
ENFANTS

3 -12
 ans et +

À vous  
de choisir !

 ÉTÉ 2013 



2 ÉtÉ 2013 • 3-12 ans et +

S’immerger dans le Cergy d’il y a quarante ans, 
s’échapper au Moyen Age, découvrir des traditions 
oubliées de nos campagnes, celle des peuples 

nomades ou accueillir un savant extraterrestre, l’imagination 
des petits cergyssois fréquentant les accueils de loisirs va être 
fortement stimulée !
Cet été, chacun des cinq accueils de loisirs propose en effet un 
programme où la fantaisie côtoie la nature, et le passé rencontre 
le futur. Il y en aura pour tous les goûts : activités sportives, 
artistiques, scientifiques, environnementales... Rien n’a été 
oublié, pas même les familles, puisque des spectacles, des 
goûters et des veillées seront ouverts aux parents. 
De plus, quatre stages et cinq mini-séjours sont proposés, 
ouverts aux enfants de tous les quartiers afin que chacun 
apprenne à mieux connaître l’autre, à partager le quotidien et  
à s’épanouir dans un cadre collectif. 
Si cette période estivale doit rester un temps de détente, 
elle est aussi l’occasion de rencontrer les autres, découvrir 
d’autres modes et d’autres cadres de vie. Parce que les activités 
estivales contribuent grandement à cet enrichissement, l’équipe 
municipale, grâce à une politique éducative forte, fait de l’enfant 
un artisan de son éducation. Nous avons misé sur la curiosité de 
l’enfant pour élaborer un été original.
Bonnes vacances !

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy
Vice-président de la Communauté  
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Le samedi 25 mai 2013,

les cinq accueils de loisirs ouverts cet été vous reçoivent de 10 h à 15 h.  

L’occasion de rencontrer l’équipe d’animation, bien sûr, et de visiter  

les locaux.

Un été créatif,  
sportif et nature
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 accueiL de Loisirs :  ce qui change 

Pour les stages et mini-séjours, 

la préinscription se fait avant  

le 31 mai 2013.

Accueil de loisirs à thème pour les enfants 
et réservation à l’avance pour les familles : 
les accueils de loisirs innovent et la Ville 
s’organise… Explications.

➜  cinq accueiLs de Loisirs p. 4-8
Essarts, Point du Jour,  
Bois de Cergy, Chênes  
et terrasses

➜  quatre stages p. 9
cirque, hip-hop,  
percussions et taekwondo

➜   cinq mini-séJours  p. 10-11
sports multiples, équitation,  
découverte de la nature  
et rando vélo

 ➜  tarifs  p. 12-13

➜  modaLités d’inscriPtion  p. 14-15

 Des accueils De loisirs ThÉmaTiques 

Chacun des cinq accueils de loisirs ouverts 
cet été a élaboré un programme estival 
différent sur des thèmes faisant la part belle 
à quatre types d’activités : scientifiques et 
techniques, musicales, sportives, sans oublier 
celles sur l’environnement et la nature. 
Retour vers le futur, Vie et légendes au Moyen 
Âge, Les peuples nomades, Le fantastique 
voyage du professeur Molécule ou Un été à la 
campagne, les petits Cergyssois n’ont pas fini 
d’apprendre en s’amusant !

 Des rÉservaTions obligaToires 

Devant la hausse de la fréquentation des 
accueils de loisirs, la ville a mis en place un 
système d’inscription anticipée. Les familles 
devront donc réserver à l’avance la place de 
leur enfant à l’accueil de loisirs. Cette nouvelle 
organisation permet de mieux gérer les 
effectifs mais aussi les activités proposées.



l’AccuEil dE loiSirS 
préS dE chEz vouS
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 reTour vers le fuTur 
 1973-2013 

Le point du jour

Au Point du jour, embarquez pour un voyage 
temporel sur les quarante dernières années. 
Attachez vos ceintures !

quoi pouvait bien ressembler Cergy il y a  
quarante ans ? » À cette question, beaucoup 
d’habitants de la ville, jeunes et moins jeunes, 
seraient bien en peine de répondre.  

