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À CERGY-
PONTOISE,
sous le chapiteau 
de Partir en 
livre déployé sur 
l’Île de loisirs, 
la Communauté 
d’agglomération vous 
emmène à la découverte 
de nouveaux spectacles 
drôles et poétiques, 
d’ateliers créatifs pour 
les tout-petits et les plus 
grands. Laissez-vous 
porter par le plaisir de 
lire et de rêver avec le 
réseau des bibliothèques 
de Cergy-Pontoise sous 
le signe des abécédaires 
et du recyclage. Laissez-
vous Partir en livre…

ATELIER «ABÉCÉDAIRE EN 
CUTTING»  
Par EnvolÉmoi Éditions

Mercredi et jeudi de 14h30 à 18h
Écrire un texte court autour d’une lettre de 
l’alphabet et l’illustrer par la technique du 
découpage collage. Les collages réalisés 
seront rassemblés pour former une œuvre 
collective : un abécédaire. 
l À partir de 8 ans 

ATELIER DE CALLIGRAPHIE 
Par Aurélie Schnell

Tous les jours de 14h30 à 18h
Le plaisir d’écrire avec Aurélie grâce à une 
initiation à la calligraphie : créations autour 
des alphabets, à la plume, avec les pleins et 
les déliés.  
l À partir de 6 ans

 

ATELIER « ABC FABULEUX »  
Par Marion Arbona 

Tous les jours de 14h30 à 16h30 
Les enfants seront invités par Marion 
Arbona, illustratrice, à réaliser une lettrine à 
la manière de son livre livre «A B C» : trouver 
des noms d’animaux, d’objets commençant 
par la première lettre de leur prénom et les 
composer dans une grosse lettre. 
l À partir de 7 ans

ATELIER RÉCUP’ ET RECYCLAGE 
Par le service Déchets de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-pontoise

Mercredi, jeudi et vendredi de 14h30  
à 18h
Fabrication d’une boîte à livres, confection 
de papier recyclé et customisation d’objets à 
partir de livres et magazines.  
l Tout public

ATELIER « ANIMAUX - LETTRES  
ET MOTS RECYCLÉS »  
Par EnvolÉmoi Éditions

Vendredi et samedi de 14h30 à 18h
À partir de lettres et mots de toutes tailles 
prédécoupés dans de vieux journaux et 
magazines, création d’un texte pour inviter à 
aimer les animaux de la planète. 
l À partir de 8 ans

MARION ARBONA  
Exposition « ABC fabuleux » / Galerie Robillard 

Tous les jours de 
10h30 à 18h 
De magnifiques 
originaux en noir 
et blanc, tout au 
crayon. Un travail 
sur la lettre et la 
richesse de la langue. 
Animaux, fruits, 
objets s’imbriquent : 
une foule de détails 
qui offrent à chacun 
la possibilité de 
s’inventer mille et une 
histoires drôles et farfelues. 

ANTOINE GUILLOPPÉ 
llustrateur 

Samedi 13 juillet  
de 15h à 18h
Des illustrations en 
noir et blanc tout 
en finesse grâce 
à la technique de 
découpe laser. 
Découvrez comment 

l’illustrateur est arrivé à la version définitive de la 
couverture de « Loup noir ». La meilleure ou non ? 
Jugez par vous-même en participant à l’atelier.

l À partir de 7 ans

Séances de dédicaces des auteurs  
samedi 13 juillet à partir de 16h30 
Inscription des groupes recommandée 
(associations et centres de loisirs) : 
sonia.douchkine@cergypontoise.fr

abécédaires et cieà l’affiche
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PARTIR EN LIVRE
C’EST QUOI ?

Partir en Livre est la grande 
manifestation nationale festive  

et gratuite voulue par le ministère  
de la Culture qui sort le livre de  

ses lieux habituels partout en France  
du 10 au 21 juillet 2019.

www.partir-en-livre.fr
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SUPERCHAT « LES SOUFFRANCES 
DU GROS WERTHER » 
Par Pascal Parisot 
Mercredi de 13h45 à 14h30
Une adaptation du livre disque paru 
chez Didier jeunesse en septembre 2017. 
Superchat « Les souffrances du gros 
Werther » est un haletant feuilleton relaté en 
narration et en chansons.
l À partir de 3 ans

LE PETIT POUCET 
Par le Théâtre de l’Usine

Jeudi de 13h45 à 14h15
Deux tréteaux et un espace de lecture blanc 
comme une page, une conteuse arrive en 

chantant avec 
un panier et 
un livre. Elle 
ouvre le livre et 
raconte l’histoire 
d’un petit 
bonhomme bien 
courageux... 
l À partir de  
3 ans

ROUGE
Par Les Illustres Enfants Justes
Vendredi de 13h45 à 14h30
Dans cette proposition du Petit Chaperon 
Rouge, c’est la grand-mère qui raconte 
l’histoire ; car il y a bien longtemps, elle était 
le petit chaperon rouge …
l De 3 à 10 ans

MURMURES  
DE LA TERRE
Par Le Souffle  
des livres
Samedi de 18h30  
à 19h30
Au fil des pages et des 
images, entremêlant 
voix et musiques 

jouées avec une multitude d’instruments, 
la lectrice et le musicien complices nous 
soufflent des histoires sages et folles qui 
donnent envie de prendre soin de la terre.
l À partir de 6 ans

