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Après un printemps entaché par la crise 
sanitaire et économique, un grand nombre de 
Cergyssoises et de Cergyssois n’auront pour 
d’autre horizon, cet été, que les frontières de 

notre ville ou de l’agglomération. 
Mais quel horizon !

De près comme de loin, l’été cergyssois est 
jalonné de perspectives festives, ludiques, 
théâtrales, musicales, sportives… et même 

iodées ! Entre les terrasses d’été, les séances 
de ciné et les spectacles en plein air ; les 

concerts bucoliques, les jeux et les initiations 
sportives, les balades et visites, les escapades 

en famille, chacun y trouvera son compte.

Nous avons en effet prévu d’offrir à l’ensemble 
des habitants, quel que soit leur âge, un été 

plus riche en animations – plus de 500 ! –, plus 
dense, plus diversifié, et qui néanmoins tient 
compte des protocoles sanitaires en vigueur. 

Un programme ambitieux, décliné dans chaque 
quartier et au cœur de nombreux îlots, pour 

faire de cette période estivale une parenthèse 
réconfortante et vivifiante bien méritée.

Et pour que Cergy cet été soit plus que jamais 
une ville où il fait bon vivre, n’oublions pas 

d’en respecter l’environnement et la propreté 
mais aussi, la sérénité. 

Nous savons pouvoir compter sur vous.

Bel été à tous !

 L’ÉTÉ  
à votre porte

UN ÉTÉ

Foisonnant

           Les activités proposées sont 
organisées de manière à garantir 
la sécurité de tous, compte tenu 
du contexte sanitaire à l’heure de 
l’édition de ce guide. Ce programme 
est susceptible d’être ajusté 
en fonction de l’évolution de ce 
contexte. Retrouvez les mises à jour 
tout au long de l’été sur cergy.fr

L’ÉTÉ À VOTRE PORTE 
P. 3 À 18

IDÉES DE SORTIES
P. 19 À 26

ACTIVITÉS SPORTIVES
P. 27 À 30

DU CÔTÉ DES ENFANTS
P. 31 À 34

L’ÉTÉ DES JEUNES 
À CERGY
P. 35 À 40

ACTIVITÉS 
POUR LES SENIORS
P. 41 À 42

ESCAPADES EN FAMILLE
P. 43 À 45

VOYAGEZ AU CŒUR 
DE LA VILLE
P. 46 À 48

PROLONGEZ VOTRE ÉTÉ 
P. 49 À 53

INFORMATIONS 
PRATIQUES
P. 54 À 59

 

2

©
 L

.P
.

i



3

Sommaire

3

 L’ÉTÉ  
à votre porte

3



4

POUR VOUS PROTÉGER  

et protéger les autres 
 

TERRASSES ET ÎLOTS

d’éTéTOUSSEZ OU ÉTERNUEZ DANS VOTRE COUDE 

NE PAS SE SERRER LA MAIN, NI SE FAIRE LA BISE

LAVEZ-VOUS TRÈS RÉGULIÈREMENT LES MAINS, 
OU À DÉFAUT UTILISEZ DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

ÉVITEZ DE TOUCHER VOTRE VISAGE

UTILISEZ UN MOUCHOIR À USAGE UNIQUE    
ET JETEZ-LE DANS UNE POUBELLE

RESPECTEZ LA DISTANCIATION SOCIALE 
D’1 MÈTRE MINIMUM

PENSEZ À APPORTER UN MASQUE ET PORTEZ-LE 
QUAND LA DISTANCE D’UN MÈTRE NE PEUT    
PAS ÊTRE RESPECTÉE
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LES TERRASSES  d’été

TERRASSES ET ÎLOTS

d’éTé
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.
Concerts, jeux, activités manuelles, sportives ou culturelles... 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 !

          afin d’assurer les mesures d’hygiène liées au contexte actuel, le nombre de places pour  
les activités est limité. L’inscription auprès de votre maison de quartier est fortement recommandée 
(possible sur place si l’activité n’est pas complète).

Les mardis, de 16 h à 20 h, 

dans les Hauts-de-Cergy  
• Mardi 21 juillet : square de la Vénus des Loups
• Mardi 28 juillet : square de la Vénus des Loups
• Mardi 11 août : square de la Vénus des Loups
• Mardi 18 août : square de la Vénus des Loups
• Mardi 25 août : square de la Vénus des Loups

Inscription auprès de l’accueil de Visages du Monde 
au 01 34 33 47 50 ou accueil.vdm@cergy.fr

Les mercredis de 16 h à 20 h, 

à l’Orée du Bois/Bords d’Oise 
• Mercredi 22 juillet : Châteaux- Croix St-Sylvère   
 (devant l’école des Châteaux)
• Mercredi 19 août : espace vert derrière   
 la maison de quartier des Touleuses
• Mercredi 26 août : espace devant le LCR   
 des Touleuses

 Inscription auprès de la maison de quartier  
au 01 34 33 47 20 ou accueil.odb@cergy.fr
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Par la maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge
de 16 h à 19 h
 
• Mercredi 15 juillet  : 22-24, avenue des   
 Genottes
• Mercredi 22 juillet  : place Olympe-de-Gouges
• Mercredi 29 juillet : square de l’Échiquier
• Mercredi 5 août : coulée verte de l’Esplanade   
   de Paris
• Vendredi 7 août : Closbilles - place du Thyrse
• Mercredi 12 août : Gros-Caillou, terrain         
   sportif
• Vendredi 14 août : place du Marché 
• Mercredi 19 août : Verger des    
 impressionnistes
• Vendredi 21 août : square de la Belle épine
• Mercredi 26 août : place de la Conversation
• Vendredi 28 août : 22-24 avenue des Genottes

Tout public / Gratuit
Infos et Inscription auprès de la maison de quartier 
Axe Majeur - Horloge au 01 34 33 43 80 ou accueil.
amh@cergy.fr
 

LES ÎLOTS  d’été
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Les jeudis de 16 h à 20 h, 

aux Coteaux / 
Grand Centre
• Jeudi 16 juillet : place des Chênes 
• Jeudi 30 juillet : espace face à    
    l’école de la Justice 
• Jeudi 13 août : parc de la Croix-Petit
• Jeudi 27 août : parc des Linandes

Inscription auprès de la maison de quartier  
au 01 34 33 77 90 ou accueil.cgc@cergy.fr

Les vendredis de 16 h à 20 h,

à l’Axe Majeur-Horloge
• Vendredi 17 juillet : parc du Chat Perché
• Vendredi 24 juillet : terrain sportif    
   du Verger
• Vendredi 31 juillet : place du Haut de Gency

 Inscription auprès de la maison de quartier  
au 01 34 33 43 80 ou accueil.amh@cergy.fr 
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Cette année, en plus des terrasses, profitez des îlots d’été : des kiosques d’animations 
gratuites en tout genre, installés proches de chez vous.
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Par la maison de quartier 
Hauts-de-Cergy 
de 16 h à 19 h :

• Jeudi 16 juillet : place du Nautilus
• Jeudi 23 juillet :promenade des Deux-Bois
• Jeudi 30 juillet : Bontemps   
  (allée des Matines)
• Jeudi 13 août : square de la Rouvraie
• Jeudi 20 août : chemin des Pilets
• Jeudi 27 août  : place du Nautilus

Tout public / Gratuit

Inscription auprès de la maison de quartier 
des Hauts-de-Cergy au 01 34 33 47 50 ou 
accueil@vdm.cergy.fr
 

Et aussi…

Loto intergénérationnel 
Venez vous amuser entre générations  
lors d’un grand loto organisé 
le vendredi 28 août, de 15 h à 18 h, à  
Visages du Monde. 

Tout public / Gratuit

Infos et inscription : 01 34 33 47 50   
ou accueil.vdm@cergy.fr  
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Par la maison de quartier 
des Linandes,  
des spectacles gratuits pour 
tous sont proposés les mardis 28 
juillet et 11 août, de 18 h à 20 h :

• Mardi 28 juillet - parc du Ponceau 
Spectacle Les Dits d’Ali : un spectacle 
populaire, interactif et joyeux qui met du 
baume au cœur. Avec malice et poésie, 
Ali Merghache nous fait voyager à travers 
des contes venus du monde entier. De sa 
besace, on voit sortir tout plein d’animaux 
qui nous embarquent dans leurs folles 
pérégrinations. Celle d’un chat tellement 
gourmand qu’il en perd ses moustaches, 
celle du vieux singe qui traverse l’océan sur 
le dos d’une tortue, celle du petit oiseau 
plus fort qu’un sultan et ses gardes. Les 
contes qu’il nous donne à partager révèlent 
ce qui a toujours fait le sel de la vie. Ici et 
maintenant, comme hier et là-bas. Jalonné 
de musique, ce spectacle jeune public peut 
aussi se déguster en famille. 

