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Madame, Monsieur,

L’été est là et nous allons enfin pouvoir nous retrouver pour passer de bons moments en 
famille ou entre amis. Cette période estivale, propice à la détente et aux activités ludiques 
extérieures, sera rythmée par de nombreuses animations.
L’été débutera cette année avec un rendez-vous incontournable : le cinéma plein-air le vendredi 
8 juillet. Nous vous donnons rendez-vous, rue Vieille saint martin, pour regarder en famille ou 
entre amis, le film d’animation « L’appel de la forêt ».

Cette année encore, la ville de Courdimanche se mobilise pour vous proposer un grand nombre 
d’activités. Dès le 11 juillet, la plaine de jeux prendra ses quartiers d’été rue Vieille Saint-
Martin sous la forme d’un espace de loisirs intergénérationnel. L’accès sera libre du mardi au 
vendredi de 10h30 à 18h et les lundis à partir de 13h30, et ce jusqu’au 29 juillet. Elle reviendra 
du lundi 29 août au mercredi 31 août de 14h à 18h, cette fois-ci sur l’aire de jeux du Champs 
Arthur, pour prolonger les vacances avant la rentrée scolaire du 1er septembre.

Au programme, divers ateliers et activités à l’initiative des habitants et des animateurs. Les 
matins seront particulièrement propices à l’accueil des enfants en bas âge grâce à la présence 
d’une référente petite enfance. Chaque midi, les familles et les séniors qui le souhaitent auront 
la possibilité de pique-niquer sur place.

Vous trouverez aussi dans ce guide toutes les informations concernant le centre de loisirs 
des Croizettes, qui accueillera les 3-10 ans tout l’été et proposera aux enfants un programme 
complet pour s’amuser. Pour les plus grands, l’Antenne jeune offrira tout au long du mois de 
juillet un programme d’activités riches et variés autour de l’eau. 

Notre région et notre agglomération proposent aussi un grand nombre de sorties et de 
balades. Piscines, Île de loisirs, promenades en forêt ou mini-croisières sur l’Oise, n’hésitez 
pas à contacter l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise pour en savoir plus.
Nous vous souhaitons un bel été à Courdimanche et nous espérons vous voir nombreux sur la 
plaine de jeux et lors de la fête nationale du 13 juillet sur la place du Ruban Fauve.

Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise

Émilie Evrard
Adjointe à la réussite éducative

Véronique Gardes
Adjointe aux solidarités, à l’action sociale et à la jeunesse

Édito
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L’été de toute 
la famille

≥ LA PLAINE DE JEUX      
  LE SITE DE VOS VACANCES !  
Créée en 2008, la Plaine de jeux est de retour avec de nouvelles animations et des 
rendez-vous pour toute la famille. Dès le 11 juillet, l’équipe d’animation vous attend 
pour proposer à tous un espace de loisirs à apprécier en famille ou entre amis, 
toutes générations confondues... Un air de plage à la campagne.

Cette année encore, la Plaine de jeux s’installe du 11 au 29 juillet dans la prairie 
située le long de la rue Vieille Saint-Martin et du 29 au 31 août sur l’aire de jeu 
du Champs d’Arthur. Il y en aura pour tous les âges, tous les goûts et toutes les 
envies... Pour l’édition 2022, l’équipe a misé sur la proximité avec les habitants et 
la diversité des activités.
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BON À SAVOIR

≥ DU 11 AU 29 JUILLET 
À LA PRAIRIE, LE LONG DE LA RUE 
VIEILLE SAINT MARTIN
≥LES LUNDIS DE 13H30 À 18H
≥DU MARDI AU VENDREDI DE 
10H30 À 18H
≥ LE MERCREDI 13 JUILLET, LA 
PLAINE SERA DÉLOCALISÉE AU BOIS 
D’ATON, SUIVIE DU TRADITIONNEL 
FEU D’ARTIFICE
≥ DU 29 AU 31 AOÛT
À L’AIRE DE JEUX DU CHAMP 
D’ARTHUR
DE 14H À 18H
≥ ENTRÉE LIBRE