PARCOURS TAPIS DE LECTURE 
Par Les P’tits Chats Pîtres 

De 14h à 16h
Découverte accompagnée du Tapis lecture
De 16h à 18h 
Découverte créative autour du Tapis 
lecture
Les tout-petits ont aussi leur espace.  
Un cocon pour écouter des histoires, contes, 
et comptines en musique, où les parents se 
verront proposer un atelier créatif. 
l De 0 à 6 ans

LE POUSSALIRE
Par le Salon du livre et de la presse jeunesse 
en Seine-Saint-Denis

Tous les jours de 14h30 à 18h
Les livres sortent des étagères. Laissez-vous 
transporter, aux rythmes des récits audio, pour 
une balade littéraire à vélo en son et en mots. 
l Tout public

LA BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
Par les bibliothèques de Cergy-Pontoise
Tous les jours de 14h30 à 18h
Un florilège d’ouvrages pour la jeunesse 
soigneusement sélectionnés et disposés 
dans un espace convivial qui favorise la 
lecture tout seul ou à plusieurs.
l Tout public

LA BIBLIAMBULE
Par la direction de la Culture et de 
l’éducation artistique de la Communauté 
d’agglomération
Tous les jours de 14h30 à 18h
Des packs « livres + cd », conçus pour 
permettre de se plonger dans différents 
univers artistiques.  
l Tout public

LECTURES ET MISES EN SCÈNE 
ACROBATIQUES 
Par l’école Cherche-Trouve
Tous les jours de 14h30 à 17h
Venez évoluer sur un parcours acrobatique 
tout en relevant des défis lecture 
l à partir de 8 ans

LA LIBRAIRIE NOMADE 
Par l’Imaginarium de l’Isle-Adam
Samedi de 14h30 à 18h
Vente d’ouvrages jeunesse des auteurs 
présents et dédicaces. 
l Tout public

Les spectacles Les incontournables
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PROGRAMME
DU 10 AU 13 JUILLET 2019  
SUR L’ÎLE DE LOISIRS

 TOUS LES JOURS - JUSQU’À 18H   
   Exposition « A B C fabuleux »  Marion Arbona  tout public 10h30 - 18h  
   Parcours Tapis de lecture 0 - 6 ans 14h - 18h 
   Bibliothèque éphémère à partir de 5 ans 14h30 - 18h 
   Bibliambule   tout public 14h30 - 18h  
   Poussàlire   tout public 14h30 - 18h 
   Atelier « A B C fabuleux » à partir de 7 ans 14h30 - 16h30 
   Atelier calligraphie à partir de 6 ans 14h30 - 18h 
   Lectures et mises en scène acrobatiques à partir de 8 ans 14h30 - 17h30 

 MERCREDI 10 JUILLET   
   Atelier Récup’ et recyclage tout public 10h30 - 12h et 14h30 - 18h 
   Superchat « Les souffrances du gros Werther » à partir de 3 ans 13h45 - 14h30 
   Atelier « abécédaire en cutting » à partir de 8 ans 14h30 - 18h 

 JEUDI 11 JUILLET   
   Atelier Récup’ et recyclage tout public 10h30 - 12h et 14h30 - 18h 
   Le Petit Poucet à partir de 3 ans 13h45 - 14h15 
   Atelier « abécédaire en cutting » à partir de 8 ans 14h30 - 18h 

 VENDREDI 12 JUILLET   
   Atelier Récup’ et recyclage tout public 10h30 - 12h et 14h30 - 18h 
   Rouge   de 3 à 10 ans 13h45 - 14h35 
   Atelier « Animaux - lettres et mots recyclés » à partir de 8 ans 14h30 - 18h 

 SAMEDI 13 JUILLET   
   Vente et dédicaces tout public 14h30 - 18h 
   Atelier « Animaux - lettres et mots recyclés » à partir de 8 ans 14h30 - 18h 
   Atelier Antoine Guillopé à partir de 7 ans 15h - 18h 
   Murmures de la terre à partir de 6 ans 18h30 - 19h30 

ÎLE DE LOISIRS 

CERGY-PONTOISE

DU 10 AU  

13 JUILLET  

2019
dès 14h

+ d’infos sur www.cergypontoise.fr

ACCÈS  
LIBRE ET 
GRATUIT
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PAR LA ROUTE
• Adresse GPS : intersection du Bd de l’Hautil et de la rue des Moulines, 95000 Cergy 
Coordonnée GPS :
Latitude : 49.0217870018582 // Longitude : 2.052319049835205
• Autoroute A15, sortie n°9 direction Cergy, puis suivre le fléchage « Les Étangs de 
Cergy-Neuville »
Le parking est payant de 9h à 19h, tarif : 6 € /véhicule

EN TRANSPORT EN COMMUN
Navette bus, ligne 29 pour accéder en cinq minutes à l’Île de loisirs à partir de la gare 
de Neuville-Université RER. Un départ toutes les 30 mn tous les jours, tarif en vigueur.

• Par le RER A et le train ligne L, descendre à la gare de Neuville-Université, prendre la 
navette ligne 29.
• Par le RER C, le train ligne H et ligne J, descendre à la gare de Pontoise, prendre le 
bus ligne 45 jusqu’à Cergy-Préfecture et ensuite ligne 48, arrêt base de loisirs.

Plus d’infos bus sur www.stivo.com


