
activités de loisirs aide au travail scolaire services d’accueil des enfants
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Aïkido, Aïkitai,
Jutsu, self-défense
avec l’Aïkido SOA
Art martial japonais, l'Aïkido SOA vous
propose une pratique principalement
orientée sur la self défense en y incluant
des techniques d'origines diverses
(kravmaga, boxe pieds poings, etc.) 
Les cours se déroulent à raison de 2
séances par semaine pour adultes et ado-
lescents à partir de 15 ans.
INSCRIPTIONS : Forum des associations, le
samedi 5 septembre à partir de 9h30
et toute l'année sur place.
RENSEIGNEMENTS : 07 61 00 04 11
Gymnase M. Pagnol : mardi 20 h/22 h
Dojo rue du mail : jeudi 20 h/22 h
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Les sports

Athlétisme
avec l’ASSOA
Toutes activités athlétiques (filles et gar-
çons) : courir, sauter et lancer, loisir ou
compétition. éveil athlétique à partir de
5 ans. Club affilié aux Fédérations
Françaises d’Athlétisme et de Sport
Adapté Athlétisme. Entraînement sui-
vant catégories du lundi au vendredi, de
18h à 20h. Les mercredis de 18h à 
19h pour le Sport Adapté.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS dès sep-
tembre, au Parc des sports, boulevard
Ducher, les mercredis et vendredis, à
partir de 18 h, dans les tribunes. équipe
pédagogique comprenant 4 moniteurs
fédéraux sous la responsabilité d’un
Brevet d’état.
CONTACT : Jean-Pierre Pivard  (Président) 
au 01 30 31 13 60.
MAIL : jean-pierre.pivard@wanadoo.fr

Aviron avec la SNO
La Société Nautique de l’Oise propose,
aux garçons et filles à partir de 12 ans, de
pratiquer l’aviron et de découvrir les
plaisirs d’une activité nautique, d’un
sport complet et collectif. La SNO
accueille également les adultes au sein de
la section « Loisir », balades et randon-
nées au programme... L’activité se pra-
tique sur l’Oise. Il est impératif de savoir
nager.
INSCRIPTIONS : à partir du samedi 29 août
2015, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Portes ouvertes les samedis 5, 12 et 19
septembre 2015, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
INFOS : au club, 23 quai de l’écluse ou par
tél. : 01 34 64 47 74 ou par mail (de 
préférence) : sno-aviron@orange.fr
SITE : www.sno-aviron.com

Basket avec l’ASSOA
Accueille les enfants à partir de 4 ans
(pour une activité ludique) jusqu'à 9 ans
le samedi matin et en semaine à partir de
10 ans et plus (PLACES LIMITEES). 

Cyclisme 
avec ACVO-ASSOA 
Le club veut promouvoir son sport et
donner le goût de l’ effort au travers de
ses différentes compétitions. Accueil des
licenciés à partir de l’ école, VTT, mini-
mes, cadets, juniors, régional et national.
Le club assure un suivi sportif, médical et
nutritionnel, sans négliger le parcours
scolaire, en gardant un esprit convivial.
INFOS/INSCRIPTIONS : dès octobre auprès de
M. Pascal Miklanek (Président) au 01 34
64 34 59.

quoi faire ?
ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016

Entraînements dispensés au gymnase
Clamart, rue Puccini et au gymnase du
Parc Le Nôtre en fonction des créneaux
horaires.
INFOS : Monsieur ou Madame GEORGES
au 01 34 02 37 59.
MAIL : manuegeorges@gmail.com
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Danse
avec l’Atelier Pascale Vaillant
Propose de l’éveil et de l’initiation à la
danse pour les 4-6 ans, de la danse clas-
sique et du jazz à partir de 8 ans et pour
tous niveaux, des cours de pilates et du
flamenco. Les cours ont lieu à Pontoise.
Et aussi : stages pilates - yoga - hip-hop.
Reprise des cours le 9 septembre 2015. 
INFOS/INSCRIPTIONS : le samedi 5 septemb-
re à l’atelier de danse, 44 rue de la Roche
à Pontoise (de 14 h à 18 h) et au Forum
des associations de SOA.
RENS. 06 17 96 08 28
MAIL : pascalevaillant@neuf.fr
SITE : atelierdedanse.book.fr

Football
avec l’ASSOA
La section s’adresse aux enfants et adul-
tes, de l’âge de 5 ans aux catégories
seniors et vétérans. 

