
YOUR NEW  
CAMPUS LIFE !

Val d’Oise

           SE DÉPLACER  
 MOVING AROUND 

SE REPÉRER   
 FINDING YOUR WAY 

RESTONS CONNECTÉS  
 LET’S KEEP IN TOUCH 

Toutes les infos pour vous  
déplacer en train, en bus,  
à pied ou à vélo, c’est ici.  

 Find all the information  
 to use the train, the bus,  
 the bike or walking. 

Retrouvez tous les équipements sportifs, 
culturels, associatifs ou de santé sur le 

plan interactif de Cergy-Pontoise.
 All sports, cultural, animation or  

 health facilities are on the interactive  
 map of  Cergy-Pontoise 
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#cergypontoise



           SORTIR 
 GOING OUT 

           BOUGER 
 MOVING 

           PROFITER 
 ENJOYING 

À Cergy-Pontoise, 
les sorties culturelles 
et festives sont 
nombreuses : théâtre, 
grands événements, concerts, expos…

 In Cergy-Pontoise, you’ll find a  
 lot of cultural and festive  
 activities : theater, big events,  
 concerts, exhibitions… 

ASSOCIATIONS : 
l’activité qu’il vous faut   
all the activities you’ll need

Annuaire des associations sportives, culturelles  
et solidaires 
Registry of sports, cultural and involvement 
organisations

THE PLACE(S) TO BE !

Le top des lieux culturels vous 
attendent : salles de concerts 
(le Douze, le Forum…) ou 
de spectacles (Visages du 

monde, Le Dôme…), théâtres (Points Communs, 
L’Imprévu…), cinémas, bibliothèques…
The best cultural places await you : concert and 
performance halls, theaters, cinemas, librairies… 

Entrainez-vous dans l’une 
de nos 273 installations 
sportives. Vous pouvez 
également soutenir 
soutenir nos teams élite (basket, 
hockey, natation...)

 Practice all types of sports  
 in 273 sports facilities.  You can also  
 support our famous elite teams. 

Boire un verre en terrasse 
à Port Cergy, « Chiller » 
avec des amis à l’Axe 
majeur ou s’amuser à l’Ile 
de loisirs… Cergy-Pontoise offre de 
multiples possibilités. 

Pour profiter de loisirs et de sorties 
à prix réduits, procurez-vous le Pass 
Campus ! 

 Have a drink on a terrace in  
 Port Cergy, chill out with friends at  
 the « Axe Majeur », have fun at  
 the leisure center… there are  
 many ways to have good  times in  
 Cergy-Pontoise. 

 Enjoys benefits and discounts on  
 all your activities buying the  
 « Pass Campus » ! 


