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A l’initiative du Conseil Consultatif de Quartier du Grand Centre 
Avec la participation de l’association des commerçants du Centre Gare

Z scénographie : Laure Perini Y

Renseignements : 01 30 30 62 70 ou sur www.ville-cergy.fr

14 h 30



Astelle
• Atelier d’art plastique enfants
• Atelier d’art floral 
• Présentation des peintures 
de l’hiver

D-clam
• Atelier d’écriture adolescents 
et adultes
• Atelier de lecture enfants
• Atelier de collage : « des mots 
d’hiver »
• Atelier d’art plastique sur les 
« faits d’hiver »

Quelle terre  
demain ?
• Atelier de sensibilisation et 
de jeu sur les fruits et légumes 
de saison

Conseil d’enfants
• Collecte de denrées non 
périssables et de vêtements 
au profit de l’association Le 
Maillon

Les habitants  
du Grand centre
• Dégustation des plats du 
monde

Theatrapatt
• Atelier de manipulations de 
marionnettes pour les enfants 
et les plus grands !

Aux urnes etc...
• Buvette, dégustation des 
légumes et fruits de saison 
(cocktails de fruits  etc…) 
Participation libre.

Théâtre en stock
• Des bonimenteurs vous 
accueillent dans l’univers des 4 
saisons et partent en déambu-
lations théâtrales dans les rues 
du secteur Préfecture.

Art’frica events
• Diaporama  sur le thème :  
« mon premier hiver ». 
Anecdotes, interview etc…

Planète sciences
• Atelier de sensibilisation aux 
changements de saison et aux 
changements climatiques

Habitants du 
Grand Centre et 
Astelle
• Jeu de pistes à travers le 
Carreau et chez les commer-
çants du quartier pour tous les 
enfants. (distribution de lots)

ENSA Artistes
• Jonglages et échasses en 
tout genre pour des  déambula-
tions dans les rues du secteur 
Préfecture.

Association  
des commerçants 
du Centre gare
• Les enfants ont préparé des 
décorations sur le thème des 
4 saisons pour donner vie et 
couleurs aux rues du quartier  
et aux vitrines des commer-
çants.

14 h 30 : Spectacle de marion-
nettes pour enfants - Compagnie 
Théâtrapatt’ « Luciole et les 
lutins »

15 h à 19 h : Activités propo-
sées par les associations

19 h : Moment convivial avec 
dégustation de planteur.

19 h 30 : Scène ouverte animée 
par les associations D-CLAM 
et Mots Migrateurs (musique/
slam)

Les Associations
Pour la 3e année 
consécutive, les habi-

tants et l’Antenne de 
Quartier Coteaux/Grand 
Centre vous invitent au 
Carreau pour une journée 
festive et conviviale aux 
couleurs des 4 saisons.
Participez aux nombreux 
ateliers, animations, spec-
tacles et jeux proposés par 
les associations de Cergy. 
Découvrez le Carreau tel 
que vous ne l’avez jamais 
vu et partez pour un voyage 
au coeur des 4 saisons 
grâce à la scénographe 
Laure Perini.