Equitation
Centre équestre des Tilleuls
Activités : equifun, TREC, randonnée,
saut d'obstacle...
3 place des Tilleuls
RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET HORAIRES :
06 20 91 00 22 ou 01 30 37 45 77
SITE : http://www.cedestilleuls.ffe.com
MAIL : cedestilleuls@gmail.com

Football 
américain
avec Les Cougars
ENTRAÎNEMENTS :
- U14 (nés en 2002 et 2003) : samedi de
14 h à 16 h
- U16 (nés en 2000 et 2001) : mardi de 
19 h à 21 h et samedi de 14 h à 16 h
- U19 (nés entre 1997 et 1999) : mercredi
et vendredi de 19 h à 21 h 
- Seniors Division 3 (1996 et avant) :
mardi et jeudi de 21 h à 23 h
- Seniors élite (1996 et avant) : lundi,
mercredi et vendredi de 20 h 45 à 22 h 45 
- Flag mixte (1998 et avant) : mercredi
de 19 h 30 à 21 h 30.
Location d'équipement : 100 € l'année.
INFOS au 06 63 26 80 05.
MAIL : manager@lescougars.fr
SITE : www.lescougars.fr

Handball avec l’ASSOA

Golf
Daily golf NGF de Saint-Ouen l’Aumône
Parcours de 9 trous compact au bord de
l’Oise et à la porte de la Coulée verte, allée
de l’Abbaye de Maubuisson.
Pour les adultes :
- initiations gratuites chaque week-end et
jours fériés
- Forfait INFINITEE (adulte débutant) :
cours de golf à volonté, parcours à volon-
té, prêt du matériel : 79 € / mois.
Pour les jeunes :
Ecole de golf de 5 à 17 ans : putting, appro-
che, bunker et practice. Le golf est un
sport qui se pratique toute l’année dans
un cadre agréable et qui enseigne le
respect de la nature et des autres. 
Le Daily Mini de 5 à 7 ans : 8 séances de
septembre à novembre et 12 séances de
mars à juin avec au choix le mercredi,
samedi ou dimanche. Tarif unique 20
séances : 255€
La Daily School de 7 à 17 ans (du débutant
à un premier niveau de compétition) le
mercredi ou le samedi :
- 29 séances d’1 heure de cours
- accès illimité au parcours compact de
SOA jusqu’au 31/08.
- balles fournies, matériel fourni
Tarif résident : 270 € ; Extérieurs : 380 €
La young’s Academy (groupe élite de

Gymnastique 
avec l’ASSOA
Affilié à la Fédération Française de
Gymnastique. Au Cosec Marcel Pagnol
(salle spécialisée). Gymnastique aux
agrès, compétitive ou de loisir, enfants à
partir de 6 ans, baby gym à partir de 3
ans. 
INSCRIPTIONS : au Forum des associations
le 5 septembre à L’imprévu.  
PRÉSIDENT : Didier Granier au 01 30 37 83
10 (comité directeur).
INFOS : Scheffer Yann, responsable tech-
nique au 07 51 65 99 32

Cyclo-tourisme
avec le Cyclo-Club du Vexin
Le cyclo-tourisme allie tourisme, sport-
santé et culture. Le CCV propose des sor-
ties dans le Parc naturel régional du Vexin
ou plus loin (de la demi-journée au week-
end). Pour les adultes, sorties hebdoma-
daires (également VTT), au départ du
Parc des sports, le dimanche matin ou le
jeudi matin et pour les jeunes (9-14 ans),
école cyclo et VTT encadrés le samedi de
14 h à 17 h durant la période scolaire. 
INSCRIPTIONS : toute l’année. 
TARIFS : adulte : 55 € / enfant : 23 €. 
3 sorties gratuites avant de décider de
prendre une licence.
INFOS : M. Richard, tél : 06 64 08 78 72 ou
drichard@esrifrance.fr 
cycloclub.du-Vexin@wanadoo.fr
SITE : www.CycloClubduVexin.com
BLOG :
http://www.cycloclubduvexin.com/blog/

juniors classés) dimanche après-midi :
- 21 séances d’une heure à Saint-Ouen
l’Aumône, 3 séances de préparation phy-
sique et 8 séances de 3 heures au golf de
Gadancourt ; 2 cours d’1/2 heure. 
- Accès illimité à SOA, Gadancourt et
Cergy jusqu’au 31/08.
Portes ouvertes les 15 premiers jours de
septembre. Rentrée des juniors de l’école
de golf les 19, 20 et 23 septembre 2015
selon les catégories.
INFOS ET INSCRIPTIONS au 01 34 40 07 87 et 
contact@dailygolf-saintouen.fr

Les sports

INSCRIPTIONS ET INFOS au Parc des sports
les mercredis et vendredis de 18 h à 
19 h 30 au secrétariat du stade (Parc des
sports). Tél. : 01 39 09 14 78
MAIL : assoa@lpidff.fr

