse au trésor.
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Et aussi...

(RE)DÉCOUVREZ
DIFFÉRENTES DANSES

LUNDIS 11 JUILLET, 22 ET 29 AOÛT

Inscriptions aux escapades des 15-17 ans :
∙ Claire

Angot : 06 26 94 67 70
∙ Mamadou

Niakate : 06 27 04 76 71

Bois de Cergy

Tarif : 1 €

Initiation à la danse "universelle", à travers
plusieurs styles, parfois inconnus ou oubliés
(Bollywood, Modern Monde, Modern Jazz...).
Inscription auprès des référents jeunesse

Pour les 16-25 ans
CINÉ-DÉBAT

LA JAPAN EXPO LE 15 JUILLET

Entre 17h et 19h selon les séances de cinéma

Bénéficiez d’un billet réduit pour la Japan
Expo du 15 juillet (au parc des expositions de
Paris-Nord Villepinte).
Et pour les cosplayeurs et cosplayeuses, le
BIJ met à disposition du matériel créatif pour
finaliser vos costumes LE JEUDI SOIR
de 18h à 19h.
Après votre visite à la Japan Expo, partagez
votre photo coup de cœur pour qu’elle soit
exposée au BIJ à la fin de l’été. Et tentez
de remporter une carte cadeau offerte aux
meilleures photos !
Billetterie Japan Expo : à partir de début juin,
fin des inscriptions le 27 JUIN
Tarif : réduction de 20 à 50% du billet,
selon le quotient familial

JEUDIS 7, 21 ET 28 JUILLET

Profitez d’un film au cinéma UGC de Cergy,
puis échangez vos points de vue sur le film et
les sujets abordés à la sortie du film autour
d’une collation.
Tarif : 3 €

ATELIERS CRÉATIFS
POUR HABILLER LE POTAGER

de la maison de quartier des Linandes
LES MARDIS 12, 19 ET 26 JUILLET
de 14h à 17h

L’ÉTÉ DES JEUNES À CERGY

Concevez à l’aide de vos mains et de votre
imagination des décorations pour le potager
de la maison de quartier, qui refait peau
neuve chaque année. Cette année, vous
construirez une signalétique esthétique pour
le potager.

30

∙ M ARDI 12 JUILLET
Découverte, initiation à la découpe laser
et vinyle
∙ M ARDI 19 JUILLET
Réalisation 2D et numérisation de la
signalétique
∙ M ARDI 26 JUILLET
Fabrication des pancartes
Gratuit

ÉCHANGES AUTOUR DE VOTRE ÉTÉ
ET VOTRE RENTRÉE
JEUDI 25 AOÛT

14h - 20h

Rendez-vous dans le potager de la maison
de quartier des Touleuses pour raconter vos
vacances, et discuter de votre rentrée pour
vous enrichir des expériences des uns et des
autres.
Gratuit
Inscriptions pour les activités des 16-25 ans :
∙ Claire

Angot : 06 26 94 67 70
∙ Mamadou

Niakate : 06 27 04 76 71

ACCOMPAGNEMENTS AUX PROJETS
PRÉPARE TES VACANCES
AVEC LE BIJ

RÉALITÉ VIRTUELLE ET ORIENTATION
PROFESSIONNELLE : YOOKAN

Vous souhaitez de l’aide pour organiser
vos vacances ? Informez-vous au BIJ pour
préparer vos séjours entre jeunes (aides
financières possibles, bons plans, gestion
de budget de vacances…).
Gratuit

Yookan, c’est un lieu dédié à la réalité
virtuelle situé au centre commercial
Westfield Rosny 2. Les activités VR (réalité
virtuelle) proposées sont conçues pour vous
aider à trouver votre voie professionnelle
(simulation d’immersion en entreprise,
escape game, quiz…).
Gratuit, mise à disposition de ticket RER
pour un accès en autonomie

TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDIS
DE L’ÉTÉ 13h30 - 18h

ATELIER COUP DE POUCE MOBILE
DE LA CRAVATE SOLIDAIRE
MARDI 28 JUIN, MERCREDI 6 ET
JEUDI 21 JUILLET
Présence du bus de 12h30 à 19h
Prévoir 2h par rendez-vous

Les professionnels en ressources humaines
de la Cravate solidaire vous accompagnent
dans votre projet de trouver un emploi :
coaching tenue vestimentaire et posture
en entretien, possibilité de repartir avec sa
tenue professionnelle, conseils bien-être,
techniques pour avoir confiance en soi.
Gratuit