Et aussi…

Les ateliers créatifs d’été  
à la maison de quartier  
des Touleuses, de 14 h à 16 h 30
• Les ateliers familles - intergénérationnel   
(couture, jeux, jardinage…) 
 • Vendredi 17 juillet 
 • Lundi 20 juillet 
 • Vendredi 24 juillet
 • Lundi 27 juillet 
 • Vendredi 31 juillet 

• Ateliers couture
 • Lundi 3 août 
 • Vendredi 7 août 
 • Lundi 10 août 
 • Vendredi 14 août 
 • Lundi 17 août 
 • Vendredi 21 août 
 • Lundi 24 août 

Balades en famille   
à Cergy de 10 h 30 à 12 h
 • Vendredi 17 juillet 
 • Mardi 21 juillet 
 • Vendredi 24 juillet
 • Mardi 28 juillet 
 • Vendredi 31 juillet

Tout public / Gratuit
 Inscription auprès de la maison de quartier 
au 01 34 33 47 20 - accueil.odb@cergy.fr 

 

Par la maison de quartier  
des Touleuses, 
de 14 h à 16 h 30

• Mercredi 15 juillet : ferme d’Écancourt
• Mardi 21 juillet : plaine Maraîchère     
• Jeudi 23 juillet : plaine Maraîchère
• Mardi 28 juillet : Bois de Cergy
• Mardi 4 août : MJC Village
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• Mardi 11 août - parc du Prieuré   
ou résidence patrimoine I3F
La compagnie Cherche-trouve de 
l’association Art-Ensemble fait découvrir  
les arts du cirque aux petits et grands 
(jonglerie, exercices d’équilibre sur   
objets…).

Tout public à partir de 6 ans / Gratuit   
Inscription obligatoire auprès de la maison  
de quartier des Linandes au 01 34 33 77 90  
ou accueil.cgc@cergy.fr

 

Et aussi…

Les arbres à palabres
Rejoignez un espace de discussion et de partage autour d’une thématique précise, au 
pied d’un arbre, dans chaque quartier. Autour de ces arbres à palabres, on discutera de 
voyages et de mobilité, d’ « empowerment féminin », de projets de vie et d’engagement,  
des médias de demain, de relations entre la police et les jeunes, de solidarité...

• Mercredi 15 juillet (16h-18h) : place du Nautilus (avec la maison de quartier Hauts-de-Cergy)

• Mercredi 22 Juillet (16h-18h) : la Croix Saint-Silvère (avec la maison de quartier des Touleuses)

• Mercredi 5 août (16h-18h) : square du Chat Perché (avec la maison de quartier Axe majeur-Horloge)

• Jeudi 13 août (16h-18h) : Croix-Petit avec la maison de quartier des Linandes

• Mercredi 19 août (16h-18h) espace vert derrière la maison de quartier des Touleuses (avec la maison de 
quartier des Touleuses)

• Mardi 25 août (16h-18h) : square de la Vénus des Loups (avec la maison de quartier des Hauts-de-Cergy)  
Tout public / Gratuit
Infos et inscription auprès de la maison de quartier concernée

 

Par la maison de quartier  
des Touleuses, 
de 14 h à 16 h 30

• Mercredi 15 juillet : ferme d’Écancourt
• Mardi 21 juillet : plaine Maraîchère     
• Jeudi 23 juillet : plaine Maraîchère
• Mardi 28 juillet : Bois de Cergy
• Mardi 4 août : MJC Village
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CINÉMA EN

plein air
Une toile en plein air, ça vous dit ? Rendez-vous cet été, à Cergy, pour quatre 

séances gratuites dans une ambiance ciné insolite, sous les étoiles ! 
Pour un confort maximal, des transats sont mis à votre disposition. 
Vous pouvez également apporter votre chaise et votre couverture.

Pensez à bien réserver votre place.  
En cas d’intempéries (pluie, vents forts…), la projection sera annulée. 
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«À l’affiche, sous les étoiles... Rendez-vous à 20h30 pour voir ou revoir :

Hook ou la revanche   
du Capitaine Crochet   
de Steven Spielberg (1991)

Vendredi 17 juillet,   
dans le parc du Chat Perché

Peter Banning, alias Peter Pan, est devenu un 
brillant avocat d’affaires qui a tout oublié de 
ses merveilleuses aventures. Mais le terrible 
Capitaine Crochet, lui, n’a pas oublié. Pour 
enfin régler leur compte, il enlève une nuit 
Jack et Maggie, les enfants de Peter. C’est en 
compagnie de Tinkerbell que Peter s’envole a 
nouveau pour le pays de Nulle Part.

Réservation obligatoire auprès de la maison 
de quartier Axe Majeur - Horloge au   
01 34 33 43 80 ou à accueil.ahm@cergy.fr 

11

Rio 2 
de Carlos Saldanha (2014)

Mardi 28 juillet, dans le square 
de la Vénus des Loups 

Blu a pris son envol et se sent désormais 
chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla 
et de leurs trois enfants. Mais la vie de 
perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla 
insiste pour que la famille s’installe dans la 
forêt amazonienne alors qu’ils découvrent 
que d’autres aras bleus y vivent.

Réservation obligatoire auprès de l’accueil  
de Visages du Monde au    
01 34 33 47 50 ou à accueil.vdm@cergy.fr 
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Le Vieux qui ne voulait pas 
fêter son anniversaire  
de Felix Herngren (2014)

Jeudi 27 août,    
au parc des Linandes 

Le jour de son 100e anniversaire, un homme 
s’échappe de sa maison de retraite pour une 
cavale rocambolesque, certain qu’il n’est 
pas trop tard pour tout recommencer à zéro. 
Débute alors une aventure inattendue et 
hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur 
de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant...

Réservation obligatoire auprès de la maison  
de quartier des Linandes au 01 34 33 77 90 ou  
à accueil.cgc@cergy.fr

Et aussi…

Les cinés danse 
de Visages du Monde
Rendez-vous cet été à Visages du Monde 
pour des séances de cinéma gratuites  
 sur le thème de la danse, de 15 h à 17 h :

• Jeudi 16 juillet : Sexy Dance 4   
 de Scott Speer (2012)
• Jeudi 30 juillet : Chantons sous  
 la pluie de Stanley Donen (1953)
• Vendredi 14 août : Save the last  
 dance de Thomas Carter (2001)
• Jeudi 20 août : Ballerina de Éric   
 Summer, Éric Warin (2016)

Réservation obligatoire auprès   
de Visages du Monde 01 34 33 47 50 
ou accueil.vdm@cergy.fr  

 

Pierre lapin  
de Will Gluck (2018)

Mercredi 19 août, sur l’espace 
vert derrière la maison de 
quartier des Touleuses 

L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec  
M. McGregor pour les légumes du potager 
va atteindre des sommets. Sans parler de 
leur rivalité pour plaire à cette charmante 
voisine qui adore les animaux… Bien au-delà 
du jardin, en Angleterre, de nombreuses 
péripéties les entraîneront de la magnifique 
région des lacs jusqu’à Londres !

Réservation obligatoire auprès de la maison de 
quartier des Touleuses au 01 34 33 47 20 ou à 
accueil.odb@cergy.fr 
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 Cet été, la place du Nautilus, devant de Visages du Monde, sera relookée grâce à des installations 
artistiques éphémères réalisées par les Cergyssois (peut-être vous ?), lors d’ateliers créatifs 

encadrés par les artistes des associations Art Osons, les Ateliers Arrosés et Les Travailleurs du 
Chapeau. Découvrez le street art sur mobilier urbain, le graffiti, la mosaïque ou encore la création 

d’œuvres colorées à planter dans de grandes jardinières...  
Le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire si vous souhaitez participer.

Ces ateliers sont destinés aux adolescents et aux enfants accompagnés obligatoirement d’adulte(s).

Mercredi 15 juillet 

 Éoliennes géantes 
Découper, plier, fixer, colorer, peindre et 
décorer... tout un processus pour créer 
des éoliennes géantes à planter dans de 
grands bacs de fleurs.

Avec Les Travailleurs du Chapeau
2 ateliers : 10 h-12 h / 16 h-18 h (un groupe 
différent pour chaque créneau horaire) 
À partir de 7 ans

          afin d’assurer les mesures 
d’hygiène liées au contexte actuel, 
le nombre de places aux ateliers est 
limité, pensez à vous inscrire auprès 
de l’accueil de Visages du Monde au  
01 34 33 47 50 ou accueil.vdm@cergy.fr. 
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Mercredi 5 août    
Atelier initiation graffiti
Un cube en bois servira de support à une 
fresque réalisée par 3 ou 4 personnes par 
côté. Les participants pourront découvrir l’art 
de la bombe aérosol, grâce à de bons conseils 
et des formes simples, ou l’apprentissage de 
lettres. Dirigés par des artistes d’Art Osons, 
ils apprendront le B.A.BA. du graffiti.

