


PONTOISE - Quai Bucherelle
A partir de 10h - Remise des prix à 17h -Concours de peinture sur le motif - Gratuit sur inscription - 
Service Culturel au 01 34 43 35 21 Les peintres amateurs qui le souhaitent, équipés de leur matériel, 
pourront poser leur chevalet en ville et leurs regards sur les paysages tant aimés de Camille Pissarro 
et de ses amis. 

A 10h et à 11h - 2 séances de gymnastique en plein-air encadrées par des professionnels Gratuit et 
tout public - Service des Sports au 01 34 43 35 46 

De 16h à 20h - Lancement de la saison Domingo Latino avec l’association Together. Venez vous 
déhancher sur les rythmes latinos (Salsa, Bachata, Kizomba). Gratuit et tout public - Sce Evènementiel 
au 01 34 43 34 47

CERGY 
Port de Cergy
De 11h à 17h - Exposition « Les vies de l’Oise » - visite libre 
Découvrez les différentes activités en lien avec le fleuve des années 1890 à 1990 
De 11h à 17h - Balade audioguidée  « Les Voix de Cergy » - gratuit 
Départ à  11h du parking de la rue Pierre Vogler / Retour de la promenade vers 16H
«Déjeuner sur l’herbe  à la découverte des berges de l’Oise » 
Gratuit - Infos et réservations obligatoires : 01.34.33.77.17 
En compagnie de Gilles Carcasses, chargé de mission biodiversité à la communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise, partez à la découverte de la faune et de la flore des berges de 
l’Oise.  Apportez votre pique-nique pour une pause champêtre au bord de la rivière.
14h à 18h - Fête des « Produits locaux » avec l’association APPIA - entrée libre 
APPIA vous invite à venir à la rencontre des producteurs locaux lors d’un moment convivial et 
festif, pour découvrir leurs produits et porter l’attention sur la saisonnalité et la consommation 
locale. Animation musicale et restauration sur place.  
Sur l’Ile de Loisirs 
Départs à 14h et 16h Sortie nature 
Gratuit sur réservation à  accueil-multisport@basedeloisirs95.com 
Accompagnée par un guide passionné : découverte des fleurs sauvages et plantes aroma-
tiques, découverte pédagogique des arbres et des animaux (oiseaux, batraciens, insectes...) 
peuplant l’ile de loisirs, jeux sur le jardin aromatique, ornithologie ...
Ruelle du port de Gency 
De 11h à 17h Ouverture exceptionnelle du Parc Anne et Gérard Philipe sur les bords de l’Oise, à 
proximité de l’Axe Majeur. L’association Les Incroyables Comestibles vous proposera une visite 
du jardin et un atelier jardinage entre 14h et 16h30 ! Gratuit 

SAINT OUEN L’AUMôNE - Société nautique de l’Oise (SNO)
De 11h à 18h 

Guinguette au bord de l’Oise -Orchestrée par le groupe « Les Diam’s de Paris » 
Initiations à l’aviron enfants/adultes - Proposées par la Société nautique de l’Oise - Dès 12 ans (+ 
savoir nager). Gratuit. 
Jeux d’eau et jeux de sable - Dès 3 ans. Gratuit. Animation « aquaplay » avec navigation de petites 
embarcations le long d’un circuit aquatique et atelier « sable à modeler ». 
Atelier d’art créatif : construction de maquette de bateau à voile. - Dès 6 ans. Gratuit.Apprendre 
à fabriquer son bateau, s’initier aux notions de navigation et faire voguer sa maquette sur l’eau. 
Exposition « 130 ans de la SNO » - Visite libre. 
Balades en Zodiac «Tour de l’Ile du Pothuis» - 30 mn environ - 6 passagers avec pilote - Propo-
sées par l’Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Gratuit -Selon disponibilité 
Espace buvette