À la fin de l’été, gageons que les enfants qui auront 
fréquenté l’accueil de loisirs du Point du jour seront en 
mesure de le faire ! « Cergy évolue constamment, et il 
est important pour les nouveaux arrivants comme pour 
ceux qui vivent là depuis longtemps de connaître l’histoire 
du lieu où ils habitent », indique Séverine, directrice de 
l’accueil de loisirs du Point du jour.

 une comÉDie musicale  
 pour explorer le Temps 

Au programme, rallye photo pour comparer les lieux 
actuels avec ce qu’ils étaient autrefois, mais aussi passage 
en revue de ce qui faisait le quotidien des Cergyssois 
d’alors. « L’évolution des moyens de communication, de 
la musique, du cinéma, nous aborderons tout cela pour 
que les enfants prennent conscience, tout en s’amusant, 
des bouleversements de la vie courante sur les quarante 
dernières années », ajoute Séverine. Clou du spectacle de 
ce voyage dans le temps : une comédie musicale traversant 
toutes les époques....

 exemples D’acTiviTÉs 

➜  réalisation d’un 
court-métrage

➜  édition d’un journal

➜  sensibilisation au 
développement 
durable

➜  exposition photo

➜  découverte de 
l’évolution des loisirs 
numériques
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LeS eSSArtS

Dragons, fées et chevaliers tout droit sortis 
du Moyen Age se bousculeront pour rendre 
visite aux Cergyssois.

e sont les enfants qui ont choisi le thème 
du Moyen Age ! ». Guillaume, directeur 
de l’accueil de loisirs des Essarts, a mis 
à contribution les enfants pour imaginer 

le programme de cet été. « Après tout, ce sont leurs 
vacances ! Nous leur avons donc proposé plusieurs 
univers, ils ont choisi celui-là. Ensuite, c’est à l’équipe 
pédagogique de jouer, pour leur permettre de s’amuser 
tout en comprenant mieux cette époque lointaine. » 

 Des lÉgenDes à l’hisToire 

C’est un paradoxe : si le Moyen Age nourrit l’imaginaire 
des petits comme des grands, il reste assez méconnu dans 
son quotidien. « Comment les gens vivaient-ils alors ? 
Comment leurs maisons étaient-elles construites ?  
Nous allons nous intéresser à tout cela, et partir par 
exemple à la rencontre de gens pratiquant un métier qui 
existait déjà à cette époque, comme des forgerons ou des 
tanneurs. » Nous proposerons, aussi, des activités axées à 
la fois autour des légendes moyenâgeuses - fées, dragons 
et sorcières seront de la partie - et de l’Histoire, réelle 
cette fois. Gageons que les Essarts sauront enchanter bien 
des petits cergyssois, damoiselles comme damoiseaux !

 exemples D’acTiviTÉs 

➜  chasse au trésor

➜  chorale de chants 
traditionnels

➜  Joutes sportives

➜  découverte 
des innovations 
techniques au  
moyen age

 vie eT lÉgenDes au moyen âge 



l’AccuEil dE loiSirS 
préS dE chEz vouS
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 les peuples nomaDes 

LeS terrASSeS

Et si on partait à la découverte des nomades, 
de leurs modes de vie, de leur culture ?

édouins, touaregs, Gitans… autant de noms de 
peuples nomades qui évoquent le voyage mais 
qui sont parfois peu ou mal connus. « C’est pour 
aller à leur rencontre que nous proposons ce 

thème », explique Patrick, coordinateur de l’accueil de 
loisirs des terrasses. « Nous sommes dans un quartier au 
sein duquel il y a une très grande mixité, avec des enfants 
souvent originaires de différents pays, voire qui sont eux-
mêmes issus de peuples nomades. C’est donc aussi une 
façon, pour les enfants, de mieux se connaître les uns les 
autres », ajoute-t-il. 

 une oasis à cergy ! 

Et pour découvrir ces peuples nomades, chacun aura le 
choix : visite d’un haras et d’un cirque, mais aussi ateliers 
culinaires, musicaux, confection de tipis, expositions de 
photos ou de costumes... Et même construction d’une 
oasis, avec son propre système d’irrigation ! « Sans oublier 
les contes et légendes, qui sont très importants dans 
la transmission de la culture des peuples nomades », 
rappelle Patrick. De quoi parcourir le monde sans bouger 
de Cergy... Une expérience qui laissera sans doute 
longtemps des traces sur le chemin de vie de beaucoup 
d’enfants et qui sera conclue, en fin de mois, par un 
spectacle « nomade » qu’ils proposeront à leurs parents.

 exemples D’acTiviTÉs 

➜  exposition «tikno 
musée tsigane »  
de gabi Jiménez

➜  construction de tipis

➜  initiation au djembé

➜  réalisation d’une 
exposition de photos

➜  découverte de 
l’histoire du cirque



 le fanTasTique voyage  
 Du professeur molÉcule 

LeS chêneS

Comment amuser les enfants de la planète Ennui ? 
En mission spéciale sur Terre, le professeur 
Molécule va tenter de répondre à cette question...