La section s’adresse aux filles et garçons, à
partir de 6 ans. école de handball le merc-
redi après-midi et le samedi matin. Toutes
les autres catégories du lundi au vendredi à
partir de 18 h à la salle Armand Lecomte,
rue du Mail et au Gymnase d’épluches.
INFOS ET INSCRIPTIONS : sur place et auprès de
M. Casaert au 06 60 95 33 59 ou 
01 30 37 83 10 ou de M. Queva (président)
au 06 14 20 28 49.
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Judo avec l’ASSOA
Cours donnés au dojo, salle Armand
Lecomte, stade Roger Couderc ou au
COSEC Pagnol par 3 professeurs diplô-
més d’état (certification interrégionale)
assistés de ceintures noires du club.
Pratique loisir et compétition dans une
ambiance sérieuse, conviviale, décon-
tractée et appliquée, en tout cas éducati-
ve ! Tout public. Un cours de Taïso
(adultes), méthode douce d’étirement et
d’entretien de la souplesse corporelle
basée sur les exercices traditionnels pro-
pres au judo (sans chutes) et accompa-
gnée de techniques de self-défense est
ouvert aux moins jeunes. Un nouveau
cours à destination des femmes et jeunes
filles propose une approche efficace de
self-défense dans «les conditions de tous
les jours» (pas de kimono nécessaire).
INSCRIPTIONS : au Forum des associations
le 5 septembre à L’ imprévu.
CONTACT : M. Valentin au 07 81 16 84 49
ou au 06 71 48 18 61.

Karaté-do, body
karaté, body fight, 
fitness, karaté défense et
Krav Maga
avec l’ASSOA KARATÉ

Cours dirigés par M. Jeff Collet, direc-
teur technique de la ligue du Val d’Oise,
diplômé 2e degré, ceinture noire 6e

DAN, champion de France. Cours pour
enfants à partir de 4 ans, adolescents et
adultes jusqu’à vétérans, les lundi, merc-
redi, jeudi et vendredi de 17 h à 22 h.
Section body karaté, body fight (cardio,
renforcement musculaire, fitness et
stretching en musique) cours au dojo du
gymnase Roger Couderc le jeudi de 19 h
à 20 h.
Karaté défense et Krav Maga, cours au
gymnase Marcel Pagnol le vendredi de
19h30 à 21h30.
INSCRIPTIONS/INFOS sur place aux heures
de cours ou au 06 20 60 56 27.

Natation
avec le club “Aquagym Natation
Saint-Ouennaise - ANSO” 
Natation en club loisir :
Enfants (à partir de 6 ans) et adultes.
Aquagym adulte. Cours dispensés par
des maîtres nageurs diplômés d’Etat.
Piscine des Béthunes.
RENSEIGNEMENTS : Nathalie Andrault, pré-
sidente, tél : 06 31 58 16 52
MAIL : clubnatanso@aol.com

Plongée avec SOA SUB
Piscine des Béthunes à Saint-Ouen
l’Aumône. Entraînement le jeudi de 19 h
à 20 h pour les enfants (à partir de 8 ans)
et de 20 h 30 à 22 h pour les adultes, à la
piscine ; une fois par mois en fosse, ainsi
que des sorties en mer.
INFOS : 06 84 45 99 12 après 18 heures.

Squash au Squash 95
13 rue du Limousin, parc d’activités des
Béthunes.
Ouvert 7 jours sur 7 : du lundi au 
vendredi de 10 h à 22 h 30 ; le samedi de
10 h à 19 h ; le dimanche et jours fériés
de 10 h à 13 h. Cinq courts de squash -
Club house - Terrasse - Parking - Squash
loisir et compétition. école de jeunes à
partir de 8 ans, mini-squash de 4 à 8 ans. 
RENSEIGNEMENTS : Journée “portes ouver-
tes” le samedi 12 septembre et présence
au Forum des associations le 5 septemb-
re à L’ imprévu.
INFOS AU 01 34 64 50 50 
SITE : www.squash95.net

Rugby avec le Racing
Club de l’agglomération de Cergy-
Pontoise - RCACP
Le club d'agglomération accueille les
enfants à partir de 5 ans aux stade Roger
Couderc à Saint-Ouen l’Aumône et Jean
Loustau à Pontoise. Pour la saison
2015/2016, une quinzaine d'équipes
seront inscrites dans les différents
championnats organisés par la FFR.
Mail : cergypontoise.rugby@gmail.com
PRÉSIDENTS : Jérôme de Pastors et
Stéphane Tixier
INSCRIPTIONS : au Forum des associations
le 5 septembre et au Club House à
Pontoise le mercredi après-midi en sep-
tembre 
SITE : http://rcacergypontoise.clubeo.com

PÉRIODE SCOLAIRE : 
Lundi : 12h15 /14 h et 17 h/20 h,
mardi et jeudi : 12h15/14 h et 17 h/
19 h, mercredi : 12 h/20 h, vendredi :
12h15/14 h, samedi : 12 h/19 h,
dimanche : 8h30/13h30.
PETITES VACANCES SCOLAIRES :
Lundi et mercredi : 11h30/20h, mardi,
jeudi et vendredi : 11h30/19 h, 
samedi : 12 h/19 h, 

dimanche : 8h30/13h30.
JUILLET-AOÛT : 
Lundi et mercredi : 11h30/20 h,
mardi, jeudi et vendredi :11h30/19 h,
samedi : 12 h/19 h, dimanche : 
9h30/19 h. 
Parc d’activités des Béthunes
Tél : 01 30 37 08 80