INFORMATION SUR LE LOGEMENT

L’ÉTÉ DES JEUNES À CERGY

TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDIS
DE L’ÉTÉ 13h30-19h
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Vous souhaitez de l’aide pour organiser votre
recherche de premier logement ?
Informez-vous au BIJ et venez découvrir
l’espace info logement (dispositifs, la
demande de logement sociale…).
Gratuit
Inscriptions pour les activités
d’accompagnement aux projets des 16-25 ans :
∙ Cyrielle

Chevalier : 06 29 86 61 98
∙ Sindu

Mohamed : 06 71 39 30 05

LES VENDREDIS MATINS
DE JUILLET ET AOÛT

OPÉRATION “RÉUSSIR SA RENTRÉE”
FIN AOÛT - DÉBUT SEPTEMBRE

Vous ne savez pas ce que vous allez faire à la
rentrée, ou vous avez besoin d’aide dans vos
recherches ?
Des rencontres thématiques vous seront
proposées au BIJ, et des rendez-vous
individuels avec des professionnels, pour
vous accompagner dans vos démarches
(logement, mobilité, etc.) ou encore vous
orienter vers de potentielles solutions, selon
vos aspirations (alternance, alternatives à
une scolarité classique, reprise d’études,
volontariat, engagement…).
Programme détaillé à venir
sur Instagram @JeunesàCergy, et sur cergy.fr
Gratuit

ET AUSSI…
∙ TOUT

L’ÉTÉ, venez récupérer gratuitement
au BIJ votre guide des bons plans pour l’été :
les adresses sympas pour se détendre à
proximité, les adresses à sensations, les
événements musicaux, les lieux culturels
ou sportifs…
∙ Pour

un été en toute sécurité, un "Sun’set
bag" sera remis à chaque jeune participant
à une ou des activités dédiées aux 16-25 ans.
Le kit de prévention du sac : lunettes de
soleil, éthylotest, bouchons d’oreilles, brosse
à dents…

pour les 16-25 ans
LES BOURSES POUR VOS PROJETS

FORMATION AU SECOURISME

Jeunes Cergyssois, vous avez des envies, des
projets ? La ville soutient vos projets, comme
tout au long de l’année avec le dispositif
Citoyens dans la vi(ll)e et la Bourse jeunes
talents. Choisissez le domaine qui vous
intéresse et lancez-vous sans plus attendre !

Citoyens dans la vi(ll)e, c’est aussi une aide
à la formation. Cet été, la ville organise des
sessions de formation au PSC1 (Premier
secours en équipe de niveau 1).
Les formations démarrent à partir d’un
nombre suffisant d’inscrits pour ouvrir une
session de formation.

SÉJOUR EN CENTRE DE VACANCES
OU EN AUTONOMIE
Vous souhaitez partir en centre de vacances
ou organiser un séjour en groupe, en France
ou à l’étranger ? La ville peut vous aider à
financer une partie de votre voyage, via le
dispositif Citoyens dans la vi(ll)e.

PASSER SON PERMIS DE CONDUIRE
Vous passez votre permis de conduire ?
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière
grâce à Citoyens dans la vi(ll)e.

BOURSE JEUNES TALENTS
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous êtes sur

le point d’entreprendre un projet novateur,
dans n’importe quel domaine (culture, sport,
environnement, etc.) ? Que vous soyez seul
ou en groupe, la Bourse jeunes talents de
la ville peut vous aider à mener à bien votre
projet. Attribuée sur sélection, elle est d’un
montant maximum de 1 000 €. Pour toute
autre aide sur un projet que vous souhaitez
concrétiser, rendez-vous en maison de
quartier : les accompagnateurs de projets
jeunes sont là pour vous aider !

Abonnez-vous au compte instagram

@jeunesacergy

L’ÉTÉ DES JEUNES À CERGY

pour les actualités, infos jeunesse
et les bons plans de votre été à Cergy !
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Sur Instagram

#jeunesacergy #cergy
#cergyvilledete
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ACTIVITÉS POUR LES SENIORS
Vous avez plus de 60 ans ? Cet été, faites le plein d’énergie en participant
aux activités sportives adaptées et aux ateliers ludiques.