maginez une planète Ennui, qui porte tellement 
bien son nom que ses habitants cherchent à tout 
prix des idées pour se divertir et s’amuser un peu. 
Leur envoyé s’appelle le professeur Molécule, et il 

s’apprête à être catapulté sur la planète terre pour apprendre 
à ne plus jamais s’ennuyer ! Il atterrira à l’accueil de loisirs 
des Chênes, dont Marie-Hélène est la coordinatrice. « Le 
professeur devrait arriver dans son vaisseau début juillet, et 
rester quelques semaines pour observer à la fois les jeux des 
petits terriens, mais également leurs repas, leurs modes de 
vie... Et bien sûr la science dont ils disposent ! »

 la science pour les plus peTiTs 

Au programme, des expériences diverses adaptées aux plus 
petits, telles que le « poivre fugitif », « la mer morte » ou 
« l’œuf dans la bouteille », mais aussi création d’une comédie 
musicale à sketches ou découverte de la ville en vélo. « C’est 
la grande force de notre équipe d’animation : parvenir à 
proposer de nombreuses animations de toutes sortes, 
tout en restant dans un univers qui stimule l’imagination 
des enfants », explique Marie-Hélène. Cela suffira-t-il au 
professeur Molécule, qui espère avoir suffisamment d’idées 
pour désennuyer à tout jamais les enfants de sa planète ? 
Réponse cet été...

 exemples D’acTiviTÉs 

➜  reconstitution 
d’un vaisseau spatial

➜  défis scientifiques

➜  création d’un 
laboratoire

➜  atelier jardinage

➜  observation 
des étoiles
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l’AccuEil dE loiSirS 
préS dE chEz vouS
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 un ÉTÉ à la campagne 

La campagne à la ville, c’est ce que certains  
enfants découvriront cet été. Non sans surprise...

Le boiS de cergy

ès juillet, la campagne s’invite au cœur du 
Bois de Cergy. tout au long de l’été, les 
enfants construiront leur propre ferme, 
en partenariat avec la ferme Roz, ferme 

pédagogique itinérante. Au programme : création 
d’un potager, petits enclos pour abriter des poules, 
rallye nature, visite d’une ferme et de jardins… 
L’équipe pédagogique s’active à cette mise au vert, 
au propre comme au figuré.

 en avanT la naTure 

 « Nous allons repeindre l’espace d’accueil pour 
lui donner un aspect “campagne” », annonce 
thomas, animateur de l’accueil de loisirs du Bois 
de Cergy. « Nous sensibiliserons aussi les enfants 
au développement durable, en leur apprenant par 
exemple à fabriquer une mini-éolienne et à recycler 
des objets, ou en rendant visite à des maraîchers 
bios », détaille-t-il. « Mais la campagne, c’est 
également un art de vivre que nous allons faire 
mieux connaître à chacun. ». Danses et création 
d’objets en terre sont notamment au programme 
d’un été qui s’annonce plus rural que jamais !

 exemples D’acTiviTÉs 

➜  fabrication de pain 
et de beurre

➜  création 
d’épouvantails

➜  réalisation d’une 
maquette de ferme

➜  Pêche à la ligne

➜  découverte de la vie 
des arbres
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dES STAgES
pour TouS

 cirque 
accueiL de Loisirs  
des terrasses

 ➜  6-12 AnS : du 8 au 12/07, 
du 22 au 26/07 ou du 19 au 23/08  
de 14h à 17h

Qui n’a jamais rêvé d’être un enfant de la 

balle, jonglant sur la piste aux étoiles ou  

se livrant aux acrobaties les plus auda-

cieuses - en toute sécurité, évidemment 

- avant d’enfiler le masque de clown et 

de faire rire aux éclats ses spectateurs ? 

C’est ce que propose ce stage aux petits 

amoureux du cirque, avides de connaître 

l’envers du décor. Alors, prêts ? tous 

derrière monsieur Loyal, sautez sur vos 

échasses et en piste... 

encadré par un animateur de l’école  

de cirque cherche trouve de Vauréal

 percussions 
accueiL de Loisirs  
des chÊnes

 ➜  6-12 AnS : du 8 au 12/07 
de 14h à 17h

Ah, le carnaval de Rio, ses rythmes 
endiablés, indispensables bandes-son de 
la fête... Venues tout droit de la deuxième 
plus grande ville du Brésil, les batucadas 
sont ces ensembles de musiciens 
pratiquant les percussions pour assurer 
la partie rythmique de la samba. C’est 
principalement à ce genre musical, de 
plus en plus en vogue, que ce stage sera 
consacré, pour faire des petits cergyssois 
d’authentiques « Batuqueiros », 
comprenez bien sûr des membres à part 
entière d’une batucada. 
encadré par un professeur de percussions du centre musical municipal