EN BREF

DES ESPACES
POUR TOUTES LES ENVIES
≥Espace farniente avec transats
et coins ombragés
≥Espace pelles, seaux et pâtés
de sable
≥Espace petite enfance, jeux, jouets, 
coloriages...
≥Espace lecture, albums, BD, 
magazines
≥Espace ludothèque (grands jeux en 
bois, jeux de société...)
≥Espace jeux d’eau
≥Espace jeux sportifs : volley,
football, badminton... et pétanque 
≥Espace activités manuelles

CONTACT

MELC : 64, boulevard des chasseurs
T. : 01 30 27 30 90
Référente : Fatiha

≥ UN LIEU DE RENCONTRES
Chaque jour, une équipe d’animation vous 
attend pour vous faire découvrir et partager de 
nouvelles activités ! Les professionnels de la 
petite enfance vous accueilleront chaque matin 
durant les fermetures d’été du LAEP (Lieu 
d’Accueil d’Enfant Parents) et du REP (Relais 
Petite Enfance) et assureront ainsi la continuité 
des temps d’accueil conçus pour les moins de 
3 ans. Quelques activités au menu : espaces 
détente, bibliothèque de plein air, jeux de 
sable, ateliers manuels, jeux de construction et 
d’imitation ...

Assistantes maternelles, parents, grands-parents
seront bienvenus avec les tout-petits. L’accueil sera 
ouvert tous les jours. Chaque semaine un espace 
café sera proposé. Un bon moyen d’échanger et de 
partager avec d’autres Courdimanchois.

≥ LE PIQUE-NIQUE SUR LA PLAINE 
C’EST POSSIBLE
La Plaine de jeux sera ouverte en continu, un bon
moyen de profiter du beau temps pour pique-niquer
en famille ou entre amis. Un repas champêtre et 
participatif est toujours l’occasion de faire de nou-
velles connaissances... 
 

   POUR TOUTE LA FAMILLE
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À NOTER

≥ MÊME EN CAS DE 
PLUIE
En cas d’intempéries, la plaine de jeux 
continue à la Maison de l’Education, 
des Loisirs et de la Culture (MELC).

≥ À VOS IDÉES
La Plaine de jeux est ouverte aux 
propositions de tous. Elle s’enrichira 
des propositions de chacun, il sera 
ainsi possible de s’impliquer dans la 
programmation proposée par l’équipe 
sur place. Les idées et les suggestions 
de tous sont les bienvenues.

≥ CINÉMA EN PLEIN AIR

≥ OUISTITI !
Tout au long du mois, vous serez 
photographiés [avec votre accord] 
lors des activités. 
Les clichés seront exposés pendant 
la soirée de clôture et dans les 
publications municipales.

Tous les mercredis, des repas partagés seront 
proposés, ce sera l’occasion pour chacun d’apporter 
ses préparations et de les faire éventuellement 
connaître à son voisin de table... Pour les séniors, 
c’est aussi une façon de ne pas perdre les bonnes 
habitudes des repas partagés à la Miellerie !

≥ AU PROGRAMME :
Les services de la Ville proposeront chaque jour de 
nouvelles activités permettant de s’amuser, découvrir 
et partager de beaux moments de loisirs.

≥ Jeux d’eau
≥ Ateliers créatifs
≥ Jeux de société
≥ Jeux sportif dans le cadre du label Terre de Jeux
≥ Dessin-peinture
≥ Ateliers manuels
≥ Jeux de piste 

≥ QUELQUES TEMPS FORTS :
≥ Pot d’ouverture de la Plaine : rendez-vous le 
lundi 11 juillet à partir de 16h30 sur la prairie pour 
partager un moment de convivialité pour bien com-
mencer l’été.

≥ Repas partagés
À la Plaine tous les mercredis à 12h30

≥ Cinéma en plein air : Projection du film « L’appel 
de la fôret », le vendredi 8 juillet à 22h00.