ATELIERS ÉQUILIBRE
EN MOUVEMENT 10h30 - 11h30
Maison de quartier des Touleuses
VENDREDIS 10, 17, 24 JUIN
VENDREDIS 1ER, 8, 22, 29 JUILLET
VENDREDIS 2 ET 9 SEPTEMBRE

ACTIVITÉS POUR LES SENIORS

MJC du Village
VENDREDIS 5, 12, 19, 26 AOÛT
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Tout l’été, participez à des séances de sport
adaptées à votre âge. L’occasion de se
détendre, se maintenir en forme, et s’amuser.
Au programme, un panel d’activités d’intérieur
et de plein air : gym douce, initiation au yoga,
marche nordique, danse, parcours santé, Taichi, circuit sportif, gym tonique.
L’inscription vaut pour l’ensemble des ateliers.
Financé par le Prévention Retraite Île-de-France

ACTIVITÉS SPORTIVES

10h30 - 12h

Maison de quartier des Touleuses
MARDIS 28 JUIN
MARDIS 5, 12, 19, 26 JUILLET
JEUDIS 30 JUIN, 7, 21, 28 JUILLET
MJC du village
MARDIS 2, 9, 16, 23, 30 AOÛT
JEUDIS 4, 11, 18, 25 AOÛT
Tout l’été, participez à des séances de sport
adaptées à votre âge. L’occasion de se
détendre, se maintenir en forme, et s’amuser.
Au programme, un panel d’activités d’intérieur
et de plein air : gym douce, initiation au yoga,
marche nordique, danse, parcours santé,
Tai-chi, circuit sportif, gym tonique.
Un certificat médical est requis pour les activités sportives.

LES ATELIERS LUDIQUES

14h - 16h

LCR des Touleuses JEUDI 30 JUIN

ACTIVITÉS POUR LES SENIORS

MJC du village JEUDIS 28 JUILLET
VENDREDI 5, JEUDI 25 AOÛT
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Entretenez votre esprit et votre agilité
grâce à des ateliers ludiques et conviviaux
comprenant des jeux de mémoires,
d’observations, d’équilibre et de lettres ainsi
que des jeux géants en bois.

AQUAGYM SENIORS

9h - 9h45

Piscine de l’Axe Majeur
LES LUNDIS 4, 11, 18, 25 JUILLET
Cet été signe le grand retour des cours
d’aquagym. Une activité sportive complète
et douce à partager dans une ambiance
détendue et conviviale.
Inscription obligatoire : Deux après-midis d’inscription
vous sont proposées en mairie, MERCREDI 15 ET
JEUDI 16 JUIN de 14h à 17h.
Pour tout renseignement, contactez-nous au 01 34 33 43
03 ou par mail à seniors@cergy.fr
Un certificat médical est requis pour l’aquagym.
Il faut être inscrit au registre seniors
de la ville pour participer.
Toutes les activités proposées aux seniors
sont gratuites !
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Échappez-vous le temps d’une journée à la mer, en ville, dans un parc
d’attractions ou au cœur de la nature. Des excursions proposées par
les maisons de quartier ou des associations locales, ouvertes à tous les
habitants de la ville, avec une priorité donnée aux habitants du secteur de
la maison de quartier organisatrice.

Les tarifs sont compris entre 2 et 6 €, en fonction du quotient familial. Les
excursions se font en car, et il faut apporter son propre pique-nique.
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Avec la maison de quartier

Avec la maison de quartier

Hauts-de-Cergy

Infos et inscription au 01 34 33 47 50
ou à accueil.vdm@cergy.fr

∙

SAMEDI 16 JUILLET 7h - 20h
Le
 Crotoy
SAMEDI 16 JUILLET 8h - 20h
Fécamp

SAMEDI 20 AOÛT 7h30 - 20h
Luc-sur-Mer
MERCREDI 24 AOÛT 8h - 20h30

AU ZOO…
∙ Parc

animalier Biotropica
JEUDI 21 JUILLET 9h - 19h

Avec la maison de quartier

Linandes

Infos et inscriptions au 01 34 33 77 90
ou à accueil.cgc@cergy.fr

MARDI 12 JUILLET 7h - 20h
Berck-Plage

SAMEDI 16 JUILLET 7h30 - 20h
(via l’association AMCP)

MARDI 19 JUILLET

8h - 20h

∙ Mont

Saint-Michel (via l’association AFTC)
JEUDI 21 JUILLET 7h - 20h
∙ Villers-sur-Mer