Rugby adapté
avec Assoa Christo Rugby Adapté
Affiliée à la Fédération française du
Sport Adapté et à la Direction de la
Jeunesse et des Sports du Val d'Oise, l’as-
sociation a pour but de promouvoir une
activité physique à destination des per-
sonnes à déficience mentale, contri-
buant à la sociabilisation et au dévelop-
pement de leur image grâce à la pratique
du jeu autour du rugby. La section est
ouverte aux hommes et femmes à partir
de 15 ans venant d’institutions spéciali-
sées. Entraînement au stade Roger
Couderc tous les samedis de 9 h 30 à 
11 h 30.
INFOS : M. Michel Pottier (Président), 
tél. 06 10 75 78 98 ou M. Jean-Luc
Detoeuf au 06 07 10 49 61. 
SITE : www.christo-rugbyadapte.fr
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Piscine des Béthunes
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Tir à l’arc (ASSOA)
avec les Archers de Maubuisson 
Le tir à l’arc est un sport olympique, de
maîtrise, de précision, d’équilibre et de
concentration. Les débutants bénéfi-
cient de cours d’initiation gratuits, le
mercredi à 17 h pour les jeunes et le ven-
dredi soir pour les adultes. Les arcs sont
prêtés la première année et le maillot du
club est offert. Les archers confirmés
s’entraînent les lundis, mardis et ven-
dredis à partir de 20 h.
Réduction de 10 % sur l’ensemble des

Vitagym avec l’ASSOA
Au Cosec Marcel Pagnol : le mardi de
19h45 à 21h15 bodyfight (boxe sur de la
musique) et renforcement musculaire ;
le jeudi de 19h45 à 21h15 zumba et stret-
ching. Possibilité d'inscription après un
cours d'essai. Adhésion à l'année 120 €.
INFOS : F. Rodrigues (présidente) au 
01 34 64 93 68.

Volley-ball 
avec l’ASSOA
S’adresse à toutes les catégories, des
poussins jusqu’aux seniors. 
INFOS : Maya, tél : 01 30 37 32 01 
(répondeur) 
SITE : http://crocovolley.free.fr

Tennis avec l’ASSOA
Parc des sports, boulevard Ducher.
école de tennis et team compétition de 4
à 18 ans. 
Cours adultes (loisirs et compétition) et
équipes (femmes et hommes).
Formation : arbitres, animateurs, juges
arbitres et dirigeants.
Nombreuses animations sportives et fes-
tives tout au long de l’année.
Entraînements assurés par des profes-
seurs diplômés (1 BE2, 1 BE1, 5 A.M.T.).
2 courts couverts (greenset), 5 courts
extérieurs (quick) et 1 mur d’entraîne-
ment. Activités beach tennis (anima-
tions, tournois). 
MAIL/SITE : assoa.tennis@fft.fr ou sur
www.club.fft.fr/assoa-tennis  
INSCRIPTIONS : en septembre au club-
house et au Forum des associations, le 5
septembre à L’ imprévu.

Taekwondo
et arts martiaux
mixtes avec l’ATVO
Pratiquez un art martial traditionnel
associant des bases maîtrisées et des
techniques de différentes disciplines. 
Cette synthèse est centrée sur la self
défense et se veut aussi efficace dans l'art
de combattre. Pour adultes mixtes.
Les entraînements ont lieu les lundi et
jeudi de 20 h à 21 h 30 et le samedi de 
15 h 15 à 16 h 45 suivi d’un cours libre de
16 h 45 à 18 h.
INFOS : Mme BERDA, Présidente - 
Tél. 06 51 43 66 65 ou Cyril BERDA au
06 13 60 19 57
SITE : http://www.atvo95.fr 
www.facebook.com/arts.martiaux.95

cotisations à partir de la 2ème personne
d’une même famille.
LIEU : Salle d’armes du gymnase du
Cosec Marcel Pagnol et Pas de Tir exté-
rieur au stade Escutary.
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : Gymnase
du Cosec Marcel Pagnol, 13 rue Léo
Lagrange, aux heures d’entraînement ;
sur le site www.assoa-arc.com ; sur le
site de l’ASSOA www.assoa.fr ; au
Forum des associations le 5 septembre
2015.
MAIL : arcsaintouenlaumone@yahoo.fr
Alain Lassignardie (Président), 
tél. 06 28 05 50 52

Gymnase Armand Lecomte : Rue du
Mail - 01 34 64 18 43 - Handball.
Parc des Sports : Bd Ducher - 
01 82 31 10 26 - Football, Tennis,
Athlétisme, Tennis couverts, terrains
de beach.
Stade Roger Couderc : Rue du Mail - 
01 34 64 18 43 - Rugby.
Gymnase d’Épluches : Cité technique
d’Epluches - 01 30 37 75 91 -
Handball, Tennis.
Plateau d’évolution des Bourseaux :
Près de l’école - Tennis.
Dojo : Rue d’Oraison (derrière le gym-
nase A. Lecomte) 01 34 64 18 43 
Salle d’arts martiaux, Judo, Karaté,
Aïkido.
Gymnase Clamart : Rue Puccini - 
01 34 64 24 15 - Basket.
Stade Lucien Escutary (Chennevières)
01 34 64 29 40 - Football américain et
Football, Tir à l’arc.
Cosec Marcel Pagnol (Chennevières) :
01 30 37 12 04  - Volley-ball, Tennis,
Gym, Karaté, Tir à l’arc, Aïkido,
Vitagym, Cirque, Taekwondo, Judo,
Foot en salle.
Gymnase du Parc : Rue Le Nôtre - 
01 34 64 10 56 - Volley, Basket.
Aire de jeu couverte du Parc Le Nôtre 
01 30 37 97 87 - Tennis, Athlétisme.
Étangs de Maubuisson : 
06 09 73 06 71 - Pêche.
Terrain de football de proximité -
Parking sud avenue de Chennevières.