≥ Fête nationale :  mercredi 13 juillet, la plaine 
de jeux sera délocalisée au Bois d’Aton avant de 
laisser place à un concert suivi du traditionnel feu 
d’artifice.

POUR TOUTE LA FAMILLE
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À NOTER

≥ L’ÉTÉ EN TOUTE TRANQUILLITÉ
Que ce soit avec la veille estivale 
permettant d’accompagner les 
séniors ou l’Opération tranquillité 
vacances menée par la Police 
municipale, la Ville met tout 
en oeuvre pour que l’été des 
Courdimanchois
se déroule au mieux. Les 
formulaires permettant de 
bénéficier de ces dispositifs sont 
disponibles aux accueils de la 
mairie et de la MELC.
Ils sont aussi téléchargeables sur le 
site internet : 
www.ville-courdimanche.fr

VEILLE ESTIVALE :
 01 30 27 30 90 (CCAS)

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES : 01 34 46 72 29 
(Police municipale)

≥ LA FÊTE NATIONALE

La Ville vous donne rendez-vous à l’écoquartier 
du Bois d’Aton le mercredi 13 juillet. 
Exceptionnellement, la Plaine de jeux d’été se 
déplacera au Bois d’Aton le temps d’une journée de 
festivité.
 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

  • De 10h30 à 18h00 : Plaine de jeux d’été
  • À partir de 19h : Food  Truck - Guinguette
  • 20h30 : Concert du groupe  «PIECE OF MIND»
  • 22h00 : distribution de lampions à la MELC
  • 23h00 : Feux d’artifice

≥ DU CÔTÉ DES TOUT-PETITS
L’accueil Jeux du RPE (Relais Petite Enfance) et le 
Lieu d’Accueil Enfants Parents sont fermés cet été 
mais vous pourrez les retrouver sur la Plaine de 
jeux du 11 au 29 juillet, rue Vieille Saint-Martin de 
10h30 à 18h.
La Maison de la Petite Enfance sera fermée du 1er 
au 26 août inclus.

POUR TOUTE LA FAMILLE
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≥ LE PLEIN D’ANIMATIONS     
    ET D’ACTIVITÉS !  
L’été 2022 offrira un large panel d’animations aux enfants de 3 à 10 ans (accueil 
de la Louvière) et aux adolescents de 11 à 16 ans (Antenne jeunes). Chacun pourra 
ainsi participer pleinement aux activités proposées, quels que soient son âge, ses 
envies et ses centres d’intêret. 

Les enfants de 3 à 10 ans seront accueillis en juillet et en août au centre de loisirs 
de la Louvière et à partir du lundi 29 août au centre de loisirs des Croizettes.  
Réservée aux 11-16 ans, l’Antenne jeunes, quant à elle, sera ouverte du vendredi 8 
au vendredi 29 juillet.

L’été des 
   3-16 ans

GUIDE DE L’ÉTÉ / 9



BON À SAVOIR
≥ HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7h à 19h.
Possibilité d’inscription par demi-
journée : matin + repas ou après midi.
Pour les enfants souhaitant venir 
uniquement l’après-midi, une 
inscription avant 10h est nécessaire 
auprès de la direction du CLAE. 
Renseignements : 01 34 46 03 30.

≥ INSCRIPTIONS
Pour fréquenter le centre de loisirs, 
il suffit d’avoir entre 3 et 10 ans et 
d’être inscrit administrativement au-
près du service Education. Les en-
fants de 2 ans et demi scolarisés à la 
rentrée peuvent aussi être accueillis. 
Renseignements au 01 30 27 30 90 
(SERVICE Education)

À NOTER

≥ ATTENTION AU SOLEIL
Pour que votre enfant puisse être 
protégé du soleil, veillez à apporter 
un chapeau et de la crème solaire.