 hip-hop 
accueiL de Loisirs  
du Point du Jour

 ➜  8-12 AnS : du 19 au 23/08 
de 9 h 30 à 13 h 30

En France, c’est en banlieue que la culture 
hip-hop est apparue, lorsqu’elle est arrivée 
des États-Unis. Quoi de plus logique, dès 
lors, qu’elle en soit devenue un symbole 
fort, à mesure que la reconnaissance 
artistique de ce mouvement grandissait ? 
Logique aussi que Cergy, ouverte à cette 
scène, permette à ses jeunes habitants de 
découvrir le hip-hop. Venez à la rencontre 
de cette danse urbaine et apprenez à 
bouger comme les meilleurs rappeurs !

encadré par un danseur de l’association 
h2 squad

 TaekwonDo 
accueiL de Loisirs  

des essarts

  ➜  7-8 AnS : du 15 au 19/07 

de 9 h 30 à 13 h 30

 ➜  9 AnS et + : du 15 au 19/07 

ou du 29/07 au 2/08 de 14 h à 17 h

Qui seront les prochains Gwladys Epangue 

ou Pascal Gentil, tous deux Franciliens, 

respectivement devenus champions du 

monde et d’Europe de taekwondo ? Si vous 

vous sentez l’âme d’un champion, ou plus 

simplement si vous avez envie de connaître 

les bases et l’histoire de cet art martial né 

avant même le Moyen Age en Corée, ce 

stage est fait pour vous. Bientôt, les mots 

Deungjumeok ou Batangson n’auront plus 

de secret pour vous... 

encadré par un éducateur sportif du club 

tKd elite de cergy



dES miNi-SéjourS
pour TouS

Sports d’eau  
et de plein air
 base de Loisirs de cergy-neuViLLe 

➜ du 15 Au 19/07

➜ du 22 Au 26/07

➜ du 19 Au 23/08

➜ du 26 Au 30/08

C’est l’été, on sort profiter du soleil ! Et 
quoi de mieux qu’un petit tour en bateau 
pour bronzer en apprenant ? De la voile 
sera donc au programme de ce mini-
séjour, ainsi que du vélo, du tir à l’arc et 
de l’escalade, autant d’activités encadrées 
par des éducateurs sportifs de la base de 
loisirs de Cergy-Neuville. Sensations fortes 
garanties ! 

Les enfants seront logés au centre Hubert 
Renaud, en chambres de quatre à six lits. 

Randonnées 
à vélo
 gîte de nucourt 

➜ du 15 Au 18/07

À vos vélos, casques sur les oreilles, prêts ? 
Après une journée de préparation à l’accueil 
de loisirs des terrasses, c’est parti pour 
trois jours de randonnées cyclistes.  
Un séjour qui laisse une large place à leur 
autonomie. Encadrés, bien sûr, par des 
animateurs, les enfants décideront de leurs 
menus, de leurs activités, et même... de 
l’itinéraire de leurs randonnées, autour 
du gîte de Nucourt où ils seront hébergés. 
La part belle sera faite au vélo, mais les 
jeux de plein air et autres indispensables 
veillées nocturnes seront aussi au 

programme !
Pour tous ceux qui rêvent de faire 
un jour le tour de France, c’est à 
Nucourt que ça commence, et si 
vous voulez apporter votre propre 

vélo, vous le pouvez !

9-13 
AnS

attention : pour profiter de ce séjour 
et avoir le droit de pratiquer les activités 
nautiques, chaque enfant devra être en 
possession d’un brevet de natation de 
25 mètres avec immersion de la tête.

7-12 
AnS
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5-7 
AnS

Nature et  
découverte des ânes
 bergerie de ViLLarceaux 

➜ du 20 Au 21/08

Ils souffrent d’une réputation 
injuste, mais sont pourtant de 
bien courageux et sympathiques 
alliés de l’homme ! Les ânes, 
animaux intelligents et doux, 

seront les compagnons de jeu des enfants 
pendant ce séjour. Brossés, bâtés - c’est-
à-dire chargés, jusqu’à 40 kilos -, ils 
accompagneront les petits Cergyssois pour 
des promenades inoubliables. 

Équitation et 
activités nature
 centre équestre du Perchay 

➜ du 05 Au 07/08

➜ du 07 Au 09/08

L’équitation, sport nature par excellence ! 
Établi en partenariat avec le centre 
équestre du Perchay - où les enfants seront 
hébergés - et l’association Gardiane, ce 
séjour propose à chacun de découvrir à la 
fois la faune et la flore des forêts du Vexin 
et la plus noble conquête de l’homme : le 
cheval. Ou plutôt son petit frère, le poney, 

ami des enfants s’il en est. Entre 
un atelier cuisine aux plantes 
sauvages, un rallye pédestre et 
les premières sensations en selle, 
les petits Cergyssois devraient 
avoir de belles histoires à raconter 

à la rentrée. Là encore, ce sont bien sûr 
des moniteurs diplômés d’état qui se 
chargeront des initiations à l’équitation.