Avec Art Osons 
10 h-12 h -  À partir de 10 ans

 

Mercredi 22 juillet    
L’envol des maisons   
De drôles de petites maisons construites 
sur place et peintes de couleurs chatoyantes 
viendront s’accrocher au branches et dessiner 
un village aérien.

Avec Les Travailleurs du Chapeau
2 ateliers : 10 h-12 h / 16 h-18 h (un groupe différent 
pour chaque créneau horaire) - À partir de 7 ans

 

Mercredi 29 juillet

Pixel art en mosaïque 
À partir de modèles proposés aux participants, 
chacun constitue sa portion de fresque en 
mosaïque. Les travaux terminés seront 
cimentés sur les bacs de fleurs.

Avec Les Ateliers Arrosés
2 ateliers : 10 h-12 h / 16 h-18 h (un groupe différent 
pour chaque créneau horaire) - À partir de 5 ans
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Mercredi 5 août     
Peinture et mise   
en volume 
Créez des fleurs et des feuilles avec 
de la bombe aérosol, de l’acrylique et 
du Posca®, qui seront découpées dans 
de grandes plaques solides et souples. 
Les formes végétales seront ensuite 
installées pour créer une décoration 
florale qui éclatera la forme du cube.

Avec Art Osons
16h-18h- À partir de 12 ans 

Mercredi 12 août    
Les mains de jardin
Un gant rempli de plâtre, de la peinture 
acrylique, un vernis brillant et quelques 
brins d’imagination donneront vie à une 
forêt de mains qui viendront se planter 
au milieu des jardinières !

Avec Les Travailleurs du Chapeau
2 ateliers : 10h-12h / 16h-18h (même groupe)
À partir de 7 ans
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Mercredi 26 août    
Tissage de cerceaux
Des cerceaux de hula hoop, du fil tissé 
au centre, et c’est parti pour réaliser 
attrape-rêves ou autres tissages de 
couleurs. Accrochés les uns aux autres, 
les cerceaux formes des arches et des 
bulles ou dansent la farandole.

 Avec Les Travailleurs du Chapeau
2 ateliers : 10 h-12 h / 16 h-18 h (un groupe 
différent pour chaque créneau horaire)
À partir de 7 ans

Mercredi 19 août    
Atelier pochoir à la bombe 
craie au sol ou aérosol sur 
jardinières
Création de cheminements entre les 
espaces artistiques de la place du 
Nautilus à l’aide de pochoirs aux formes 
de végétation luxuriante ou décoration 
des grandes jardinières pour les faire 
disparaître sous des herbes folles !

 Avec Art Osons 
10h-12 h - À partir de 10 ans

Atelier performance graffiti
Un cube en bois servira de support à une 
fresque réalisée par 3 à 4 participants par 
côté. Cet atelier s’adresse aux personnes 
qui ont déjà les bases de la création à la 
bombe aérosol, et aux artistes qui ont 
envie de tester une nouvelle technique. 
Dirigés par des artistes d’Art Osons, 
les participants réaliseront une fresque 
collective.

Avec Art Osons : 
16 h-19 h - À partir de 15 ans
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Durant tout l’été, venez déposer, récupérer ou échanger gratuitement des vêtements,
 jouets, ou du matériel scolaire, et offrez-leur une seconde vie.

Déposez gratuitement vos vêtements pour 
enfants (0-16 ans), des jouets, ou encore du 
matériel scolaire chaque lundi à la maison 
de quartier des Linandes ou à l’APUI-Les 
Villageoises.

Venez récupérer ce dont vous avez besoin 
lors des vide-dressings de 14 h 30 à 17 h : 

• Vendredi 17 juillet, parc de la Croix-Petit 

• Vendredi 24 juillet, parvis de la Préfecture  
 (au niveau de la jeune fille au vélo) 

• Vendredi 31 juillet, place des Linandes 

• Vendredi 28 août, maison de quartier  
 des Linandes pour un dressing « spécial  
 rentrée »

Infos et inscription auprès de la maison de  
quartier des Linandes au 01 34 33 77 90 ou à 
accueil.cgc@cergy.fr 

Déposez, récupérez ou échangez gratuitement 
des vêtements pour enfants à Visages du 
Monde :

• jeudi 16 juillet, de 15 h à 19 h 
• vendredi 17 juillet, de 15 h à 19 h 
• samedi 18 juillet, de 10 h à 13 h 
• jeudi 27 août, de 15 h à 19 h 

Infos et inscription obligatoire auprès de la maison  
de quartier des Linandes au 01 34 33 77 90   
ou à accueil.cgc@cergy.fr 

VIDE-DRESSINGS

solidaires
VÊTEMENTS POUR 
ENFANTS (0-16 ANS), 
JOUETS ET MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

VÊTEMENTS 
POUR ENFANTS 
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IDÉES  
de sorties

Le livre est un objet incontournable des vacances d’été, tout comme les jeux de société.
 Les médiathèques proposent des animations en toute convivialité pour petits et grands.

• Samedi 1er août (14 h 30-17 h 30) :  
 médiathèque Visages du Monde

• Samedi 18 juillet(14 h 30-17 h 30) :    
 médiathèque l’Horloge

• Samedi 25 juillet (14 h 30-17 h 30) :    
 médiathèque l’Astrolabe

Tout public / Gratuit
Infos et inscription obligatoire auprès de 
votre médiathèque : Visages du Monde (01 
34 33 47 63), l’Horloge (01 34 33 46 90), 
l’Astrolabe (01 34 33 77 74)

Cette édition sera 100% digitale avec 
des spectacles à voir tous les jours, des 
ateliers en ligne, des tutos, des visios… 
et des cadeaux à gagner !  
(livres et Chèques-livres).

Pour les enfants - Gratuit
En ligne, via le site du réseau    
des bibliothèques :    
bibliotheques.cergypontoise.fr
Organisé par la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 
www.cergypontoise.fr

JEUX DE SOCIÉTÉ   
EN MÉDIATHÈQUE 

PARTIR EN LIVRE
Jusqu’au 19 juillet

Venez partager un moment ludique, entre 
amis, en famille ou tout seul... mais en 
compagnie d’animateurs.

Partir en livre, c’est la manifestation 
nationale gratuite, populaire et festive 
du livre jeunesse qui sort les livres 
de ses lieux habituels, pour aller à la 
rencontre des enfants et des jeunes et 
leur transmettre le plaisir de lire.

18

AUTOUR DU LIVRE ET

des jeux de société
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IDÉES  
de sorties
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2020

Le spectacle vivant sera plus vivant que jamais ! Et souvent en plein air. Des concerts et du théâtre 
pour petits et grands dans le parc Anne et Gérard-Philipe ou à l’Île de loisirs, des ateliers et 

spectacles sur la péniche Story-Boat, de retour à Cergy, du steet-art avec Urban Zoo...  
Laissez vous tenter, il y en a pour toutes les goûts durant les deux mois d’été ! 

Samedi 18 juillet, de 18 h à 23 h

parc Anne et Gérard-Philipe 
Concert Le vent se lève avec au programme, 
un dizaine de standards de jazz (de 18 h à 19 h)

Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire auprès de Denis Decommer  
au 07 89 25 63 90 ou denis.decommer@wanadoo.fr 

Musiques actuelles avec l’association  
La Ruche (de 20 h à 23 h)
L’association La Ruche vous propose un 
concert aux multiples couleurs musicales : 
DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson (funk, 
soul, afrobeat), Frieda (R&B, groove), NETA 
(pop, funk).

Tout public / Gratuit - Réservation obligatoire  
au 01 34 41 29 88 ou sur www.assolaruche.fr 
au 07 89 25 63 90 ou denis.decommer@wanadoo.fr

SPECTACLES

et expo
DES CONCERTS 
EN PLEIN AIR

20
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Dans le parc Anne et Gérard-Philipe 
Avec la compagnie Théâtre en stock

THÉÂTRE POUR TOUTE LA FAMILLE
 

Dimanche 9 août, de 17h à 18h
Un très joli spectacle que Le loup et le petit Chaperon rouge, ou les deux protagonistes   
se lient d’amitié...

À partir de 3 ans / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 75 08 89 ou à diffusion.theatreenstock@gmail.com

21
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DU THÉÂTRE 

pour tous
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L’ÎLE-DE-FRANCE 
FÊTE LE THÉÂTRE

Du samedi 8 au  
dimanche16 août, 

à l’Île-de-Loisirs
de Cergy-Pontoise 
La culture au grand air est de retour !
La région Île-de-France offre aux 
Franciliens, cet été encore, un moment de 
théâtre populaire et gratuit orchestré par 
le Centre dramatique national itinérant Les 
Tréteaux de France.

Au programme : des spectacles gratuits pour 
tous et des ateliers d’initiation à l’art théâtral.