≥ PENSEZ AU MAILLOT DE BAIN !
Quand le temps le permettra, des 
jeux d’eau seront organisés : merci 
d’apporter maillot de bain, serviette 
et change.

≥ ACCOMPAGNER LES ENFANTS…
Pour que les changements soient 
moins difficiles, des passerelles entre 
nos différentes structures d’accueil 
sont prévues. 
Ainsi, une adaptation en douceur sera 
faite à travers des rencontres, des 
jeux, la visite des locaux... 

≥ ACCUEIL À LA LOUVIÈRE DU 
8 JUILLET AU 26 AOÛT PUIS AUX 
CROIZETTES DU 29 AU 31 AOÛT
POUR LES 3-10 ANS

Au cours de ces vacances d’été, les enfants pourront 
développer leur imaginaire, leur sensibilité 
artistique, leur créativité, à travers différentes 
inventions mais aussi découvrir et s’amuser à 
chaque instant.

Chaque jour, un programme avec des ateliers 
de créativité, d’expression corporelle, verbale et 
artistique, des jeux symboliques ou d’assemblages 
seront proposés par l’équipe d’animation autour de 
différents thèmes : 
• En juillet :  « sous le soleil des tropiques » pour 
les maternelles et « camping paradise » pour les 
élémentaires
• En août : « Peanut fait le tour du monde » pour les 
maternelles et « Bienvenue à Dadessiglanoit » pour 
les élémentaires

≥ LA LOUVIÈRE S’AMUSE… AU PAYS DU JEU !
Chez l’enfant, tout est source de jeu. Qu’il soit 
d’exercice, symbolique, d’assemblage ou à règles, le 
jeu est une activité essentielle dans la vie de l’enfant.  
Il lui permet de se développer physiquement, 
intellectuellement et lui apprend à vivre avec les autres. 

≥ 1, 2, 3 JOUONS :
Imaginons, imitons, rigolons, inventons des histoires, 
dépensons-nous !
Devenir quelqu’un d’autre, imiter, se déguiser et 
s’amuser avec les jeux de société, d’imitations, des 
déguisements, des marionnettes, des petits jeux de 
figurines...

≥ LUDOTHÈQUE :
Apprendre à raisonner, à jouer ensemble, développer 
la logique, l’imaginaire et sa créativité, expérimenter 
la vie en société, maîtriser ses émotions en rejouant 
des scènes de la vie quotidienne à travers des jeux de 
société, d’imitation, de marionnette, ou en se déguisant.

           L’ÉTÉ DES 3 - 16 ANS

GUIDE DE L’ÉTÉ / 10



INFO+

≥ L’ACCUEIL DE LOISIRS, 
UN LIEU D’ÉPANOUISSEMENT
Lieu de rendez-vous des petits et 
grands, l’accueil de loisirs permet aux 
enfants de tous les quartiers de se 
retrouver. Ils peuvent ainsi partager des 
moments de découverte, de création 
et de loisirs. L’accueil de loisirs est un 
espace d’épanouissement où l’enfant 
est accompagné dans la découverte de 
soi et de l’autre.

≥ JEUX COLLECTIFS-SPORTIFS
Épervier, balle aux prisonniers, tchouk-Ball, tournoi 
Badminton, voleurs de pierres, pétanque, initiation 
handball, gamelle, football australien, hockey, iniation 
au karaté, parcours vélo, araignées, atelier danse, 
parcours motricité, jeux de rondes et musicaux, divers 
relais …

GRANDS JEUX 
La flûte de pluie, sagamore, jeu du drapeau ...

≥ JOUONS À ÊTRE CUISINIER 
Apprendre à utiliser des ustensiles de cuisine et 
ingrédients (doser, mesurer, peser), comprendre et 
appendre les notions d’hygiène, découvrir de nouvelles 
saveurs, de nouveaux goûts, de nouvelles associations, 
initiation  aux techniques culinaires.