Nouveau Skatepark - Bd Ducher

Pratiques et 
équipements

sportifs

Les sports

ACCÈS ET UTILISATION du
skatepark régis par un
règlement affiché à l’en-
trée de la structure et
disponible sur le site de la
ville. 

Accès autorisé de 10h à
22h du 1er mai au 30 sep-
tembre, et de 10h à 18h30          
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La Prairie, Matisse, Les Bourseaux,
Liesse, Effel, La Ferme du Parc, Le

Parc (école Rousseau, Prévert, Le Nôtre),
mini-club centre-ville, mini-club
d’Epluches : les différents centres de loi-
sirs accueillent les enfants de 2 ans et
demi à 14 ans pendant les vacances sco-
laires.
Activités : sorties culturelles, activités
manuelles, piscine, patinoire, jeux spor-
tifs, informatique, photo, vidéo, etc.

>>> Horaires pendant les vacances 
scolaires : du lundi au vendredi de 7 h à
19 h en fonction des centres de loisirs
ouverts. 

Mini-club : les lundis, mardis, mercredis
et vendredis de 13 h 30 à 18 h et le jeudi
de 8 h 30 à 18 h (prévoir son pique-nique
et son goûter). 
Les enfants du mini-club centre-ville
sont dorénavant accueillis au centre de
loisirs de la Ferme du Parc.
Tarifs en fonction du quotient familial.

>>> Horaires périscolaires 

Accueil du matin : pour les accueils de loi-
sirs de Liesse, Le Parc (pour les écoles
Prévert et Le Nôtre), Matisse et Effel, de
7 h à 8 h 50 du lundi au vendredi. Pour
les accueils des Bourseaux, La Prairie et
Rousseau*, de 7 h à 8 h 35 du lundi au
vendredi.
Accueil du soir : pour les accueils de loi-
sirs de Liesse, Le Parc (pour les écoles
Prévert et Le Nôtre), Matisse et Effel, de 
16 h 30 à 19 h les lundis, mardis, jeudis et
de 16 h à 19 h les vendredis (hors vacan-
ces scolaires). Pour l’accueil de loisirs des
Bourseaux, de La Prairie et de Rousseau*,
de 16 h à 19 h du lundi au vendredi.
Mercredi : Pour les accueils de loisirs de
Liesse, Le Parc (pour les écoles Prévert et
Le Nôtre), Matisse et Effel, de 13 h 20 à 
19 h. Pour les accueils de loisirs des
Bourseaux, de La Prairie et de Rousseau
(au centre de loisirs du Parc) de 13 h 45 à
19 h. Service scolaire et périscolaire

Tél : 01 34 21 25 00

5 salles
1 place Mendès-France

Tél : 01 30 37 75 52 
Fax : 01 30 37 10 13

E-MAIL : utopia95@wanadoo.fr
Programmes en ligne : 

www.cinemas-utopia.org/saintouen
Gazette gratuite 

(résumé des films et grille horaires)
disponible au cinéma, en mairie, à la

médiathèque.

TARIFS
Tarif normal : 6,50 €

Carnet d’abonnement (10 entrées) : 
48 € (non nominatif et non limité 

dans le temps.)
Sur présentation d’un justificatif, tarif 
préférentiel tous les jours à toutes les

séances : 
- Tarif jeunes (lycéens, étudiants), 

chômeurs et minimas sociaux : 4 €.
- Tarif collégiens avec la Carte 

CINEPASS VO (disponible auprès des
documentalistes des établissements

du Val d’Oise) : 4 €
- Tarif PASS CULTURE : 3 €

- Tarif de groupe pour les séances 
scolaires, parascolaires, collectivités : 

3 €/spectateur, gratuit pour les 
accompagnateurs 

(sur réservation au 01 30 37 75 52)
VIDéO EN POCHE : toutes les infos

sur le site :
http://www.videoenpoche.info

STELLA CAFÉ
Le café du cinéma Utopia : avant ou

après une séance de cinéma ! Boissons
chaudes et fraîches. Ouvert tous les

jours de 15 h à 21 h. 
Fermeture hebdomadaire le mardi

avant ou après le film...

Les enfants de CP au CM2 dépendant
des écoles de la Prairie, Rousseau,
Prévert et Le Nôtre sont accueillis à la
Ferme du Parc.