Découverte  
de la nature
 camP de césar à nucourt 

➜ du 12 Au 14/08

Au cœur d’un lieu historique, 
qui aurait, dit-on, été investi 
par les armées de César, à 
distance raisonnable d’Astérix 
et Obélix, les enfants seront invités à venir 
profiter de la nature. Une petite partie de 
pêche pour commencer, puis une enquête 
policière au cœur du village de Nucourt, 
sans oublier des randonnées, des rallyes 
pédestres autour de l’eau et de la photo, 
un apprentissage de la vie des arbres... 
Bois et cours d’eau alentours n’auront 
plus aucun secret pour les enfants qui 
auront choisi ce séjour. Et avec l’association 
Gardiane, entrez dans un conte imaginaire 
et apprenez à créer des maisons pour 
les Piliwis, ces petites fées des forêts. 
Enchantement garanti !

6-12 
AnS

7-12 
AnS

Les enfants apprendront l’origine, le 
comportement des ânes ainsi que leurs 
différences, d’une race à l’autre. Ils 
partiront également à la découverte des 
petits trésors de la nature, et feront pour 
certains leur première veillée à l’endroit 
où ils seront hébergés, dans la bergerie de 
Villarceaux. C’est l’association Les ânes du 
Vexin qui encadrera ce séjour.
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lES TAriFS

Journée comPLÈte

ressources
familiales

1 
enfant

2 
enfants

3 
enfants

4 
enfants

a 3,03 € 2,82 € 2,61 € 2,39 €
b 4,17 € 3,87 € 3,57 € 3,29 €
c 5,29 € 4,91 € 4,55 € 4,19 €
d 6,41 € 5,98 € 5,52 € 5,06 €
e 7,53 € 7,01 € 6,48 € 5,98 €
f 8,68 € 8,06 € 7,45 € 6,84 €
g 9,80 € 9,11 € 8,42 € 7,73 €
h 10,92 € 10,14 € 9,41 € 8,62 €
i 12,04 € 11,21 € 10,35 € 9,52 €
J 13,16 € 12,25 € 11,33 € 10,40 €
K 14,30 € 13,30 € 12,30 € 11,29 €
L 15,44 € 14,34 € 13,28 € 12,20 €
m 16,55 € 15,39 € 14,24 € 13,08 €
n 17,69 € 16,44 € 15,20 € 13,96 €
o 18,79 € 17,51 € 16,17 € 14,87 €
P 19,94 € 18,53 € 17,15 € 15,74 €

matinée (aVec rePas)

ressources
familiales

1 
enfant

2 
enfants

3 
enfants

4 
enfants

a 1,83 € 1,68 € 1,57 € 1,44 €
b 2,50 € 2,32 € 2,15 € 1,97 €
c 3,18 € 2,95 € 2,74 € 2,51 €
d 3,84 € 3,57 € 3,30 € 3,04 €
e 4,54 € 4,21 € 3,89 € 3,56 €
f 5,21 € 4,84 € 4,47 € 4,11 €
g 5,88 € 5,45 € 5,05 € 4,64 €
h 6,56 € 6,09 € 5,63 € 5,19 €
i 7,22 € 6,72 € 6,22 € 5,70 €
J 7,90 € 7,35 € 6,80 € 6,25 €
K 8,58 € 7,99 € 7,39 € 6,79 €
L 9,25 € 8,60 € 7,97 € 7,31 €
m 9,92 € 9,23 € 8,52 € 7,83 €
n 10,60 € 9,86 € 9,12 € 8,39 €
o 11,28 € 10,49 € 9,70 € 8,91 €
P 11,95 € 11,12 € 10,29 € 9,45 €

aPrÈs-midi (sans rePas)

ressources
familiales

1 
enfant

2 
enfants

3 
enfants

4 
enfants

a 1,21 € 1,13 € 1,04 € 0,96 €
b 1,66 € 1,55 € 1,43 € 1,32 €
c 2,12 € 1,97 € 1,83 € 1,67 €
d 2,57 € 2,39 € 2,20 € 2,03 €
e 3,01 € 2,80 € 2,59 € 2,38 €
f 3,47 € 3,22 € 2,98 € 2,75 €
g 3,92 € 3,64 € 3,37 € 3,09 €
h 4,37 € 4,06 € 3,76 € 3,46 €
i 4,83 € 4,48 € 4,16 € 3,81 €
J 5,27 € 4,90 € 4,54 € 4,17 €
K 5,71 € 5,32 € 4,91 € 4,52 €
L 6,17 € 5,72 € 5,31 € 4,88 €
m 6,62 € 6,16 € 5,69 € 5,24 €
n 7,07 € 6,59 € 6,08 € 5,60 €
o 7,52 € 6,99 € 6,46 € 5,95 €
P 7,98 € 7,42 € 6,85 € 6,29 €