                                                                                                                                                             MESURONS, DOSONS, MÉLANGEONS... RÉGALONS-
NOUS !
Pizzas de la plage, bonbons cocktails, roses des sables, 
gâteaux à la banane, rochers coco, cocktails d’été, 
tartes aux pommes, beignets, cookies, gâteaux au 
yaourt...

≥ ATELIERS DE CRÉATION ET DE FABRICATION
Dessinons, coupons, créons, collons, peignons, 
fabriquons, écrivons, scions, clouons, perçons, 
inventons : développer la motricité fine, l’imaginaire, la 
créativité et le sens artistique, exprimer ses émotions.

VOUS SEREZ ACCUEILLIS PAR : 

Manon, Yoann, Gladys, Benoit, Arthur, Jessica, Elyes, 
Lolita, Sébastien, Guylène, Lola, Julien–Alexandre, 
Guillaume, Anita, Sarah, Audrey, Julien, Antoine, Mark, 
Guylène, Isaack, Manon, Denis, Kenda, Benoit, Gladys, 
Jessica, Linda et Marion.

  L’ÉTÉ DES 3 - 16 ANS
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CONTACT
Centre de loisirs de la Louvière
37 boulevard des Chasseurs
T. : 01 34 4601 34

À RETENIR
La plaine de jeux d’été vous donne 
rendez-vous du 11 au 29 juillet, rue 
Vieille Saint Martin et du 29 au 31 août 
sur l’aire de jeux du Champ Arthur. 

Info +  www.ville-courdimanche.fr - 01 30 27 30 90

ESPACES : BAC À SABLE,
JEUX DE SOCIÉTÉ, LECTURE

ACTIVITÉS MANUELLES
JEUX D’EAU 

ACTIVITÉS SPORTIVES

Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. En cas d’intempéries, les activités seront proposées à la MELC.

CINÉMA PLEIN AIR
VENDREDI 8 JUILLET 

À 22H

POSSIBILITÉ 
DE PIQUE-NIQUER 

SUR PLACE

MERCREDI 13 JUILLET À PARTIR DE 10H30, 
LA PLAINE DE JEUX SERA DÉLOCALISÉE AU BOIS D’ATON POUR LA FÊTE NATIONALE 



BON À SAVOIR

≥ LES HORAIRES 
De 10h00 à 18h30
Possibilité de repas le midi
sur réservation.

≥ INSCRIPTIONS
Pour participer aux activités 
proposées par l’Antenne Jeunes, 
il faut s’inscrire et verser une 
participation annuelle de 9,46€ 
(une participation calculée selon 
votre quotient familial est aussi 
demandée pour les sorties). Le 
nombre de place est limité.

CONTACT
ANTENNE JEUNES
86, BOULEVARD DES CHASSEURS
01 34 46 21 02 

Référents : Johann et Yoann

Programme complet 
téléchargeable sur le site internet : 
www.ville-courdimanche.fr

≥ POUR LES 11-16 ANS

Les 11-16 ans seront accueillis à 
l’Antenne jeunes du vendredi 8 au 29 juillet.

DESTINATION SPORT ET NATURE
Cet été, les jeunes pourront découvrir plusieurs sports 
de plein air autour du thème «eau calme, eau vive». 
Les vacances d’été seront placées sous le signe de la 
découverte lors d’une sortie à Fort-Mahon.
Des expériences autour de l’eau seront également 
proposées afin d’en apprendre un peu plus sur cet 
élément.

AU PROGRAMME 

≥ Mardi 12 juillet
Kayak

≥ Mercredi 13 juillet
Paintball

≥ Vendredi 15 juillet
Cinéma

≥ Mardi 19 juillet 
Paddle

≥ À cela s’ajoutent des activités sportives au gym-
nase et des espaces détente sur la structure (Jeux 
de société, jeux d’habilité, tennis, badminton, expériences 
scientifiques…)

           L’ÉTÉ DES 3 - 16 ANS

GUIDE DE L’ÉTÉ / 12

≥ Jeudi 21 juillet 
Vague à surf

≥Mardi 26 juillet
Téléski

≥Mercredi 27 juillet
Sortie à Fort-Mahon

≥ Jeudi 28 juillet 
Rafting



≥ ESCAPADES        
  À DEUX PAS DE CHEZ SOI  
Le territoire cergypontain offre une multitude d’activités et de balades pour 
petits et grands, amateurs de culture ou sportifs en quête de sensations. Idées et 
informations pratiques pour profiter au mieux de vos vacances à Courdimanche et 
aux alentours...