L’INSCRIPTION AUX
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Dans le cadre de l’offre des services mis
en ligne, le service scolaire et périscolai-
re propose de simplifier les démarches
pour les usagers en inscrivant automati-
quement chaque enfant scolarisé à l’en-
semble des activités périscolaires (les
accueils du matin, du soir et du mercre-
di, la restauration scolaire et les études
dirigées).
Cette inscription valable pour toute
l’année scolaire est automatiquement
effectuée lors de l’inscription scolaire ou
du passage en classe supérieure.

Chaque famille reçoit dans le courant de
l’été une fiche sanitaire de liaison qui doit
être dûment complétée et signée par la
famille de l’enfant puis déposée au centre
de loisirs de l’enfant ou au service scolaire
et périscolaire en Mairie.
En l’absence de cette fiche sanitaire, l’en-
fant ne pourra être accueilli au 
centre de loisirs.

Comment réserver ?
Tout au long de l’année, les familles ont la
possibilité d’indiquer ou d’annuler la pré-
sence de leur enfant aux activités périsco-
laires jusqu’à 4 jours pleins avant la pres-
tation pour les accueils du matin, du
soir, de la restauration scolaire, des étu-
des dirigées et du mercredi.

Les réservations peuvent s’effectuer :
- Par Internet
- Auprès des centres de loisirs ou du ser-
vice scolaire et périscolaire pour les
familles qui n’ont pas accès à Internet.

La réservation est obligatoire pour que
nous assurions ces services dans de bon-
nes conditions d’organisation et pour
que notre responsabilité vis-à-vis de
l’enfant soit clairement définie.
Notre règlement prévoit que, si un
enfant fréquente un service périscolaire
sans avoir réservé, les familles se verront
appliquer une majoration de 50% du
tarif qui leur est normalement appliqué.

Les centres de loisirs le cinéma

* les accueils du matin et du soir des écoliers
de Rousseau se feront à la Maison des loisirs
dès le 1er septembre 2015.
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Bien-être
Gymnastique douce (Qi Gong), yoga,
pilates, zumba, gymnastique pour
enfants, gym tonic et gymnastique pour
les adultes, randonnées pédestres avec les
"Fous de la Marche".

Art vivant
Danse modern-jazz, classique et orienta-
le, street jazz, cirque, capoeïra, danse
brésilienne, théâtre, feng shui.

Arts appliqués
Expression plastique, poterie, art du
vitrail, fusing, peinture sur porcelaine. 

Langues étrangères
Anglais, initiation anglais, espagnol, ita-
lien, arabe, chinois.

SORTIE MENSUELLE avec le 
groupe «sorties-loisirs» (visites, specta-
cles).

DES STAGES seront organisés
tout au long de l’année, les week-
ends, dans les activités suivantes :
yoga et massage, photographie,
modelage d’après modèle vivant.

INSCRIPTIONS : à partir du
samedi 5 septembre 2015 au
Forum des associations

Disciplines enseignées :
Éveil musical : enfants de 3 à 5 ans. 
Durée : 45 mn.
Initiation musicale : enfants de 6 à 7 ans
en “ateliers tournants” pour la découver-
te des instruments (30 mn) et cours de
formation musicale.
Instruments et formation musicale :
3 cycles (à partir de 7 ans) : flûte à bec,
flûte traversière, clarinette, saxophone,
hautbois, violon, alto, violoncelle, harpe,
guitare, guitare électrique, piano clas-
sique ou jazz, batterie, djembé et, à partir
de 15 ans, chant.
Activités collectives : chorales, ensembles
de guitares, ateliers jazz, percussion tra-
ditionnelle, orchestre. Accueil adultes
également.

Possibilité d’accueil de personnes à mobi-
lité réduite.
Permanences :
Mardi et vendredi de 10 h à 18 h ; merc-
redi de 10 h à 19 h ; jeudi de 10 h à 18 h
et samedi de 10 h à 16 h.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
à partir du 2 septembre.
Présence au Forum des associa-
tions le 5 septembre à L’imprévu.

INFOS RENTRÉE :
Secrétariat du conservatoire

Tél : 01 34 64 16 82

Le Théâtre Uvol situé sur Saint-Ouen
l'Aumône depuis 1986 vous propose une
programmation professionnelle pour les
petits spectacteurs (spectacles à partir de
12 mois) et les plus grands !
Ces différents spectacles sont présentés à
la Maison de Quartier de Chennevières.
En parallèle, le Théâtre Uvol propose des

ateliers d'initiation et de formation
Théâtre en direction des jeunes de 15 à 18
ans ou des adultes, à la Maison de
Quartier de Chennevières.

Travail collectif et individuel autour des
différentes techniques théâtrales, ces ate-
liers sont un moment de formation
convivial et ouvert à tous !
Des ateliers enfants et adultes sont pro-
posés dans tout le département et ce tout
au long de l'année.