éRAGNY SUR OISE
A la Maison Bernardin de Saint Pierre 
De 14h à 18h Exposition « Troubles apparences » photos et sculptures avec Irène Doria, Raphaëlle 
Colombi et Coline Louber 
A 15h, Parenthèse musicale « accords sensibles » avec Franck à la guitare et Nathacha au chant 
(répertoire chansons françaises) 
Dans le Parc de la Maison russe 
16h : Pièce de théâtre « Glorieuses illusions » par la compagnie la Main bleue. Réalisée avec la 
participation des habitants et des associations Mémoires d’Eragny et les Amis du village. Cette pièce 
porte sur la période 1950/1970 à Eragny. Gratuit.
 De 11h30 à 18h 
 Espace Césame : Petite restauration  sur place (crêpes salées/ sucrées, boissons… ) / Atelier fabri-
cation de Kokedama (réservation indispensable au 01 34 32 10 80) 20 euros / Découverte de la 
faune et de la flore autour de la mare  / Visite du jardin en permaculture 
 Bibliothèque hors les murs : Biblio’Ambul pour une lecture au calme / Atelier Tricot (renforcé) avec 
l’intervenante Julie Parti
 Ludothèque : Atelier fabrication Moulins à vents / Mise à disposition de grands jeux 
Au Restaurant Ô Chalet 
De 12h à 18h Guinguette accordéon avec Jaques Besset 
Le long du Chemin de Halage
De 14h à 17h, Close up avec Yann Kéravis 
De 14h à 18h Déambulation des Matatchines (échassiers) 
De 11h à 17h Peintres sur le motif, avec les associations Crazy art et Empreinte

VAURéAL - Maison pour tous - Rue des prés
De 11h à 19h30 

Pôle Danse et musique 
14h à 16h Rats des Champs avec ambiance bee bop et balboa 
16h30-18h15 : Orchestre « LA GUINCHE » avec caravane et podium 
18h30-19h15 : Ensemble jazz de l’école de musique 

Pôle Bien-être et détente - En partenariat avec l’association COULEURS ZEN 
De 11h à 12h : 3 ateliers gratuits au choix ( sophrologie, qi-gong et anti-gym) 
De 13h30 à 16h30 : massages assis amma, sensibilisation aux huiles essentielles, et techniques de l’auto-
massage 
De 15h30 à 17h : initiation à la marche consciente sur les chemins de halage 
Aménagement de la terrasse en salon lounge [transats, canapés gonflables et salon de jardin]

Pôle Jeux d’eaux sur l’Oise et sur la pelouse 
Bulles dans l’eau et mini-pédalos sur l’Oise (entreprise Contraste) 
Les jeux d’eau sur l’herbe avec les animateurs jeunesse et enfance et agora : Courses de garçon de café - 
Bataille de pistolets à eau - Jeu des pommes dans l’eau - Relais de ballon de baudruche remplis d’eau - Tir 
sur cible avec un jet d’eau -  Animation autour du recyclage de l’eau par la Maison de la Nature
Ludothèque  : Course de bateaux pop pop traditionnels  et Jeux de construction « une ville sur l’eau »
 
Mais aussi : 
- Stand pétanque 
- Structure gonflable (pieuvre)
- Stand maquillage ( par KIM’COLOR) 
- Espace de création artistique pour les enfants (peinture sur bâche)

FOOD TRUCKS : Chick’n  Créole  et Le camion du Vexin - Food truck sucré (crêpes, barbe à papa, gaufres, 
pommes d’amour…) 

Concours Dimanche des peintres par l’association ALIZARINE. Arrivée pour le petit-déjeuner (9h) et remise 
des prix à 16h. Informations au 06 13 14 99 77

Entre la SNO à Saint Ouen l’Aumône 
et Eragny

sur le chemin de Halage
1er départ 11h30 - dernier départ 18h

Toutes les 30 mn environ
Ne circule pas de 13h à 14h

Entre Eragny 
et la SNO à Saint Ouen l’Aumône

sur le chemin de Halage 
1er départ 11h30 - dernier départ 18h

Toutes les 30 mn environ
Ne circule pas de 13h à 14h

Tous les détails sur
 www.ville-pontoise.fr

Tous les détails sur 
www.ville-soa.fr 

Tous les détails sur 
www.eragny.fr

Tous les détails sur
www.cergy.fr

Tous les détails sur 
www.vaureal.fr

Balades en petit train 

Gratuit 
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