Pour consulter toute la programmation, 
rendez-vous sur www.iledefrance.fr
Tout public / Gratuit
Organisé par la Région Île-de-France

LE STORY BOAT 
À CERGY
Du mercredi 12 
au mercredi 26 août

Quai des Mariniers (port) 
 
Du transport de marchandises au transport
de rêves...
La péniche théâtre, le Story-Boat, 
habituellement installée à Conflans-
Sainte-Honorine, s’amarre sur le quai 
des Mariniers de Cergy. Au programme, 
une comédie attachante et romantique, 
d’autres spectacles pour les petits et pour 
les grands, et des ateliers d’écriture et 
d’illustration. 
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Des comédies tout public 
à partir de 13 ans

EXPOSITION URBAN ZOO, 
PAR HARRY JAMES

Et entre les représentations, découvrez 
l’exposition Les dessous du Story-Boat !

• Les vendredis 14 et 21 août, à 21h

• Les samedis 15 et 22 août, à 20 h

• Les dimanches 16 et 23 août, à 19 h

Tarif : 17 €
Réservation obligatoire au 06 70 48 63 01   
ou à laurent.cruel@gmail.com 

Jusqu’au 1er août, place Charles-
de-Gaulle et square Columbia, 
puis du 3 au 26 août sur la 
terrasse des 3 Fontaines

Baigné dans la culture urbaine des années 80, 
Harry James est un autodidacte qui commence à 
peindre ses premiers murs à la bombe aérosol. 
Depuis, il a su faire varier son art : fresque 
murale, sculpture, dessins conceptuels ou 
encore décoration.  
Avec cette exposition, il met en avant une de ses 
passions : le monde animalier, au travers de 46 
œuvres à découvrir sur l’espace public.

Accès libre -  Tout public / Gratuit
Organisé par la Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise - www.cergypontoise.fr

Des ateliers d’illustration  
 pour les 7-12 ans
Mardi 18 et mercredi 19 août, 
de 10 h 30 à 12 h
Les animateurs du story boat font 
éclore la créativité des enfants et jeunes 
ados via des exercices d’illustration 
thématiques.

Tarif : 10 €
Réservation obligatoire au 06 70 48 63 01 
ou à laurent.cruel@gmail.com 
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BALADES

touristiques
Profitez de l’été pour (re)découvrir le patrimoine cergyssois dans les différents 

quartiers : Horloge et Axe-Majeur, le Grand Centre et son street art...
C’est aussi l’occasion de sortir de Cergy pour profiter du parc régional du Vexin, ou de 
faire d’une pierre deux coups (culture et sport), avec des sorties touristiques à vélo.

24

Samedi 8 août, de 10 h à 12 h 
(rendez-vous à 10 h sous l’Horloge,   
gare Cergy-Saint-Christophe)

Partez à la découverte des quartiers  
de l’Horloge et de l’Axe Majeur...

Samedi 8 août, et mercredi
19 août de 14 h 30 à 16 h
Ils sont graffeurs, dénicheurs de coins 
atypiques dans les paysages urbains, 
complètement addicts aux sprays et aux 
fresques stylées et n’ont pas le vertige ! 
C’est le collectif cergyssois Art Osons.  
Un parcours grandiose !
Tarifs : Adulte 7€ / Enfant 5€ / 
Gratuit pour les moins de 7 ans
 Infos et inscription auprès de l’Office de tourisme 
de Cergy-Pontoise Porte du Vexin : 01 34 41 70 60
Organisé par l’Office de tourisme 
de Cergy-Pontoise Porte du Vexin

VISITES PATRIMONIALES 
AVEC DES “PASSEURS  
DE CULTURE” 

LE STREET ART DANS 
CERGY GRAND-CENTRE

24

Les samedis 25 juillet   
et 22 août, de 10 h à 12 h  
(rendez-vous à 10 h en haut des 
escalators, gare Cergy-Préfecture)

À la découverte du quartier Grand Centre
Tout public / Gratuit
Inscription obligatoire : 06 18 51 38 30 ou  
ines.zmami@cergy.fr 
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BALADES

touristiques
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Samedi 8 août, et mercredi
19 août de 14 h 30 à 16 h
Ils sont graffeurs, dénicheurs de coins 
atypiques dans les paysages urbains, 
complètement addicts aux sprays et aux 
fresques stylées et n’ont pas le vertige ! 
C’est le collectif cergyssois Art Osons.  
Un parcours grandiose !
Tarifs : Adulte 7€ / Enfant 5€ / 
Gratuit pour les moins de 7 ans
 Infos et inscription auprès de l’Office de tourisme 
de Cergy-Pontoise Porte du Vexin : 01 34 41 70 60
Organisé par l’Office de tourisme 
de Cergy-Pontoise Porte du Vexin

BALADES DANS LE VEXIN, 
AVEC PIQUE-NIQUE LE MIDI

Les mardis 21 juillet,   
4 août et 18 août    
de 9 h 30 à 14 h
Partez à la découverte du Vexin français, en 
compagnie de spécialistes de la région. Au 
programme : découverte du petit patrimoine,  
du parc naturel régional, de la géologie 
environnante.

Les départs se font en minibus, pensez à 
apporter votre pique-nique pour le midi. 

Tout public
Payant en fonction du quotient familial 
Infos et inscription obligatoire auprès de la maison de 
quartier des Linandes au 01 34 33 77 90 ou à  
accueil.cgc@cergy.fr 
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ACTIVITÉS  
sportives

Accompagné d’un guide-conférencier de 
l’Office de tourisme de Cergy-Pontoise Porte 
du Vexin, (re)découvrez Cergy à vélo :

Samedi 18 juillet,    
de 14 h 30 à 16 h 30

La route du tacot
Adulte ou enfant à partir de 12 ans / 9 €

Samedis 22 juillet et 22 
août,  de 15 h à 16 h 30

L’Axe Majeur
Adulte 7 € / Enfant 7-12 ans 5 € / 
Gratuit pour les moins de 7 ans 

Samedi 29 août, 
de 14 h 30 à 16 h 30

Les Bords d’Oise
Adulte ou enfant à partir de 12 ans / 9 €
Infos et inscription sur le site de l’Office de 
tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin 
www.ot-cergypontoise.fr

LES SORTIES À VÉLO
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ACTIVITÉS  
sportives

Profitez de la période estivale pour pratiquer ou découvrir des activités sportives ! 
Au programme : séances d’initiation au badminton, activités de plein air en tout 

genre, séances douces dédiées aux seniors, sport en accès libre… 

27
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INITIATION AU 
BADMINTON AVEC LES 
VOLANTS DE CERGY

Petits et grands sont invités à découvrir ce 
sport et à le pratiquer dans la bonne humeur. 
À vos raquettes !

Au gymnase des Touleuses
• lundi 20 juillet, de 15 h à 17 h

• lundi 27 juillet, de 15 h à 17 h

Au gymnase du Moulin à vent 
• mardi 21 juillet, de 15 h à 17 h

• mardi 28 juillet, de 15 h à 17 h

Tout public / Gratuit
Pour vous inscrire à une séance d’initiation, 
écrivez à sport@cergy.fr 

28
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DU SPORT À LA CARTE 
POUR LES 11-20 ANS
Jusqu’au 28 août, dans les 
équipements sportifs de la ville 
et à l’Île-de-Loisirs

ÉTÉ EN FORME  
POUR LES 60 ANS ET +
Assouplissement et 
renforcement musculaire
les mercredis 15 et 22 juillet et 
19 et 26 août, en visio
Chouchoutez votre corps avec des exercices 
d’assouplissement articulaire, et de 
renforcement musculaire doux.  

Avec l’association Ex-aequo

ÉNERGIE ET RELAXATION
Tous les vendredis des mois de 
juillet et août, de 18 h à 19 h en 
visio
Un programme mêlant énergie et relaxation 
afin de se réapproprier activement son 
corps, exprimer sa créativité, et surtout se 
maintenir en forme.

Gratuit, sur inscription obligatoire -  Infos et 
inscription au 01 34 33 43 03 ou à seniors@cergy.fr 

+ D’ACTIVITÉS POUR LES 
   SENIORS en page 41.

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-de-
loisirs, ainsi que des animations sportives près 
de chez vous (jeux de raquettes, challenges de 
groupe, karting, sports de glisse, etc.).

Gratuit, sur inscription obligatoire
Pour recevoir le programme détaillé et vous inscrire, 
envoyez « SPORT ETE » au 06 48 47 31 97 en indiquant 
vos noms et prénoms, ou rendez-vous au gymnase de 
l’Axe Majeur le lundi 6 juillet, de 14 h 30 à 16 h 30.

INFO :  Toutes les activités proposées sont 
encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés et respectent les mesures 
sanitaires et de distanciation physique.