2 place Louise Michel
95310 Saint-Ouen l'Aumône

01 34 21 85 79
www.theatre-uvol.com

reservations@theatre-uvol.com 

Tous ces cours auront lieu sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscrits.
Pour tout renseignement : 01 34 64 05 16

ç

L’Office Local
d’Animation

23 rue du Général Leclerc
Tél : 01 34 64 05 16
Fax : 01 34 64 01 62

Philatélie 
avec le CPSOA

Le Cercle Philatélique de Saint-Ouen
l’Aumône rassemble les passionnés de
philatélie et propose une initiation (gra-

tuite pour les jeunes), son service des
nouveautés, échanges, achats, ventes,
carnets de circulation, prêt de matériel et
d’ouvrages spécialisés et des remises
importantes sur le matériel philatélique.
Conférences et présentations de collec-
tions sur PC. Les réunions ont lieu

chaque 2e dimanche du mois de 9 h 30 à
midi, salle rose de l’OLA, 23 rue du
Général Leclerc.
RENS. : M. Crochemore au 01 34 64 71 67 ou à
l’OLA au 01 34 64 05 16.
SITE : http://cpsoa.free.fr
MAIL : cpsoa95310@orange.fr

Conservatoire Maurice Ravel
16 av. du Général de Gaulle

Tél : 01 34 64 16 82

Les associations de loisirs et culturelles

tHéâtre uVol 
Compagnie Didier DELCROIX
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L e service Animation locale encadre des activités régulières à l’attention des jeunes et des seniors, tout au long de l’année.
Il propose aux jeunes des animations pendant les vacances scolaires (petites et grandes) et des mini-séjours pendant

l’été.  Des sorties loisirs, des ateliers socioculturels et des animations sont proposés aux seniors. Des plaquettes d’information
sont éditées pour chaque saison.

Le service Animation locale

ANTENNE D’ANIMATION DES QUARTIERS
29 avenue du Général de Gaulle, le Clos du Roi
Tél. 01 34 48 85 71

l Accueil de loisirs à destination des 6 à 10 ans, les mercredis
et samedis de 13 h 30 à 18 h et durant les vacances scolaires. 
Au programme : activités artistiques, sport, découvertes 
culturelles, sorties de proximité...

l Loisirs et projets à destination des 11 à 17 ans, les mercredis
et samedis à partir de 13 h 30 : programmes à construire
ensemble !
Pendant les vacances scolaires : du sport, des rencontres de
jeunes, du cinéma, du laserquest, des spectacles, des pro-
grammes de remise en forme...

CENTRE SOCIAL / 
MAISON DE QUARTIER DE CHENNEVIÈRES
Place Louise Michel - Tél. 01 30 27 09 01

- Accueil de loisirs à destination des 11/14 ans durant les
vacances scolaires
- Accueil de loisirs en direction des familles durant les vacances
scolaires
- Accompagnement scolaire de fin septembre à juin
- Ateliers créatifs du samedi
- Atelier 2 heures pour vous, vendredi après-midi
- Ateliers du mercredi (11-14 ans de l’accompagnement scolai-
re)
- Atelier street dance, mercredi et samedi (11-14 ans)
- Atelier parents-enfants, mercredi après-midi
- Soirées familles
-  Sorties familiales en partenariat avec Action Jeunesse et
Culture
- Ateliers multimédia (lundi, mercredi et samedi)

COORDINATION LOCALE POUR L’EMPLOI ET LA
FORMATION / POINT INFORMATION JEUNESSE
(CLEF/PIJ)

LCR du Clos du Roi, 31 av. du Général de Gaulle
Tél. 01 30 37 67 77

Accueil et accompagnement des 16/25 ans à la recherche d’em-
ploi, de formation ou de renseignements sur les loisirs, la scola-
rité ou la santé :
- Consultation d’offres d’emploi ;
- Aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation ;
- Mise à disposition d’internet, téléphone, fax ;
- Documentation spécifique ;
- Permanences Mission locale et Pôle emploi.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : MODE D’EMPLOI
Le service Animation locale propose un accompagnement sco-
laire pour les élèves du niveau élémentaire au collège, du lundi
au vendredi (sauf le mercredi) après les cours :

- Maison de quartier de Chennevières
- Centres Ressources (LCR, 24 allée du Nivernais) 
- LCR, 27 square de Picardie
- Clos du Roi (33 av. du Général de Gaulle)
- Centre de loisirs La Ferme du Parc , 7 avenue de Verdun
- LCR (1 rue Pagnère) 
Pour les lycéens, les mardi, jeudi et vendredi de 18 h 30 à 20 h au
centre de loisirs La Ferme du Parc. Participation payante au tri-
mestre ou à l’année. 
Contact : Maison de quartier de Chennevières, Tél. 01 30 27 09 01
Clos du Roi. Tél. 01 34 48 85 71 ou 06 83 49 77 55

ANIMATION SENIORS
Centre municipal de services, 12 av. du Général de Gaulle
Tél. 01 82 31 10 38
Pour les retraités et les seniors de plus de 50 ans sans activité
professionnelle :
- Ateliers socio-culturels ou sportifs à l’année
- Ateliers de découverte : initiation, stages, conférences
- Sorties loisirs
- Séjours

Activités de loisirs et accompagnement scolaire

L’ association, située dans le quartier de Chennevières, propose
à ses adhérents : 
Pour les enfants et adolescents : 
- des activités tous les mercredis après-midi pendant l’année 

scolaire (de 6 à 11 ans),
- des activités culturelles, de détente et de loisirs pendant les

vacances de novembre, février, avril et juillet (de 6 à 16 ans) ;
Pour les familles :
- sept sorties familiales pendant l’année,
- un camp familial d’été à la mer (début juillet 2016).