(via l’association AECV)
SAMEDI 30 JUILLET 7h - 22h
∙ Quend-Plage

(via l’association ACTIF)
SAMEDI 13 AOÛT 7h - 20h

∙ Villers-sur-Mer

(via l’association Les enfants de la réussite)
SAMEDI 13 AOÛT 8h - 21h

AU ZOO…

∙ Parc

animalier de Clères (Seine-Maritime)
MARDI 29 JUILLET 8h - 20h

MARDI 2 AOÛT

Avec la maison de quartier

9h - 20h

Touleuses

∙ Veules-les-Roses


Infos et inscription au 01 34 33 47 20
ou à accueil.odb@cergy.fr

∙ Villers-sur-Mer


∙ Lion-sur-Mer


JEUDI 21 JUILLET

7h - 20h
(via l’association Allô Julie)

MERCREDI 27 JUILLET

ESCAPADES EN FAMILLE

∙ Villers-sur-Mer


∙ Mer

de sable

∙ Trouville
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∙ Merville-Franceville

(via l’association ANNOUR)
SAMEDI 16 JUILLET 6h - 21h

AU PARC…

À LA MER…

∙

À LA MER…
∙ Quend-Plage

(via l’association AMTV)
SAMEDI 16 JUILLET 7h - 20h

∙ Merville-Franceville


∙

Infos et inscription au 01 34 33 43 80
ou à accueil.amh@cergy.fr

∙ Quend-Plage

(via l’association AMTC)
SAMEDI 16 JUILLET 7h - 21h

À LA MER…
∙

Axe Majeur-Horloge

8h - 20h

AU PARC…
∙ Parc

d’Hérouval

SAMEDI 23 JUILLET 9h - 20h

À LA MER…

SAMEDI 9 JUILLET

∙ Cabourg

∙

8h30 - 20h

MARDI 19 JUILLET 8h30 - 20h
Merville-Franceville

SAMEDI 23 JUILLET 8h30 - 20h

AU PARC…

∙ Mer

de sable

VENDREDI 29 JUILLET

9h30 - 19h

Z
E
G
N
O
L
O
R
P
É
T
É
E
R
VOT

38

ÉES
JOURN

DES

ION
T
A
I
C
O
ASS

S

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

10h - 18h

PROLONGEZ VOTRE ÉTÉ

Reflet de la richesse des activités
proposées aux Cergyssois, la journée des
associations se tient chaque année à la
rentrée dans le parc François-Mitterrand.
Amateurs de sport, amoureux des arts,
désireux d’engagement humanitaire...
Chacun peut y trouver son bonheur auprès
des 300 associations représentées.

39

LAG
L
I
V
U
A

CHARIVARI
AU VILLAGE

Parc François-Mitterrand

Tout public / Gratuit
Pour plus d’info : 01 34 33 45 16
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10 ET 11 SEPTEMBRE
Grande fête historique, populaire et
familiale, Charivari au Village revient pour
une édition post-covid grandiose ! Entre
traditions et nouveautés, le festival s’est
refait une beauté ! Vous y retrouverez
bien-sûr le marché artisanal, des ateliers,
les chars fleuris, le mythique feu d’artifice
accompagné de son bal du samedi soir
mais attendez-vous à des surprises et
mêmes des sensations fortes ! On ne vous
en dit pas plus si ce n’est rendez-vous au
village LES 10 ET 11 SEPTEMBRE.
Tout public / Gratuit
charivariauvillage@cergy.fr
www.cergy.fr/charivari
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FESTIVAL CERGY SOIT !

PROLONGEZ VOTRE ÉTÉ

DU VENDREDI 9
AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
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Grand rendez-vous culturel de la rentrée
cergypontaine et francilienne, le festival Cergy
Soit ! revient cette année dans une version
hybride, alliant :
• itinérance