Île de loisirs, sites naturels, cinémas, piscines, sites patrimoniaux, complexes de 
loisirs… L’été peut être l’occasion de balades en famille pour découvrir les richesses 
du territoire, souvent méconnues. À Cergy-Pontoise, le tourisme local a pris un 
nouvel essor avec l’office du tourisme intercommunal. Basé sur les quais de l’Oise 
à Pontoise, il propose de multiples visites (souterrains de Pontoise, architecture 
contemporaine à Cergy, croisières sur l’Oise…) et idées de sorties (balade aux 
étangs de Cergy).

L’été 
 à proximité
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BON À SAVOIR

≥ ÎLE DE LOISIRS 
DE CERGY-PONTOISE
D’une surface de 250 hectares, l’Île 
de loisirs de Cergy-Pontoise offre un 
site de détente privilégié. Sur place, 
diverses activités sportives, aqua-
tiques et terrestres telles que la 
baignade (5000 m² de sable fin), les 
sports nautiques (raft, kayak, voile…) 
ou « nature » (vélo, accrobranche…)
www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
T. : 01 30 30 21 55

≥ TOUS À L’EAU !
Les huit piscines de l’Agglomération 
sont ouvertes tout l’été.
www.cergypontoise.fr
Piscine de l’Hautil : 01 34 30 90 13
Piscine Axe Majeur : 01 34 25 49 70
Piscine du Parvis : 01 34 41 92  00

≥ RÉSEAU PAM 95
Service public de transport à la demande 
destiné aux personnes à mobilité réduite 
et aux personnes âgées.
T. : 0810 111 095 (numéro azur)
contact@pam95.info
www.pam95.info

CONTACT

OFFICE DU TOURISME DE 
CERGY-PONTOISE PORTE DU VEXIN 
Place de la Piscine de Pontoise.
T. : 01 34 41 70 60

≥ AUTOUR DE NOUS...

Ville d’art et d’histoire, Pontoise offre de nombreux 
sites à visiter : cathédrale St-Maclou, place des 
Moineaux, musée Pissaro, jardins… À Cergy, les 
passionnés d’architecture contemporaine ne sont 
pas en reste. L’axe majeur demeure ainsi, du point 
de vue de l’art urbain comme du site naturel, un 
élément remarquable. À la ferme d’Ecancourt (Jouy-
le-Moutier), on privilégie une approche pédagogique 
pour initier les enfants à la nature. Quant au Parc 
naturel régional du Vexin français, il compte 
plusieurs musées à découvrir en famille (musée 
archologique du Val d’oise, musée de l’outil, musée 
du Vexin français à Théméricourt, Maison du pain à 
Commery, musée de la Moisson à Sagy…)

CROISIÈRES AU FIL DE L’OISE
Tous les dimanches (jusqu’en octobre), au départ 
de Pontoise, Auvers-sur-Oise, l’Isle-Adam ou Cergy, 
ces croisières sont une belle occasion de voyager 
dans le temps et de jeter un autre regard sur les 
berges de l’Oise.

www.ot-cergypontoise.fr – T. : 01 34 41 70 60
Office du Tourisme de Cergy-Pontoise

       L’ÉTÉ À PROXIMITÉ
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NOUS JOINDRE

Hôtel de Ville
Rue Vieille-Saint-Martin
95800 COURDIMANCHE
Tél. 01 34 46 72 00 
Fax. 01 34 46 72 07
www.ville-courdimanche.fr

AVEC LE SOUTIEN DE