Association Raphaëlle Marie
2 rue du Séquoia - Tél. 07 60 70 10 14

Repas solidaire
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Mairie / Service culturel
2 place Pierre Mendès-France 
Après-midi et samedi matin

Centre culturel L’imprévu
23 rue du Général Leclerc
Les jours de spectacles, 1 heure avant les
représentations

Newsletter de L’imprévu sur inscription au
service culturel, billeterie@ville-soa.fr

Programme de la saison 2015/2016 disponi-
ble en mairie, par courrier, dans les lieux
publics de Cergy-Pontoise et sur le site de la
ville : www.ville-soa.fr. 

La médiathèque fait partie du réseau
informatisé des bibliothèques de l’ag-
glomération de Cergy-Pontoise.
Lorsque vous êtes inscrit dans l’une des
bibliothèques du réseau vous pouvez
emprunter et rendre les documents là
où vous le souhaitez. Votre inscription
est valable dans toutes les média-
thèques du réseau. Elle est gratuite
pour toute personne habitant, tra-
vaillant ou étudiant dans l’une des 13
communes de l’agglomération. 
Le portail web rend accessible à tous la
totalité de l’offre de services des biblio-
thèques. Vous pouvez par exemple à
partir de votre compte abonné effec-
tuer vos réservations (2 par carte) ou
prolonger vos documents.

Petits et grands, la médiathèque
vous propose des activités

Pour les grands :
• Ateliers multimédia
Pour  découvrir comment surfer sur
internet, utiliser les outils bureautiques
ou encore savoir comment fonction-

nent tablettes et liseuses.
Premiers rendez-vous le jeudi 8 octobre
à 14 h et le samedi 24 octobre à 10 h.
• Le club des bouquineurs de 11 h moins
le quart 
Autour d’un café on parle bouquins,
on échange des coups de cœurs, ou des
coups de gueule, bref on discute. Une
fois par mois le samedi de 10 h 45 à 
12 h. Première séance le samedi 19 
septembre.
• Atelier de conversation philosophique
Un lieu de pratique vivante de la philo-
sophie. Aucun savoir n’est requis pour
y participer et y prendre la parole.
Samedi matin de 10 h 30 à 12 h 30 une
fois par mois.
Premier rendez-vous : samedi 12 
septembre. 

Pour les jeunes :
. Des livres dans mon biberon
Un rendez-vous incontournable pour
les tout-petits,  leurs parents ou leurs
nounous. Installés dans un espace cha-
leureux, les enfants choisissent les liv-

... avec le service culturel

Médiathèque Stendhal

Centre culturel L’imprévu >> Saison 2015/2016
Spectacles, lecture

3 place Mendès-France 
Tél. 01 82 31 10 40

Horaires d’ouverture : 
Mardi, jeudi : 16h30 - 19h  

Vendredi : 16h-19h
Mercredi et samedi : 10h - 13h / 15h - 18h

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Présentation de la saison :
Samedi 19 septembre à 20 h 
Suivie du spectacle Modestes propositions, Cie du
Détour / Entrée libre sur réservation au 01 34 21 25 70

ABONNEZ-VOUS à partir de 4 spectacles dont un de théâtre T

res qu’ils ont envie de toucher, regar-
der et … écouter. 
Le 1er mercredi et le 3e samedi de
chaque mois entre 10 h et 12 h.
Première séance le mercredi 7 octobre.
. SOà histoires
Venez découvrir des histoires qui se
trouvent… dans un seau ! Le SOà his-
toires des bibliothécaires jeunesse :
contes, albums, kamishibais et autres
surprises… A partir de 4 ans.
Le 2e mercredi de chaque mois à
16h30
Premier rendez-vous le 10 octobre.
. Contes et couleurs
Atelier créatif une fois par mois le
mercredi  de 15 h à 17 h
Première séance le 12 septembre.

Réservations 
01 34 21 25 70

Aldebert
Chanson

25/09/2015

Bouvard et Pécuchet
Théâtre

06/11/2015

Stéphane Guillon
Humour

07/10/2015

Yves Jamait
Chanson

20/11//2015

Bratsch
Musique du Monde

20/11//2015

Vassilissa la Belle
Théâtre d’ombres

24/01/16

Fellag
Humour

27/11/2015
Sophia Aram

Humour
19/02/2016 Irma

Chanson
29/01/2016

Arthur H
Chanson

12/02/2016

Jules et le vilain Orchestra
Chanson

27/05/2016

BILLETTERIE EN LIGNE
www.ville-soa.fr
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