+ D’ACTIVITÉS POUR LES   
   JEUNES en page 35.
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 DU CÔTÉ   
des enfants 

30

LE SPORT 
EN ACCÈS LIBRE
Profitez d’équipements sportifs mis à votre 
disposition pour pratiquer votre sport en  
toute liberté.
Sous réserve du respect des consignes sanitaires  
et des consignes affichées sur place.

Retrouvez les adresses de tous les équipements
sportifs en accès libre sur www.cergy.frsportifs en 
accès libre sur www.cergy.fr

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

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’ÎLE DE LOISIRS
Dans un environnement exceptionnel d’eau et 
de verdure, l’Île-de-Loisirs de Cergy-Pontoise 
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. 

• 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 - Tout public, entrée libre
Parking et activités payantes

           Du 7 juin au 29 septembre :
la ligne 29 de la Stivo dessert l’Île-de-Loisirs

L’AREN’ICE
           Compte tenu de la crise sanitaire, 
l’Aren’Ice, lieu de référence pour la pratique 
des loisirs et sports de glace, est fermée au 
public et rouvrira ses portes courant août.

L’Oise

Les étangs
de Cergy

RER

RER

RER COTEAUXCOTEAUX

HORLOGEHORLOGE

AXE MAJEUR

TROIS-BOISTROIS-BOIS

HAUTS-DE-CERGY

GRAND CENTREGRAND CENTRE

ORÉE DU BOISORÉE DU BOIS
BORDS D’OISEBORDS D’OISE

CARTE DES ÉQUIPEMENTS 
     SPORTIFS EN ACCÈS LIBRE

Table de  
ping-pong

Espace musculation Plateaux multisports 
(football, athlétisme, 

basket-ball,...)

Complexe sports urbains : 
skate park, parkour park, 

workout 

Parcours 
santé

i

i



31

 DU CÔTÉ   
des enfants 

Cet été, tous les enfants pourront être accueillis dans les accueils de loisirs de la 
ville, à la journée ou la demi-journée. Comme chaque année, chacune des structures 

a conçu un programme d’activités sportives, culturelles et de loisirs autour d’une 
thématique qui lui est propre.

31

CARTE DES ÉQUIPEMENTS 
     SPORTIFS EN ACCÈS LIBRE
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DES THÉMATIQUES 
D’ACTIVITÉS DANS 
CHAQUE ACCUEIL DE 
LOISIRS DE 2 À 15 ANS

BOIS DE CERGY : 
SCIENCE-FICTION   
AU BOIS DE CERGY

De la place pour tous, dans le 
respect du protocole sanitaire
Comme chaque été :

• Le matin : arrivée des enfants entre 7 h   
 et 9 h 30 

• Le soir : départ des enfants entre 17 h et 19 h

• Possibilité de réserver à la journée ou à la   
 demi-journée, avec une arrivée et départ   
 pour les demi-journées entre 13 h 30 et 14 h.
 Les réservations sont à faire sur le Portail   
 famille (www.cergy.portail-familles.com),   
 jusqu’au dimanche avant minuit pour la  
 semaine qui suit, et les tarifs sont calculés   
 en fonction du quotient familial.

Tout est possible au Bois de Cergy cet été !
Les enfants sont immérgés dans un univers 
futuriste et décalé permettant de donner libre 
cours à leur imagination.

Exemples d’activités :

• Journée à thème : « Soleil bleu » et
 « Space painting » (technique de peinture   
 à la bombe) 

• Activités physiques originales :    
 « le Cosmoball »

• Jeux et expériences scientifiques autour de   
 l’eau

• Nature et science-fiction : plantation   
 de nouvelles essences et écologie

• Projet Charivari : réalisation d’un char avec la  
 maison de quartier et participation aux   
 ateliers de réalisation artistiques annexes   
 (fleurs du futur)

• Visite du parc animalier de Thoiry et du site   
 archéologique de Samara

L’ESCAPADE : 
LE MONDE FANTASTIQUE

Bienvenue dans un univers de magie peuplé 
de sorciers, d’elfes et de dragons féroces !

Les petits princes et guerrières en herbe 
partiront à l’aventure et à la découverte  
d’un monde fantastique !

Exemples d’activités :

• Grand jeux de rôle du monde fantastique

• Fabrication de costumes et de fresques

• Sortie au parc des félins

• Découverte de la ferme et des souterrains     
 de Pontoise

• Visite du village des Elfes et Accrobranche   
 à l’Île de Loisirs 

32

ATTENTION ! Sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaire du moment et des 
recommandations du protocole national,  
les activités pourront être modifiées.  
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LES ESSARTS :  
LES 1001 FACES 
CACHÉES DE CERGY

« On voyage autour du monde à la recherche 
de quelque chose et on rentre chez soi pour 
le trouver » disait George Moore. Nous avons 
décidé d’aider les enfants à mieux connaître 
leur environnement et les petites merveilles 
méconnues de leur ville et de leur région.

Exemples d’activités :

• Rallye photo

• Chasses aux trésors

• Visites culturelles locales : catacombes de   
 Pontoise, visite du port, étang du Cora,  
 ferme de Villarceaux

• Activités pêche et apiculture à l’Étang   
 de Verneuil

• Cabane dans les bois et accrobranche   
 à Aventure Land (Magny-en-Vexin) 

• Visite du village des Elfes et Accrobranche   
 à l’Île de Loisirs 

LA JUSTICE : 
SILENCE,  CA TOURNE !

Les enfants découvrent le monde merveilleux 
du cinéma en étant acteurs de leur projet 
cinématographique. Ce projet sera l’occasion 
de chanter, jouer  et danser au rythme de leur 
imagination.

Exemples d’activités :

• Découverte du cinéma

• Découverte des outils de communication   
 de la ville et du territoire

• Création d’un film de vacances avec   
 projection aux familles

• Journée festive : « Un jour à Cannes »   
 (Festival de Cannes)

• Sorties à l’Île de Loisirs de Cergy-Pontoise   
 (accrobranche, baignade)

LE PARC : L’AMÉRIQUE 
LATINE ET LES CARAÏBES
Au programme : évasion dans une ambiance de 
vacances et découverte de nouvelles cultures. 
Le centre sera décoré et aménagé pour faciliter 
l’immersion des enfants. Une mise en scène sous 
forme théâtrale sera proposée chaque matin pour 
lancer la journée.

Exemples d’activités :

• Immersion dans la langue espagnole et anglaise : 

 chants et découvertes de nouveaux mots

• Activités artistiques : sculpture, peinture, objets  
 traditionnels

• Découverte de nouveaux jeux

• Danses latines et des Caraïbes

• Activités de pleine nature et visites du   
 patrimoine local

• Sorties à l’Île de Loisirs de Cergy-Pontoise   
 (accrobranche, baignade)

• Sortie à Paris et visite du Grand Rex

LE POINT DU JOUR : 
DESTINATION LOISIRS

Chaque semaine fera l’objet de deux projets 
d’animation pour chaque groupe.

Le premier constituera un projet   
« aventure » où les enfants auront l’occasion 
d’explorer leur environnement en faisant intervenir 
leur imaginaire et leur cohésion d’équipe.

Pour compléter, un second projet sur le thème 
« fête et spectacle » dans lequel ils pourront 
s’exprimer autour de la préparation d’un défilé, 
d’une fête, d’un spectacle, d’un carnaval ou 
autre évènement propice à la découverte.



34

L’ÉTÉ DES JEUNES   
à Cergy LES TERRASSES : 

AMBIANCE RÉTRO OU 
AUX 4 COINS DU MONDE

Ambiance Rétro en juillet
Les enfants découvriront tout l’univers rétro 
des années 30 jusqu’aux années 70. L’idée est 
d’explorer sous forme de jeux les années folles 
ou encore le mouvement hippie et de suivre 
l’évolution des modes de vie et des technologies.

Exemples d’activités :

• Activités sur l’épopée spatiale

• L’évolution des objets à travers les époques

• Rallye-photos des objets à l’ancienne

• Les styles vestimentaires : fabrication de   
 costumes

• Journée festive : ambiances psychédéliques   
 et boules discos

• Sorties à l’Île de Loisirs de Cergy-Pontoise   
 (accrobranche, escalade et pédalo), à la Cité  
 des sciences et au musée du Jouet

Aux 4 coins du monde en août
Munis d’un passeport de citoyen du monde, 
les enfants embarquent aux Terrasses pour 
s’essayer à toutes sortes d’activités culturelles 
et sportives des différents pays du monde. 

Comment pratique-t-on le croquet en Angleterre 
ou le base-ball en Australie ? Une danse 
traditionnelle chinoise ou un théâtre d’ombres 
japonais ? 

Un petit voyage dans la Taïga en Russie ? 
Accompagnés des hôtesses et stewards du centre, 
une belle invitation pour un voyage ludique.

