Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens

Les

23  et  24  juin  2018

vous êtes invités
aux

RDV    à    l’Île    de    Loisirs    à    Cergy

Musique|Ciné    plein    air
Activités    nautiques|Poney
GRATUIT*
Courses    à    pied|Sports    à    sensations...
Programme complet sur valdoise.fr/fete50ans
*hors stationnement et accès à la baignade

50 ans, !
te
ça se fête

Le Département vous invite à fêter ses 50  ans
dans divers lieux du Val d’Oise.

Voici ce qui vous attend :
Samedi 23 juin
›L
 es musées, propriétés du Département, seront ouverts tout le
week-end avec des visites guidées : Musée archéologique du Val d’Oise � Guiryen-Vexin, Musée de l’Outil � Wy-Dit-Joli-Village, l’Abbaye de Maubuisson �
Saint-Ouen-l’Aumône et la Maison du Docteur Gachet � Auvers-sur-Oise.
Plus d’infos sur valdoise.fr
› Handidécouverte : une journée pour découvrir les pratiques sportives
adaptées aux personnes en situation de handicap. Au programme : un forum et
de nombreuses animations. 					
Cet évènement est organisé en partenariat avec ENEDIS, le CNDS, le CDOS, la
FFSA, le CDH95, le CDFAS, le Ministère de l’Éducation nationale et le CROS.
Plus d’infos sur cdfas.com
›S
 oirée musique et cinéma � l’Île de Loisirs
19h
Ambiance musicale « funky »
21h
Concert sur le thème des musiques de film
22h 	Projection en plein air du film « La Famille Bélier »
Parking gratuit à partir de 19h.

Dimanche 24 juin de 10h à 18h :
à vous les activités, animations, challenges sportifs
et aventures en tout genre !
Les activités de l’Île de Loisirs seront exceptionnellement gratuites pour
tous les porteurs du Pass 50 ans! Vous pourrez le retirer au stand accueil du
« Village du Département » à l’entrée de l’Île.

3 ACTIVITÉS VALIDÉES, C’EST UN CADEAU GAGNÉ ET...
LA POSSIBILITÉ DE RECOMMENCER  !
› sport : tir � l’arc, disc golf, téléski nautique, cross training et zumba;
› famille : petit train, mini-golf, pédalos, promenade en poneys, accrobranche
enfants, structures gonflables, manège;
› sensations : aéroscoot, zippy bike, benji ejection, rafting et vague �
surf;
›n
 ature et patrimoine : découverte des insectes de la mare, découverte
des insectes pollinisateurs, « histoire de Boucle de Seine » (lecture de paysage), initiation � la pêche, balade en bateau.

ET CE N’EST PAS TOUT ! HORS PASSEPORT VOUS AUREZ AUSSI DE QUOI FAIRE :
Pour les sportifs : course en couleurs de 5km, « color roller » et randonnée
« 50 ans - 50km » (possible aussi sur 25km);
Pour les plus jeunes : initiation au roller, ateliers cirque et bulles de
savons, maquillage et sculpture sur ballons;
Pour tous, spectacles et musique : shows « bulles de savons », déambulations de battucadas et d’échassiers, spectacle de magie et pour se détendre
un peu, la « sieste musicale »...
Nous vous attendons nombreux au Village du Département pour mieux connaître les
actions du Conseil départemental, près de vous au quotidien.
En fil rouge, tout au long de la journée, nous vous proposerons de vous transformer en détective aventurier. À l’aide de votre road book résolvez l’énigme
du « Trésor du Val d’Oise » et à vous la récompense !
Toutes les informations utiles, inscriptions, horaires et lieux sur
valdoise.fr/fete50ans
À noter que le stationnement et l’accès � la baignade restent payants.
Parking : 6€ | Baignade : 5€ - Tarif réduit 4€ - Gratuit pour les -3 ans
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Rue de la Mairie
95420 Wy-Dit-Joli-Village
contact.musees@valdoise.fr
www.valdoise.fr/musee-de-loutil
01 34 67 00 91 | Administration : 01 34 33 86 00

› Musée archéologique du Val d’Oise
Place du Château
95450 Guiry-en-Vexin
contact.musees@valdoise.fr
www.valdoise.fr/musee-archeologique
01 34 33 86 00

› Maison du Docteur Gachet

78, rue Gachet
95430 Auvers-sur-Oise
maison.gachet@valdoise.fr
www.valdoise.fr/maison-docteur-gachet
01 30 36 81 27

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr

› Abbaye de Maubuisson

Avenue Richard de Tour
95310 Saint-Ouen-L’Aumône
abbaye.maubuisson@valdoise.fr
www.valdoise.fr/abbaye-de-maubuisson
01 34 64 36 10

› Handidécouverte

CDFAS
64, rue des Bouquinvilles
95600 Eaubonne
www.cdfas.com

› Île Loisirs de Cergy-Pontoise
Rue des Étangs
95001 Cergy-Pontoise
http://cergy-pontoise.iledeloisirs.fr/
01 30 30 21 55
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