artistique sur l’agglomération
cergypontaine DU 9 AU 16 SEPTEMBRE
• un
 temps fort à Cergy Grand-Centre,
dans le quartier historique du festival
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE.
Cette 24ème édition renoue avec le plaisir
de se rassembler en espaces publics. Elle
propose une programmation pluridisciplinaire
ambitieuse, en accès libre pour tous, avec des
spectacles de cirque, de théâtre, de danse, de
musique, des ateliers, etc. et une centaine de
représentations pour retrouver le plaisir de
partager et de vivre des émotions collectives.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 01 34 33 43 05
www.cergysoit.fr Facebook : Cergysoit
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Pour leur 39e édition, les Journées
européennes du patrimoine auront pour
thème le patrimoine durable. À Cergy, elles
seront plus particulièrement l’occasion de
(re)découvrir les sites récemment labellisés
“Architecture Contemporaine Remarquable”.
La Maison Anne et Gérard Philipe sera également
à l’honneur en cette année du centenaire de la
naissance de Gérard Philipe et du lancement
du projet de réhabilitation du lieu, avec des
animations, parcours et visites patrimoniales
et environnementales autour du site.
Tout public / Gratuit / Inscription pour certaines activités
www.cergy.fr/jep
www.ot-cergypontoise.fr
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LES ÉQUIPEMENT À L’HEURE D’ÉTÉ

Retrouvez les horaires d’été des structures municipales pour animer vos vacances

HÔTEL DE VILLE

MAISONS DE QUARTIER

3, place Olympe-de-Gouges
BP 48000 Cergy 95000 Cergy

Fermeture de maisons de quartier :
∙ VENDREDI

15 JUILLET
∙ TOUS

LES JOURS
DU 1ER AU 15 AOÛT inclus

01 34 33 44 00
LUN. MAR. MER. ET VEN. :
8h45 - 12h30 et 13h30 - 17h30
JEU. : 13h30 - 17h30
SAM. : 9h - 12h30
Fermeture VEN. 15 JUILLET

Hauts-de-Cergy

Touleuses

MAIRIES ANNEXES

VISAGES DU MONDE
10, place du Nautilus

Place des Touleuses

Fermeture des mairies annexes
le VENDREDI 15 JUILLET

accueil.vdm@cergy.fr

LUN., MAR. MER. ET VEN. :
9h30 - 12h et 14h - 18h,
JEU. : 14h - 18h

Village

01 34 33 47 50

MAR. JEU. ET VEN. : 12h30 18h, MER. ET SAM. 10h - 18h

01 34 33 47 20

accueil.odb@cergy.fr

Place de la Libération

01 34 41 91 18
MAR. : 8h30 - 12h30,
MER. : 14h - 18h,
VEN. : 13h30 - 17h30
et SAM. : 9h - 13h
Fermeture LUN. 17 AOÛT inclus

Grand’Place

Axe Majeur-Horloge
12, allée des Petits Pains

01 34 33 43 80

accueil.amh@cergy.fr

LUN., MAR. MER. ET VEN. :
9h30 - 12h et 14h - 18h,
JEU. : 14h - 18h

Square Columbia

01 34 33 45 65
LUN, MAR., MER., VEN. :
8h45 - 12h30 et 13h30 - 17h30,
JEU. : 13h30 - 17h30,
SAM. : 9h - 12h30

Visages du Monde

PROLONGEZ VOTRE ÉTÉ

10, place du Nautilus
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01 34 33 47 50
MAR., JEU. ET VEN. :
12h30 -18h,
MER. et SAM. : 10 h -18 h
Fermeture DU 1ER AU 15 AOÛT
ET TOUS LES DIMANCHES
JUSQU’AU 11 SEPT. inclus.

Linandes
Place des Linandes

01 34 33 77 90

accueil.cgc@cergy.fr ou
mq.linandes@cergy.fr

LUN., MAR. MER. ET VEN. :
9h30 - 12h et 14h - 18h,
JEU. : 14h - 18h

MAISON DE QUARTIER
ÉPHÉMÈRE

à La Lanterne
2 avenue du Jour

01 34 33 43 80

accueil.amh@cergy.fr

DU 1ER AU 15 AOÛT, une

maison de quartier éphémère
s’installe dans les locaux du
collectif La Lanterne.