Exemples d’activités :

• Activités artistiques basé sur d’autres cultures

• Expression corporelle avec les danses du monde

•  Activités scientifiques permettant de mieux   
 saisir les enjeux climatiques à l’échelle du globe

• Journées festives : défilés, spectacles, des   
 grands jeux et des expositions !

• Sorties à l’Île de loisirs de Cergy-Pontoise   
 (accrobranche, baignade), au cinéma Antares  
 et au Parc animalier de Beauval

Exemples d’activités :

• Installations « vacances » dans le centre :
 filet de badminton, bar à jeux, circuits d’eau,  
 espace pétanques, mini-golfs et plein   
 d’autres ateliers !

• Activités percussion

• Activités danse

• Ateliers slam

• Activités sportives et festives

• Sorties : Sherwood Parc (accrobranche),   
 Tolysland (parc d’attraction) et Institut du   
 monde arabe
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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 2017, est inscrit 
pour la première fois à l’école pour la 
rentrée de septembre 2020, vous pouvez 
l’inscrire à cet accueil de loisirs.

Faciliter l’entrée à la maternelle 
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 
bien-être, 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 :

• Ateliers d’éveil

• Temps de repos et de lecture

• Parcours motricité
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L’ÉTÉ DES JEUNES   
à Cergy  
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LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Tout un programme d’activités pour les 11/17 
ans vous attend cet été : activités culturelles, 
sportives et de loisirs (ateliers créatifs, 
culinaires, jeux, sorties cinéma, cueillette, 
accrobranche,…).
Et pour vous ressourcer, des escapades et 
séjours sont aussi au programme : Honfleur, 
Amiens, Orléans, Futuroscope ou encore le 
Parc des Loups.

A découvrir en contactant directement vos référents 
jeunesse en maisons de quartier

Certaines activités sont payantes selon le quotient 
familial.

+ ET AUSSI : DES ACTIVITÉS         
   SPORTIVES DÉDIÉES 
   AUX JEUNES PRÉVUES 
   CET ÉTÉ,
   en page 29.
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 Les lundis, mardis, jeudis et
 vendredis, de 9 h à 12 h dans les
4 maisons de quartier
 Si vous souhaitez profiter de l’été pour réviser
 certaine matières avant la reprise de septembre,
 des ateliers de révision sont proposés dans
 vos maisons de quartier, en partenariat avec
 la plateforme Trouvetonprof. Des professeurs
 ou étudiants vous aideront dans vos révisions,
 et de la documentation, ainsi que des espaces
 de travail avec ordinateurs seront mis à votre
 disposition

Gratuit, sur inscription auprès de vos référents 
animation jeunesse en maison de quartier : 
• Sana Diallo (06 72 44 63 40) ou  
Patrick Nkounkou (06 72 44 38 31) pour 
l’Axe Majeur-Horloge
• Guillaume Poltini pour les Hauts-de-Cergy 
(Visages du Monde) au 07 87 74 52 37
• Stéphanie Spimpolo pour les Linandes  
au 06 72 46 54 00
• Assetou Konte (07 87 74 94 00) ou Claire Angot 
(06 26 94 67 70) pour les Touleuses

.

 SOS RENTRÉE : DU SOUTIEN
 SCOLAIRE POUR LES
COLLÉGIENS ET LYCÉENS
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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...
• Des animations : ateliers créatifs, soirées...
• De l’information sur les dispositifs jeunesse
• Des animateurs pour vous aider à monter  
 vos projets.
Entrée libre - Du lundi au vendredi : Touleuses et Axe 
Majeur - Horloge - Du mardi au samedi : Hauts-de-
Cergy et Linandes - De 1 0h à 12 h et de 14 h à 18 h
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L’ACCOMPAGNEMENT 
DE VOS PROJETS 
PERSONNELS
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 !

Séjour en centre de vacances  
ou en autonomie 
(de 16 à 25 ans)
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.

LE BUREAU 
INFORMATION 
JEUNESSE (BIJ)
Le BIJ reste ouvert tout l’été ! Les informateurs 
jeunesse et les ressources mises à votre 
disposition vous donnent accès à une 
information gratuite, anonyme et accessible 
sur des thèmes variés : aide aux projets, 
mobilité, emploi, formation, santé, 
prévention, loisirs, culture, sports, accès 
aux droits, logement…

Le petit PLUS : chaque semaine, venez 
découvrir les bons plans de l’été et la 
newsletter de l’information jeunesse !

Du lundi au mercredi de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h, le jeudi de 13 h 30 à 19 h et le 
vendredi de 13 h 30 à 18 h. 
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Passer son permis  de conduire  
(de 15 à 30 ans) 
Vous passez votre permis de conduire ? 

Vous pouvez bénéficier d’une aide 
financière grâce à Citoyens dans la vi(ll)e. 

Formation au secourisme  
(de 15 à 30 ans)
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.
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 ACTIVITÉS    
pour les seniors 

Abonnez-vous au compte INSTAGRAM @jeunesacergy 
pour suivre toutes les actualités, les infos jeunesse 

et les bons plans de votre été à Cergy !

Sur Instagram

#jeunesacergy #cergy #cergyvilledete 

Réussir sa rentrée   
(de 11 à 30 ans) 
Vous n’avez pas d’affectation scolaire pour 
la rentrée, vous recherchez un logement 
étudiant, une entreprise pour votre 
alternance, ou vous ne savez pas quelles 
études suivre ?
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) vous 
accompagne dans vos démarches. Venez 
rencontrer les informatrices du BIJ pour 
obtenir des conseils sur votre orientation et 
vos démarches. 

En savoir PLUS : rendez-vous   
sur jeunes.cergy.fr

Bourse jeunes talents 
(de 18 à 30 ans)
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 !
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 ACTIVITÉS    
pour les seniors 

Vous avez plus de 60 ans ?
Participez aux ateliers d’écriture, créatifs ou sportifs !  

Pour des raisons de sécurité, les activités se déroulent à distance, en visio ou par 
mail, afin de protéger la santé de tous.

Le nombre de places étant limité, pensez à bien vous inscrire.
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ESCAPADES    
en famille 

ATELIERS D’ÉCRITURE
 Mardis 21 juillet et 11 août, de
(14 h à 16 h) : en visio

Écrivez votre journal du (dé)confinement ! 
Cette période nous a tous inspirés, d’une 
manière ou d’une autre. Ces ateliers sont 
l’occasion de laisser libre cours à ses 
pensées et son ressenti.

Avec Olivier Campos

QUESTIONS, ÉNIGMES  
ET RÉFLEXIONS
Tous les lundis, par mail
Des questions sur des sujets divers 
et variés, des énigmes et jeux pour 
faire travailler son esprit logique et sa 
perspicacité.

Avec Olivier Campos

Créez ces « cercles magiques » pour vous 
recentrer, vous détendre et exprimer votre 
créativité.

Avec Audrey Devaux

ACTIVITÉS SPORTIVES

Et AUSSI : des activités sportives dédiées 
aux seniors prévues cet été, voir page 29.

Le nombre de places étant limité,   
pensez à bien vous inscrire au 01 34 33 43 03 
ou à seniors@cergy.fr  

CAHIER DE VACANCES 
“LES MYSTÈRES   
DE LA VILLE DE  
CERGY”
Tous les lundis et jeudis, 
jusqu’au 27 août, par mail
Connaissez-vous bien Cergy ? Chaque 
lundi et jeudi, recevez par mail une 
question ou une énigme sur la ville, 
son histoire et son patrimoine. Un petit 
cadeau sera offert à celles et ceux qui 
auront donné le plus grand nombre de 
bonnes réponses. À vous de jouer ! 

Avec le service santé, prévention, handicap  
et lien intergénérationnel, et les conseillers  
seniors de la ville.