Pour qu’ils soient adaptés aux ressources 
familiales, les tarifs sont calculés en fonction de 
votre quotient familial. Si ce n’est déjà fait, il est 
nécessaire de le faire calculer auprès du service 
des régies de la mairie.

ressources famiLiaLes mensueLLes :
a : jusqu’à 769 € • b : de 769,01 à 1097,00 € • 
c : de 1097,01 à 1427,00 € • d : de 1427,01 à 1757,00 € • 
e : de 1757,01 à 2085,00 € • f : de 2085,01 à 2415,00 € • 
g : de 2415,01 à 2745,00 € • h : de 2745,01 à 3073,00 € •
i : de 3073,01 à 3403,00 € • J : de 3403,01 à 3733,00 € • 
K : de 3733,01 à 4061,00 € • L : de 4061,01 à 4391,00 € • 
m : de 4391,01 à 4721,00 € • n : de 4721,01 à 5049,00 € • 
o : de 5049,01 à 5379,00 € • P : de 5379,01 et plus

tARIFS accueils De loisirs 
(-10% par rapport aux tarifs de l’année)

tARIFS mini-sÉjours

tARIFS sTages
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centre équestre du Perchay 
 gîte et camP de césar à nucourt

ressources
familiales

1 
enfant

2 
enfants

3 
enfants

4 
enfants

a 21 € 20 € 19 € 18 €
b 30 € 29 € 27 € 25 €
c 43 € 41 € 39 € 38 €
d 62 € 59 € 57 € 55 €
e 68 € 65 € 62 € 59 €
f 74 € 71 € 67 € 64 €
g 80 € 76 € 72 € 68 €
h 86 € 82 € 77 € 73 €
i 94 € 89 € 84 € 79 €
J 103 € 98 € 92 € 86 €
K 112 € 106 € 100 € 93 €
L 122 € 114 € 108 € 100 €
m 131 € 123 € 115 € 107 €
n 140 € 131 € 123 € 114 €
o 149 € 140 € 131 € 121 €
P 158 € 148 € 138 € 128 €

base de Loisirs de cergy-neuViLLe

ressources
familiales

1 
enfant

2 
enfants

3 
enfants

4 
enfants

a 30 € 29 € 27 € 26 €
b 43 € 41 € 38 € 36 €
c 62 € 59 € 56 € 53 €
d 88 € 85 € 81 € 78 €
e 96 € 93 € 88 € 84 €
f 105 € 100 € 95 € 91 €
g 114 € 108 € 103 € 97 €
h 122 € 116 € 109 € 103 €
i 134 € 127 € 120 € 113 €
J 147 € 139 € 130 € 123 €
K 160 € 151 € 142 € 133 €
L 173 € 163 € 153 € 143 €
m 186 € 175 € 164 € 153 €
n 199 € 186 € 175 € 162 €
o 212 € 199 € 186 € 173 €
P 225 € 211 € 197 € 182 €

bergerie de ViLLarceaux

ressources
familiales

1 
enfant

2 
enfants

3 
enfants

4 
enfants

a 11 € 10 € 10 € 9 €
b 15 € 15 € 14 € 13 €
c 22 € 21 € 20 € 19 €
d 31 € 30 € 29 € 28 €
e 34 € 33 € 31 € 30 €
f 38 € 36 € 34 € 32 €
g 40 € 38 € 37 € 35 €
h 43 € 41 € 39 € 37 €
i 48 € 45 € 43 € 40 €
J 52 € 50 € 46 € 44 €
K 57 € 54 € 51 € 47 €
L 62 € 58 € 55 € 51 €
m 66 € 62 € 58 € 54 €
n 71 € 66 € 62 € 58 €
o 75 € 71 € 66 € 62 €
P 80 € 75 € 70 € 65 €