LUN., MAR. MER. ET VEN. :
9h30 - 12h et 14h - 18h,
JEU. : 14h - 18h

MÉDIATHÈQUES

PISCINES

MAR. JEU. VEN. : 12h30 - 18h
MER ET SAM. : 10h - 18h

www.piscines.cergypontoise.fr

BUREAU
INFORMATION
JEUNESSE

L’Astrolabe

Piscine de
l’Axe Majeur

Hôtel de ville
3, place Olympe-de-Gouges

Parvis de la Préfecture

15, avenue du Jour

pij.cergy@cergy.fr

www.cergy.fr/mediatheques

01 34 33 77 74
Fermeture VENDREDI 15
JUILLET / DU MARDI 9 AU
SAMEDI 20 AOÛT inclus

L’Horloge
49, rue de l’Abondance

01 34 33 46 90
Fermeture DU MARDI 19
JUILLET AU SAMEDI 30
JUILLET inclus

Visages du Monde
Place du Nautilus

01 34 33 47 63
Fermeture VENDREDI 15
JUILLET / DU MARDI 2 AU
SAMEDI 13 AOÛT inclus
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01 34 33 43 37 / 43 45

01 34 41 91 18
Ouvert TOUS LES JOURS,
de 10h à 19h,
LE MARDI de 10h à 21h

DU LUN. AU MER. : 10h - 12h30
et 13h30 - 18h
JEU. ET VEN. : 13h30 - 18h

Jusqu’à 4,10 € l’entrée

15 JUILLET, 15 AOÛT

Piscine du Parvis

OFFICE DE TOURISME

Parvis de la Préfecture

01 34 41 92 00
Ouvert TOUS LES JOURS,
de 10h à 19h,
LE JEUDI de 10h à 21h
Jusqu’à 4,10 € l’entrée

Fermeture

Place de la Piscine
95300 Pontoise

01 34 41 70 60

accueil@ot-cergypontoise.fr
www.ot-cergypontoise.fr
DU MAR. AU VEN. de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h30, SAM. de 10h30 à
18h30 et DIM. & JOURS FÉRIÉS
de 14h à 18h30 (fermé les lundis).

ACCUEIL DE LOISIRS
!

Conditions de réservations

Horaires

A partir de cet été, les conditions de réservation
pour les familles évoluent :

∙ Arrivée

entre 7h et 9h30
∙ Arrivée et départ pour les
demi-journées entre 13h30

∙ Via
 le portail famille en ligne : ∙ Via le formulaire papier
(disponible en mairie ou
possibilité de réserver, annuler
auprès de votre responsable
ou modifier sa réservation, 14
périscolaire) : possibilité de
jours avant le premier jour de
réserver, annuler ou modifier
fréquentation
sa réservation avec un délai
(exemple : pour une
minimal de 20 jours
fréquentation pour le vendredi
(exemple : pour une
08 juillet, je dois réserver avant
fréquentation pour le vendredi
le jeudi 23 juin au soir).
8 juillet, je dois réserver avant
le vendredi 17 juin au soir).

Ouverture des
accueils de loisirs

Le Bois de Cergy

Rue du Brûloir 01 30 30 46 99

Le Parc

2, allée des Nations 01 71 66 33 12

Le Point du Jour

Avenue des Trois Epis 01 71 66 33 18

Le Nautilus

10, Place du Nautilus 01 71 66 33 09

L’Escapade

35, Avenue des Genottes 01 71 66 33 63

Les Essarts

5, Avenue des Essarts 01 71 66 33 66

La Justice

Rue de la Justice Pourpre 01 71 66 33 03

Les Terrasses

6, rue des Roulants 01 71 66 33 27
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JUILLET

et 14h

∙ Départ

entre 17h et 19h
Pour les enfants entre 2 et
3 ans qui vont rentrer à
l’école en septembre :
accueil unique sur l’ALSH.
Arrivée entre 8 h et 10 h 30 et
départ entre 16 h 30 et 18 h.

AOÛT

Accueil des enfants des écoles de l’Orée du Bois, Bords d’Oise, Grand Centre
(Châteaux, Touleuses, Chemin Dupuis, Village, Plants)
Ouvert

Ouvert

Accueil des enfants des écoles maternelles des Coteaux
(Parc, Chênes, Linandes et Ponceau)
Ouvert

Ouvert

Accueil des enfants des écoles des Hauts-de-Cergy
(Point du Jour, Bontemps)
Ouvert

Ouvert

Accueil des enfants des écoles du Nautilus et de l’Atlantis
Ouvert

Fermeture DU 1ER AU 26 AOÛT
Accueil des enfants sur l’ALSH du Point du Jour

Accueil des enfants des écoles de l’Horloge
(Belle Épine, Chanterelle, Escapade, Gros Caillou)
Ouvert

Fermeture DU 1ER AU 26 AOÛT
Accueil des enfants sur l’ALSH des Terrasses

Accueil des enfants des écoles des Trois Bois
(Essarts, Hazay, Terroir)
Ouvert

Ouvert

Accueil des enfants des écoles élémentaires des Coteaux
(Justice, Chênes, Linandes, Ponceau)
Ouvert

Ouvert

Accueil des enfants des écoles de l’Axe majeur
(Chat perché, Genottes, Sébille, Terrasses, Tilleuls)
Ouvert

Ouvert

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Vous habitez Cergy et vous souhaitez inscrire votre enfant aux activités périscolaires ?