ATELIER CRÉATIF

Création de mandalas
 Jeudis 16 et 23 juillet (14 h-15 h) :
en visio

42



434343

ESCAPADES    
en famille 

Échappez-vous le temps d’une journée à la mer, en ville, 
dans un parc d’attraction 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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...À la mer
• Villers-sur-mer : mercredi 22 juillet,    
 7 h 30 /20 h (via l’association Orientez-vous)

• Deauville : jeudi 23 juillet, 7 h 45/20 h

• Boulogne-sur-Mer : samedi 25   
 juillet, 8 h 30/20 h 30 (via l’association  
 Communauté comorienne du Val-d’Oise)

• Trouville : mardi 28 juillet, 7 h 45-20 h

• Quend Plage : samedi 15 août, 7 h/21 h  
 (via l’association AMTC)

• Franceville-Merville : samedi 15 août  
 7 h/20 h (via l’association Les enfants  
 de la réussite)

...Au parc
• Parc Saint-Paul : samedi 8 août,   
8 h/18 h (via l’association Actif)

Infos et inscription auprès de la maison de 
quartier Axe Majeur - Horloge au 01 34 33 43 80 
ou à accueil.ahm@cergy.fr 

AVEC LA MAISON  
DE QUARTIER 
DES HAUTS-DE-CERGY

...À la mer
• Trouville : mercredi 29 juillet, 7 h 30/20 h 30 

• Houlgate : samedi 22 août, 7 h 30/19 h 30)  
 (via l’association Expression Culture Nat)

...Au parc
• Parc de Bagatelle : jeudi 27 août,   
 8 h/20 h 30

Infos et inscription auprès de l’accueil de Visages du 
Monde au 01 34 33 47 50 ou accueil.vdm@cergy.fr

AVEC LA MAISON 
DE QUARTIER
DES TOULEUSES

...À la mer
• Trouville : samedi 18 juillet, 8 h 30/20 h

• Franceville-Merville : samedi 25 juillet,  
 8 h 30/20 h

...Au parc
• Parc Biotropica : mercredi 29 juillet,  
 9 h 30/20 h

Infos et inscription auprès de la maison de 
quartier des Touleuses au 01 34 33 47 20 ou 
accueil.odb@cergy.fr

AVEC LA MAISON DE QUARTIER
AXE MAJEUR-HORLOGE
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...En balade
• À dos d’âne : mardi 21 juillet, 9 h 30/14 h 30
• Dans un village du Vexin : mardi 4 août,   
 9 h 30/14 h 30
• En pleine nature dans le Vexin :    
 mardi 18 août, 9 h 30/14 h 30

...Au zoo
• Au zoo de Cerza (Normandie) :    
 mardi 21 juillet, 7 h 30/20 h

...Au parc
• Parc à Bisons (Normandie) :   
 samedi 8 août, 7 h 30/20 h

...À la mer
• Fort-Mahon : mardi 18 août, 7 h 30/20 h

 Infos et inscription auprès de la maison de
 quartier des Linandes au 01 34 33 77 90 ou
accueil.cgc@cergy.fr

AVEC LA MAISON DE QUARTIER 
DES LINANDES
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VOYAGEZ AU COEUR

de la ville
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 !
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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-bœuf, 
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.
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BOIS DE CERGY 
quartier Bords d’Oise
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. Son idée ? Utiliser la terre 
provenant des terrassements des constructions 
alentours 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

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.

PROLONGEZ     
votre été 
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PROLONGEZ     
votre été 
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#AIMER COMMENTER 
PARTAGER EN DANSANT
avec la Compagnie Frichti Concept

 Ateliers : du lundi 24 au jeudi 27
 août ou samedi 29 et dimanche
30 août, 10 h-13 h
 Répétition : vendredi 18
 septembre, 18 h
 Représentations : samedi 19
 et dimanche 20 septembre
après-midi

 Rejoignez l’aventure du festival Cergy, Soit !
 2020. Participez à une expérience de création
 chorégraphique collective avec la compagnie
 Frichti Concept !  Au programme : partage,
 rencontres, explorations chorégraphiques et
 préparation des représentations
 

À partir de 12 ans / Gratuit
 Infos et inscription au 01 34 33 43 05 
ou cergysoit@cergy.fr
www.cergysoit.fr - Facebook : Cergysoit
pour le festival. Grand Centre

DEVENEZ CHORISTES
pour l’artiste Rara Woulib

 Samedi 29 et dimanche 30
 août, jeudi 17 et vendredi 18
 septembre - Grand Centre
 Rejoignez la chorale qui accompagnera la
 compagnie Rara Woulib (musique haïtienne,
 afro-cubaine) au cœur du spectacle «
 Deblozay », temps fort du festival
 Cergy, Soit ! le vendredi 18 septembre
au soir

Tout public / Gratuit
Infos et inscription au 01 34 33 43 05 ou 
cergysoit@cergy.fr - www.cergysoit.fr
Facebook : Cergysoit

50
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JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre,  
10 h-18 h, Parc François-
Mitterrand
 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

Tout public /Gratuit

 SPECTACLE THÉÂTRAL
avec la compagnie Plateforme

 Ateliers entre les vendredis
 11 et 18 septembre - Grand
Centre
 Le spectacle Seul.e.s se penche sur la
 monoparentalité et les situations de
 précarité auxquelles elle peut parfois
 mener. Rejoignez le spectacle, qui prendra
 la forme d’une déambulation théâtrale, en
 prenant part aux ateliers de théâtre autour
 de l’expression, du corps, du rythme, de la
musicalité et de la poésie

À partir de 12 ans/gratuit
Infos et inscription au 01 34 33 43 05 ou cergysoit@
cergy.fr - www.cergysoit.fr / Facebook : Cergysoit

.
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           Le programme de septembre est susceptible d’être modifié 
en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
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CHARIVARI 
AU VILLAGE
Samedi 12 et dimanche 13 
septembre - Cergy village
 Grande fête populaire pour toute
 la famille. Découvrez les produits
 du marché artisanal, rencontrez des
 créateurs, participez aux ateliers
 artistiques et ludiques, profitez des
 animations de rue impromptues.
 Retrouvez les traditionnels chars fleuris
le dimanche sur le thème du Moyen-
 Âge. Les associations cergyssoises vous
 accueillent aussi sur les espaces de
restauration et de convivialité

Tout public / Gratuit
charivariauvillage@cergy.fr
www.cergy.fr/charivari

.

.

 JOURNÉES
 EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
 Samedi 19 et dimanche 20
septembre 

 37e édition des Le thème de cette
 Journées du patrimoine sur le
 thème « Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ! ». Profitez-

 en pour découvrir Cergy dans toute
 sa diversité : à la fois historique,
 moderne, naturelle mais surtout
 culturelle. Ces journées seront
 l’occasion de participer à des visites
 guidées insolites, des activités
originales et des expositions inédites

Tout public/gratuit-  Inscriptions : 01.34.33.77.17
Via l’Office de tourisme de Cergy-Pontoise 
Porte duVexin - www.cergy.fr/jep
www.ot-cergypontoise.fr

.
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FESTIVAL 
CERGY, SOIT !
Vendredi 18, samedi 19 et 
dimanche 20 septembre - 
Parc François-Mitterrand et 
quartier Grand Centre
 Événement phare de la rentrée
 culturelle cergypontaine, valdoisienne
 et francilienne, le festival Cergy, Soit !
 propose trois jours de spectacles
 gratuits. Théâtre, cirque, danse, clown,
 installations, musique… toutes les
 disciplines des arts de la rue sont
 représentées et sont à savourer dans

 un cadre agréable au coeur du 
 quartier Grand Centre. Au menu de
 cette 23e édition : une programmation
 construite autour de la liesse
 collective, du partage, de la rencontre,
 de l’amour, des émotions collectiveset
 de moments de fête

Tout public / Gratuit
www.cergysoit.fr / Facebook : Cergysoit

.
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LES ÉQUIPEMENTS À L’HEURE D’ÉTÉ
Retrouvez les horaires d’été des structures
 municipales pour animer vos vacances.
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Hôtel de ville 
3, place Olympe-de-Gouges 
BP 48000 Cergy 95000 Cergy 
01 34 33 44 00 
Lun. mar. mer. et ven. : 8 h 45-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30
Jeu. : 13 h 30-17 h 30 - Sam. : 9 h-12 h 30

Mairies annexes
VILLAGE
Place de la Libération
01 34 33 45 72
Mar. 8 h 30-12 h 30, mer. 14 h-18 h, ven. 13 h 30-17 h 30 et sam. 
9 h-13 h
Fermeture lundi 17 août inclus

GRAND’PLACE
Square Columbia
01 34 33 45 65
Lun, mar., mer., ven. : 8 h 45-12 h 30 et 13 h 30-17 h30, jeu. : 
13 h 30-17 h 30, sam. : 9 h-12 h 30

VISAGES DU MONDE
10, place du Nautilus
01 34 33 47 50
Mar., jeu. et ven. : 12 h 30-18 h, mer. et sam. : 10 h-18 h

Médiathèques
Du mar. au sam. : 12 h 30-18 h

L’ASTROLABE
Parvis de la Préfecture
01 34 33 77 74

Fermeture du mardi 11 au samedi 22 août inclus

L’HORLOGE
49, rue de l’Abondance
01 34 33 46 90
Fermeture du mardi 21 juillet au samedi 1er août inclus 
et samedi 15 août. 

VISAGES DU MONDE
Place du Nautilus
01 34 33 47 63
Fermeture du mardi 4 au samedi 15 août inclus, et 
tous les dimanches du 23 juin au 15 septembre inclus 
www.cergytheques.fr

Piscines
PISCINE DE L’AXE MAJEUR
13, avenue du Jour
01 34 25 49 70 
Ouvert tous les jours, de 10 h à 19 h, 
sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre.

PISCINE DU PARVIS
Parvis de la Préfecture
01 34 41 92 00 
Ouvert tous les jours, de 10 h à 19 h, 
sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre.