stages 
 5 demi-Journées

ressources
familiales

1 
enfant

2 
enfants

3 
enfants

4 
enfants

a 9,14 € 8,42 € 7,83 € 7,20 €
b 12,51 € 11,61 € 10,76 € 9,86 €
c 15,89 € 14,76 € 13,68 € 12,56 €
d 19,22 € 17,87 € 16,52 € 15,21 €
e 22,68 € 21,06 € 19,44 € 17,82 €
f 26,06 € 24,21 € 22,37 € 20,57 €
g 29,39 € 27,27 € 25,25 € 23,22 €
h 32,81 € 30,47 € 28,17 € 25,97 €
i 36,09 € 33,62 € 31,10 € 28,49 €
J 39,51 € 36,77 € 34,02 € 31,23 €
K 42,89 € 39,96 € 36,95 € 33,93 €
L 46,26 € 43,02 € 39,87 € 36,54 €
m 49,59 € 46,13 € 42,62 € 39,15 €
n 53,01 € 49,32 € 45,59 € 41,94 €
o 56,39 € 52,47 € 48,51 € 44,55 €
P 59,76 € 55,62 € 51,44 € 47,25 €
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lES modAliTéS 
d’iNScripTioN

 Le dossier d’inscriPtion  
 aux actiVités PériscoLaires 

toutes les familles habitant Cergy et souhaitant 
inscrire leur enfant dans l’accueil de loisirs de 
leur quartier, à un stage ou un mini-séjour, 
doivent remplir un dossier d’inscription aux 
activités periscolaires. 
Ce dossier, une fois rempli, sera valable pour 
toutes les activités périscolaires (restauration 
scolaire, accueil avant ou après la classe, 
accueil le mercredi et pendant les vacances 
scolaires) de l’année 2013 -2014, pour tous vos 
enfants.

Le dossier peut être rempli en ligne sur  
www.ville-cergy.fr via le Portail famille ou 
être retiré à l’hôtel de ville, dans les mairies de 
quartier et les accueils de loisirs.

Une fois rempli, déposez le dossier à l’hôtel  
de ville ou envoyez-le au service éducation à :

ville de cergy
service éducation
3, place de l’hôtel de ville
bp 48000
95801 cergy-pontoise cedex

Aussi tôt que possible ! C’est un préalable à 
toute activité périscolaire.

 L’inscriPtion 
 aux stages et mini-séJours 

 ➜ Préinscription avant le 31 mai 2013
toutes les familles habitant Cergy et 
souhaitant inscrire leur enfant à un stage ou 
un mini-séjour devront remplir un bulletin de 
préinscription. Diffusé avec cette brochure 
et téléchargeable sur www.ville-cergy.fr, il 
doit être adressé au service éducation ou 
directement déposé à l’hôtel de ville avant le  
31 mai 2013.toute demande postérieure ne 
sera prise en compte que dans la limite des 
places disponibles.

attention : les parents doivent penser à avoir 
préalablement constitué un dossier d’inscription 
aux activités périscolaires. Sans ce dossier 
complet, impossible de s’inscrire. 

➜ attribution des places le 15 juin 2013
toutes les préinscriptions sont soumises à 
une commission d’attribution. S’il y a plus 
de demandes que de places disponibles, les 
places sont attribuées en priorité :
- aux enfants n’ayant pas déjà participé à un 
séjour ou mini-séjour en 2012,
- aux préinscriptions effectuées avant le 31 
mai, par ordre chronologique.
Les enfants n’ayant pu obtenir de place seront 
inscrits sur liste d’attente.
Un courrier de confirmation vous sera adressé 
au plus tard le 15 juin.

➜ Paiement entre le 15 et le 22 juin 2013
L’inscription sera considérée comme définitive 
lorsque le montant du stage ou du mini-séjour 
aura été intégralement réglé. Pour cela, 
rendez-vous au service des régies à l’hôtel de 
ville, avant le samedi 22 juin 2013. Passée cette 
date, la place retenue pour votre enfant sera 
proposée à un enfant inscrit en liste d’attente. 
Le détail des informations pratiques vous sera 
donné à cette occasion.

➜ annulation
L’intégralité du prix du stage ou du mini-séjour 
reste à la charge de la famille, sauf en cas 
de maladie de l’enfant, décès d’un proche ou 
autre cas de force majeure, sur présentation 
de pièces justificatives.

➜ retour anticipé 
La diminution de la durée pour quelque motif 
que ce soit (santé, exclusion, etc.) ne donnera 
lieu à aucun remboursement. L’exclusion 
pourra être prononcée par le directeur du 
mini-séjour.
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 La réserVation  
 des accueiLs de Loisirs 

toutes les familles habitant Cergy, souhaitant 
que leur enfant passe une ou plusieurs 
journées en accueil de loisirs, devront 
désormais en faire la réservation.

Les parents indiquent les jours où leur enfant 
fréquentera l’accueil de loisirs.
Attention aux dates limites de réservation !