Étape 1 : Dossier d’inscription
∙ Se
 procurer le dossier : sur www.cergy.fr, en mairie, en accueil de loisirs ou auprès du
responsable périscolaire de groupe scolaire de votre enfant.
∙ Prendre

connaissance du règlement des activités périscolaires et remplir le dossier
∙ Retourner

le dossier complété : à periscolaires@cergy.fr, en mairie, en accueil de loisirs ou par
voie postale au :
Ville de Cergy
Direction de l’éducation,
3 Place Olympe-de-Gouges
l’Hôtel de ville BP 48 000
95801 Cergy-Pontoise CEDEX
Ce dossier est à remplir et à remettre à la ville dès l’inscription scolaire de son enfant.
Si les enfants fréquentent déjà une activité périscolaire, il n’est pas nécessaire de constituer un
nouveau dossier.

Étape 2 : Réservation des activités des accueils de loisirs
∙ Réserver

(modifier, annuler) par le portail famille www.cergy.fr/portailfamille 14 jours avant la
présence effective de l’enfant.
∙ Réserver

(modifier, annuler) par formulaire papier disponible à l’hôtel de ville ou en mairies
annexes ou auprès de votre responsable périscolaire.
Le formulaire est à remettre à l’accueil de l’hôtel de ville ou des mairies annexes, par courrier à
l’hôtel de ville ou par mail en scannant le document à l’adresse
periscolaire@ville-cergy.fr le samedi, au plus tard 20 jours avant la date de réservation souhaitée.

Étape 3 : Paiement des activités
∙ Faire

calculer son quotient familial en mairie ou se reporter aux tableaux ci-après pour connaître
les tarifs.
∙ Effectuer

le paiement à réception de la facture :

PROLONGEZ VOTRE ÉTÉ

- Par internet sur le Portail Famille : www.cergy.fr/portailfamille
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- Par carte bleue, en espèces en mairie ou par chèque (à l’ordre du Trésor public)
par courrier postal
- Par prélèvement automatique : faire la demande auprès du service des régies
de l’hôtel de ville.
∙ Conformément

au règlement, les familles qui ne sont pas à jour de leurs facturations ne seront
pas acceptées en ALSH.