Office de tourisme
PLACE DE LA PISCINE 
95300 Pontoise 
01 34 41 70 60
accueil@ot-cergypontoise.fr
www.ot-cergypontoise.fr
Du mar. au ven. de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, sam. 
de 10 h 30 à 18 h 30 et dim. & jours fériés de 14 h à 18 h 30 
(fermé les lundis).

Maisons de quartier
(fermeture le lundi 13 juillet)
HAUTS-DE-CERGY 
Visages du Monde
10, place du Nautilus
01 34 33 47 50
accueil.vdm@cergy.fr
Mar. jeu. et ven. : 12 h 30-18 h, mer. et sam. 10 h-18 h

AXE MAJEUR-HORLOGE
2, avenue du Lour 
01 34 33 43 80
accueil.amh@cergy.fr
Lun., mar. mer. et ven. : 9 h 30-12 h et 14 h-18 h, jeu. : 14 h-18 h

LINANDES
Place des Linandes
01 34 33 77 90
accueil.cgc@cergy.fr ou mq.linandes@cergy.fr
Lun., mar. mer. et ven. : 9 h 30-12 h et 14 h-18 h, jeu. : 14 h-18 h

TOULEUSES
Place des Touleuses
01 34 33 47 20
accueil.odb@cergy.fr
Lun., mar. mer. et ven. : 9 h 30-12 h et 14 h-18 h, jeu. : 14 h-18 h

Bureau information jeunesse 
Hôtel de ville 
3, place Olympe-de-Gouges 
01 34 33 43 37 / 43 45
pij.cergy@cergy.fr 
Du lun. au mer. : 10 h-12 h 30 et 13 h 30-18h, jeu. : 13 h 30-
19 h, ven. :13 h 30-18 h

LES ÉQUIPEMENTS À L’HEURE D’ÉTÉ
Retrouvez les horaires d’été des structures
 municipales pour animer vos vacances.
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Les horaires: 
• Arrivée entre 8 h et 9 h 30 
• Arrivée et départ pour les demi-journées entre 13 h 30 et 14 h
• Départ entre 1 7h et 18 h

Pour les enfants scolarisés en maternelle : une arrivée entre 7 h et 9 h 30 et un départ entre 17 h et 19 h.
Pour les enfants de 2 à 3 ans : une arrivée entre 8 h et 10 h 30 et un départ entre 16 h 30 et 18 h.

Les lieux d’accueil

OUVERTURE DES ACCUEILS DE LOISIRS JUILLET AOÛT

LE BOIS DE CERGY
Rue du Brûloir | 01 30 30 49 43

Accueil des enfants des écoles de l’Orée du Bois, 
Bords d’Oise, Grand Centre 

(Châteaux, Touleuses, Chemin Dupuis, Village, Plants)

Ouvert Ouvert

LE PARC
6, allée des Nations | 01 30 38 09 91

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

Ouvert Ouvert

L’ESCAPADE
35, avenue des Genottes | 01 30 30 09 74

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

Ouvert Ouvert

LES ESSARTS
5, avenue des Essarts | 01 34 32 06 06

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

Ouvert Ouvert

LE POINT DU JOUR 
Passage de l’Éveil | 01 34 32 07 25

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

Ouvert Ouvert

LES TERRASSES
6, rue des Roulants | 01 30 32 08 25

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

Ouvert Ouvert

ACCUEIL DE LOISIRS
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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 : 

ÉTAPE 2 : RÉSERVATION DES ACTIVITÉS DES ACCUEILS DE LOISIRS

•  Réserver (modifier, annuler)  par le portail famille www.cergy.fr/portailfamille le dimanche minuit au 
plus tard pour la semaine qui suit

•  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 10 jours avant la date de réservation 

Ville de Cergy 
Direction de l’éducation, 
3 Place Olympe-de-Gouges
l’Hôtel de ville BP 48 000 
95801 Cergy-Pontoise CEDEX

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Vous habitez Cergy et vous souhaitez inscrire 
votre enfant aux activités périscolaires ? 

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 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 :
          -  Par internet sur le Portail Famille : www.cergy.fr/portailfamille
          -  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.
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RESSOURCES MENSUELLES CODE Tarifs 
journée Tarifs matin Tarifs 

après-midi CODE Tarifs 
journée Tarifs matin Tarifs 

après-midi 

JUSQU'À 769,00 € A1 3,72 2,24 1,48 A2 3,46 2,07 1,39

DE   769,01 € À 1097,00 € B1 5,12 3,07 2,03 B2 4,74 2,84 1,90

DE 1097,01 € À 1427,00 € C1 6,49 3,89 2,61 C2 6,03 3,62 2,42

DE 1427,01 € À 1757,00 € D1 7,86 4,71 3,16 D2 7,33 4,38 2,93

DE 1757,01 € À 2085,00 € E1 9,24 5,56 3,68 E2 8,60 5,17 3,44

DE 2085,01 € À 2415,00 € F1 10,64 6,39 4,26 F2 9,88 5,94 3,95

DE 2415,01 € À 2745,00 € G1 12,02 7,21 4,81 G2 11,17 6,69 4,46

DE 2745,01 € À 3073,00 € H1 13,39 8,04 5,36 H2 12,44 7,47 4,98

DE 3073,01 € À 3403,00 € I1 14,77 8,85 5,93 I2 13,75 8,25 5,50

DE 3403,01 € À 3733,00 € J1 16,14 9,69 6,47 J2 15,03 9,02 6,01

DE 3733,01 € À 4061,00 € K1 17,54 10,52 7,00 K2 16,32 9,81 6,53

DE 4061,01 € À 4391,00 € L1 18,93 11,34 7,57 L2 17,58 10,56 7,03

DE 4391,01 € À 4721,00 € M1 20,30 12,18 8,13 M2 18,88 11,31 7,56

DE 4721,01 € À 5049,00 € N1 21,69 13,01 8,67 N2 20,17 12,10 8,09

DE 5049,01 € À 5379,00 € O1 23,05 13,84 9,22 O2 21,48 12,87 8,57

5379,01 € ET + P1 24,45 14,67 9,79 P2 22,73 13,65 9,09

HORS COMMUNE SANS 
CONVENTION Ext.1 36,69 22,01 14,67 Ext.2 34,12 20,45 13,64

RESSOURCES MENSUELLES CODE Tarifs 
journée Tarifs matin Tarifs 

après-midi CODE Tarifs 
journée Tarifs matin Tarifs 

après-midi 

JUSQU'À 769,00 € A3 3,20 1,92 1,27 A4 2,94 1,76 1,18

DE 769,01 € À 1097,00 € B3 4,38 2,64 1,75 B4 4,03 2,42 1,62

DE 1097,01 € À 1427,00 € C3 5,58 3,35 2,24 C4 5,14 3,08 2,04

DE 1427,01 € À 1757,00 € D3 6,77 4,05 2,70 D4 6,21 3,74 2,48

DE 1757,01 € À 2085,00 € E3 7,95 4,76 3,18 E4 7,33 4,37 2,92

DE 2085,01 € À 2415,00 € F3 9,14 5,49 3,65 F4 8,39 5,04 3,36

DE 2415,01 € À 2745,00 € G3 10,34 6,20 4,13 G4 9,49 5,70 3,79

DE 2745,01 € À 3073,00 € H3 11,54 6,91 4,62 H4 10,58 6,37 4,23

DE 3073,01 € À 3403,00 € I3 12,69 7,63 5,10 I4 11,68 6,99 4,67

DE 3403,01 € À 3733,00 € J3 13,90 8,35 5,56 J4 12,77 7,65 5,12

DE 3733,01 € À 4061,00 € K3 15,09 9,06 6,03 K4 13,85 8,32 5,54

DE 4061,01 € À 4391,00 € L3 16,29 9,78 6,52 L4 14,96 8,97 5,99

DE 4391,01 € À 4721,00 € M3 17,47 10,45 6,97 M4 16,05 9,60 6,42

DE 4721,01 € À 5049,00 € N3 18,63 11,19 7,46 N4 17,13 10,29 6,87

DE 5049,01 € À 5379,00 € O3 19,84 11,90 7,93 O4 18,24 10,93 7,30

5379,01 € ET + P3 21,03 12,62 8,40 P4 19,31 11,59 7,71

HORS COMMUNE SANS 
CONVENTION Ext.3 31,55 18,93 12,62 Ext.4 28,98 17,39 11,59

FAMILLE 1 ENFANT FAMILLE 2 ENFANTS

FAMILLE 3 ENFANTS FAMILLE 4 ENFANTS

10 %  sur ces tarifs en juillet et en août - Le tarif nuitée est équivalent au tarif journée   

 ACCUEILS DE LOISIRS TARIFS 2020
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps



BESOIN

d’infos ?
WWW.CERGY.FR/VILLEDETE

#CERGYVILLEDETE
01 34 33 44 00
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