Période date limite 
de fréquentation :  de réservation :
du 8 au 19 juillet ➜ le 23 juin 2013
du 22 juillet au 2 août ➜ le 7 juillet 2013
du 5 au 16 août ➜ le 21 juillet 2013
du 19 août au 2 sept ➜ le 4 août 2013

exemple : je veux que mon enfant fréquente 
l’accueil de loisirs à partir du jeudi 25 juillet,  
je l’inscris au plus tard le dimanche 7 juillet.
Possibilité de modifier votre réservation 
jusqu’à la date limite. Passé ce délai, la 
réservation devient inscription. Elle est 
considérée comme définitive et entraîne 
facturation.

la réservation peut se faire :
•  en ligne sur le site www.ville-cergy.fr, via 

le Portail famille. Une rubrique « mes 
réservations pour les vacances scolaires » 
vous permettra de cocher les jours choisis.

•  en remplissant le bulletin de réservation, 
diffusé avec cette brochure et 
téléchargeable sur www.ville-cergy.fr.  
Il doit être adressé au service éducation ou 
déposé à l’hôtel de ville.

• le samedi 25 mai lors des portes ouvertes.

attention : les parents doivent penser à 
•  avoir préalablement constitué un dossier 

d’inscription aux activités périscolaires. 
•  avoir payé toutes les prestations dues  

à la ville.

➜ Paiement
Le paiement est effectué à réception de la 
facture :
•  sur le Portail famille en vous connectant sur 

www.ville-cergy.fr
•  auprès du service des régies de l’hôtel de 

ville ou dans les mairies de quartier, en  
espèces, par carte bleue ou par chèque à 
l’ordre du trésor public

•  par prélèvement automatique autour du 6 de 
chaque mois, si vous en faites la demande au 
service des régies.

➜ désistement
L’intégralité du prix de la journée - ou de la 
demi-journée - reste à la charge de la famille, 
sauf en cas de maladie de l’enfant, décès d’un 
proche ou autre cas de force majeure, sur 
présentation de pièces justificatives.

➜ responsabilité
tout manquement grave à la discipline sera 
signalé aux parents. Les vols, dégâts et 
dommages éventuels causés par l’enfant 
feront l’objet d’un recours auprès de votre 
assurance « Responsabilité civile ».
L’inscription à un accueil de loisirs, à un 
mini-séjour ou à un stage présenté dans cette 
brochure implique l’acceptation du règlement 
et des conditions d’inscription.

www.ville-cergy.fr

avec les codes d’accès présents sur  

votre facture, vous pouvez :

➜  payer vos factures en ligne, chaque mois, 

de la crèche municipale et des activités 

périscolaires

➜  accéder à un historique de vos factures 

➜  mettre à jour vos coordonnées de parents

et les nouveautés : 

➜  remplir le dossier d’inscription aux activités 

périscolaires

➜  inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs



➜ accueiL de Loisirs du Point du Jour 
passage de l’eveil
01 34 32 07 25

➜ accueiL de Loisirs des essarts
5, avenue des essarts
01 34 32 06 06

➜ accueiL de Loisirs des terrasses 
6, rue des roulants
01 30 32 08 25
L’accueil de loisirs de l’Escapade sera fermé pour travaux cet été.  
Les enfants seront accueillis à l’accueil de loisirs des Terrasses.

➜ accueiL de Loisirs des chÊnes
Place des chênes verts
01 30 75 08 17
L’accueil de loisirs du Parc sera fermé pour travaux cet été.  
L’école des Chênes sera réaménagée pour accueillir les enfants.

➜ accueiL de Loisirs du bois de cergy
rue du brûloir
01 30 30 49 43

Les accueils de loisirs

www.ville-cergy.fr

tout l’été, cinq accueils de loisirs sont ouverts : 
➜  Pour les enfants scolarisés en maternelle, arrivée entre 7 h 

et 9 h 30 puis départ entre 17 h et 19 h. 
➜  Pour les plus grands, arrivée entre 8h et 9h30 puis départ 

entre 17 h et 18 h. 

L’accueil en demi-journée est possible. Les départs des enfants 
restés pour la matinée et les arrivées de ceux venus pour l’après-
midi se font entre 13 h 30 et 14 h.

contactez aussi  :

serVice éducation
hôtel de ville de cergy

3, place de l’Hôtel de ville 
01 34 33 46 39

Vi
lle

 d
e 

C
er

gy
 -

 D
ir

ec
tio

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

04
/1

3 
- 

im
pr

im
er

ie
 R

ev
ei

l d
e 

la
 M

ar
ne

 -
 P

ap
ie

r 
P

EF
C

 -
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