ACCUEIL DE LOISIRS . TARIFS 2022
Famille 1 ENFANT
Ressources Mensuelles

Code

Tarifs
journée

Famille 2 ENFANTS

Tarifs 1/2 Tarifs 1/2
journée
journée Code
avec repas sans repas

Tarifs
journée

Tarifs 1/2 Tarifs 1/2
journée
journée
avec repas sans repas

JUSQU'À 769,00 €

A1

3,95

2,38

1,58

A2

3,68

2,20

1,48

DE 769,01 € À 1097,00 €

B1

5,44

3,26

2,16

B2

5,03

3,02

2,02

DE 1097,01 € À 1427,00 €

C1

6,90

4,13

2,77

C2

6,41

3,85

2,57

DE 1427,01 € À 1757,00 €

D1

8,35

5,00

3,36

D2

7,78

4,65

3,11

DE 1757,01 € À 2085,00 €

E1

9,80

5,91

3,91

E2

9,13

5,49

3,66

DE 2085,01 € À 2415,00 €

F1

11,29

6,79

4,53

F2

10,50

6,31

4,20

DE 2415,01 € À 2745,00 €

G1

12,76

7,65

5,11

G2

11,85

7,10

4,74

DE 2745,01 € À 3073,00 €

H1

14,22

8,54

5,69

H2

13,21

7,94

5,29

DE 3073,01 € À 3403,00 €

I1

15,69

9,40

6,30

I2

14,61

8,76

5,84

DE 3403,01 € À 3733,00 €

J1

17,13

10,28

6,87

J2

15,95

9,58

6,39

DE 3733,01 € À 4061,00 €

K1

18,62

11,17

7,44

K2

17,33

10,42

6,94

DE 4061,01 € À 4391,00 €

L1

20,09

12,05

8,04

L2

18,66

11,21

7,47

DE 4391,01 € À 4721,00 €

M1

21,55

12,92

8,63

M2

20,04

12,02

8,03

DE 4721,01 € À 5049,00 €

N1

23,02

13,81

9,20

N2

21,41

12,84

8,59

DE 5049,01 € À 5379,00 €

O1

24,47

14,70

9,78

O2

22,80

13,67

9,10

5379,01 € ET +

P1

25,95

15,57

10,39

P2

24,12

14,48

9,65

Hors commune,
hors agglo, hors ULIS

JUSQU’À 3 403,01 €

HC 1

38,93

23,36

15,57

HC 2

36,21

21,71

14,47

3 403,01€ ET +

HC1 bis

52,02

31,21

20,81

HC 2 bis

49,35

29,61

19,75

Agglo sans
convention

JUSQU’À 3 403,01 €

AG 1

25,95

15,57

10,39

AG 2

24,12

14,48

9,65

3 403,01€ ET +

AG1 bis

38,93

23,36

15,57

AG 2 bis

36,21

21,71

14,47

Famille 3 ENFANTS
Ressources Mensuelles

Code

Tarifs
journée

Famille 4 ENFANTS

Tarifs 1/2 Tarifs 1/2
journée
journée Code
avec repas sans repas

Tarifs
journée

Tarifs 1/2 Tarifs 1/2
journée
journée
avec repas sans repas

JUSQU'À 769,00 €

A3

3,40

2,04

1,36

A4

3,12

1,88

1,25

DE 769,01 € À 1097,00 €

B3

4,65

2,81

1,87

B4

4,28

2,57

1,72

DE 1097,01 € À 1427,00 €

C3

5,93

3,56

2,38

C4

5,46

3,27

2,17

DE 1427,01 € À 1757,00 €

D3

7,19

4,30

2,87

D4

6,59

3,97

2,64

DE 1757,01 € À 2085,00 €

E3

8,45

5,06

3,38

E4

7,78

4,64

3,10

DE 2085,01 € À 2415,00 €

F3

9,70

5,83

3,88

F4

8,91

5,36

3,57

DE 2415,01 € À 2745,00 €

G3

10,99

6,58

4,39

G4

10,08

6,05

4,03

DE 2745,01 € À 3073,00 €

H3

12,25

7,34

4,91

H4

11,23

6,76

4,49

DE 3073,01 € À 3403,00 €

I3

13,46

8,10

5,42

I4

12,39

7,43

4,96

DE 3403,01 € À 3733,00 €

J3

14,76

8,87

5,91

J4

13,57

8,12

5,44

DE 3733,01 € À 4061,00 €

K3

16,01

9,62

6,41

K4

14,71

8,83

5,89

DE 4061,01 € À 4391,00 €

L3

17,30

10,38

6,93

L4

15,88

9,53

6,36

DE 4391,01 € À 4721,00 €

M3

18,54

11,10

7,41

M4

17,03

10,19

6,82

DE 4721,01 € À 5049,00 €

N3

19,77

11,87

7,93

N4

18,18

10,92

7,30

DE 5049,01 € À 5379,00 €

O3

21,06

12,64

8,43

O4

19,36

11,61

7,75

5379,01 € ET +

P3

22,32

13,39

8,93

P4

20,50

12,30

8,18

Hors commune,
hors agglo, hors ULIS

JUSQU’À 3 403,01 €

HC 3

33,49

20,09

13,39

HC 4

30,76

18,46

12,30

3 403,01€ ET +

HC3 bis

44,99

27,00

18,00

HC 2 bis

42,69

25,61

17,07

Agglo sans
convention

JUSQU’À 3 403,01 €

AG 3

22,76

13,66

9,10

AG 4

20,91

12,55

8,18

3 403,01€ ET +

AG3 bis

34,16

20,50

13,66

AG 4 bis

31,38

18,83

12,30

-10 % sur ces tarifs EN JUILLET ET EN AOÛT - Le tarif nuitée est équivalent au tarif journée
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ATTENTION CANICULE

Buvez de l’eau et restez au frais

Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Lavez-vous les mains régulièrement

Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

#cergyvilledete
www.cergy.fr/villedete
01 34 33 44 00
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