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NOVEMBRE 2018 - MARS 2019

-

VISITES GUIDÉES

EXPOS

CONFÉRENCES

ATELIERS
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LES TEMPS FORTS DE LA SAISON

ATELIER KOKEDAMA -
InItIatIon à l'art végétal japonaIs

9 Déc
14h30

9 Nov
20h30

LUMIÈRES D'HIVER -
Balades contées à cergy - ville lumière le temps d'une exposition 

19 & 27 
Déc

14h30
ATELIER ARCHÉOLOGIE - LA PARURE
Atelier ludique pour les fAmilles

3 JaNv
14h30

ATELIER ORIGAMI - 
InItIatIon à cet art japonaIs

3 Fév
14h30

ENQUÊTE À NEUVILLE - 
Visite ludique & goûter pour les familles

7 Mars 
14h30

CONCERT JAZZ À L'OFFICE DE TOURISME - LES MÉTANUITS ! 
pIANo : RoBERTo NEGRo, SAxophoNE : ÉMILE pARISIEN 

05-07
avril

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART -
Expositions d'artistEs & atEliErs à l'officE dE tourismE

9-31
Mars

EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN  
D'une rive à l'autre - à l'office De tourisme
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Tous les dimanches eT les mercredis : 
26 Décembre, 2 Janvier ; 27 Février ; 6 Mars 
& jeudi 1er Novembre 

les samedis :
17 Novembre, 8 Décembre, 19 Janvier, 
9 Février, 23 Mars

ceTTe visiTe vous fera 
revivre les mysTères 

de PonToise au 
moyen-age. un 
Passage au carré 

PaTrimoine vous fera 
découvrir l’origine 
de la ville, l’ancien 

châTeau royal en 3d, 
ou encore l’hisToire 
médiévale de la ville 

en séquences animées. 

consTruiT 
sur un PlaTeau 

calcaire, le cœur 
hisTorique de 

PonToise Possède 
d’éTonnanTes caviTés 

eT archiTecTures 
souTerraines des 

Xiième eT Xvième siècles, 
vesTiges de son 

glorieuX 
Passé.

à14 h 30 à14 h 30

 adulTe 7€ • enfanT 7-12 ans 5€ • - de 7 ans graTuiT

 adulTe 7€ • enfanT 7-12 ans 5€ • - de 7 ans graTuiT

PENDANT TOUTE LA SAISON

LUMIÈRES D'HIVER -
Balades contées à cergy - ville lumière le temps d'une exposition 

ENQUÊTE À NEUVILLE - 
Visite ludique & goûter pour les familles

Visite 
guidée 
2 h 

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

Visite 
guidée 
2 h 

in
soliTe

 !

EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN  
D'une rive à l'autre - à l'office De tourisme
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NOVEMBRE

quand 
un PianisTe PoèTe eT 

facéTieuX roberTo 
negro renconTre un 

saXoPhonisTe imPrévisible 
eT généreuX, émile 

Parisien, ils décidenT rien 
moins que d’adaPTer les 

méTamorPhoses nocTurnes 
du Premier quaTuor à 
cordes de gyÖrgi 

ligeTi, cela donne les 
méTanuiTs ! 

 Tarif Plein  17€ • Tarif réduiT 13€

LES PASSEURS DE CULTURES

Aux sOuRces 
De l’imAginAiRe 
Du VOyAge eT 

Du pATRimOine Des 
migRATiOns, 

nOs bAlADes uRbAines 
VOus inViTenT à lA 

RencOnTRe Des 
hAbiTAnTs De lA 
cOmmunAuTé 

D’AgglOméRATiOn.

 Tarif unique 10 €

à 20 h 30
vendredi 9 novembre

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

samedis 3, 10 & 24 novembre, 
1er, 8 & 15 Décembre

sur réserVation 
le lieu du rdv sera 
communiqué à la réservaTion

ConCert
Jazz
2 h 

évÉ
nem

  enT !Visite 
guidée 
2 h 

nou
veau

 !
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NOV-DÉC

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

graveur eT sculPTeur, 
membre de l’école de 
Paris, henri-georges 
adam eXcelle dans 

l’arT non figuraTif. la 
visiTe vous guidera au 
musée TaveT-delacour 

Parmi les œuvres 
eXPosées des cuivres 

originauX gravés Par 
l’arTisTe. 

+ enTrée 
du musée

 adulTe 7€ • enfanT 7-12 ans 5€ • - de 7 ans graTuiT

à 14 h 30
samedi 24 novembre

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

Visite 
guidée 
2 h 

nou
veau

 !

 

venez vous iniTier à 
l’arT végéTal jaPonais en 
aPPrenanT à créer voTre 

kokédama (méThode 
TradiTionnelle). en jaPonais, 
koke signifie mousse eT dama 

signifie balle.
le kokédama esT une mise 
en valeur décoraTive des 

végéTauX. ceTTe sPhère de vie, 
raffinée eT moderne, vous 
aPPorTera séréniTé eT bien 
êTre. elle habillera voTre 
inTérieur ou voTre jardin 
d’une Touche zen eT Très 

Tendance.

 Tarif unique 20 € - fourniTures comPrises

à 14 h 30
dimanche 9 Décembre

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

atelier
floral 
2 h 30 

nou
veau

 !
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DÉCEMBRE

a la lueur des 
bougies, laissez-

vous conTer 
en chansons 

eT en légendes, 
le PonToise 
d’auTrefois. 

 adulTe 7€ • enfanT 7-12 ans 5€ • - de 7 ans graTuiT

à 17 h

Samedi 15 Décembre

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

Visite 
guidée 
2 h 

in
soliTe

 !

Du 15 DécembRe Au 
1eR jAnVieR à lA nuiT 
TOmbée, une 40Aine 
De luminAiRes géAnTs 

VOnT TRAnsfORmeR 
le pAysAge De TOuT 

le quARTieR gD 
cenTRe. le cOnTeuR 

jOël TRibhOuT 
VOus guiDeRA DAns 

ce pARcOuRs De 
lumièRes.

graTuiT

à 18 h 

mercredi 19 & Jeudi 
27 Décembre

sur réserVation 
le lieu du rdv sera 
communiqué à la réservaTion

Visite/
Collation 

2 h 

in
soliTe

 !
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JANVIER

le musée Pissarro 
esT dédié auX 

PeinTres PaysagisTes 
du XiXe siècle 
qui sonT venus 
dans la région. 
la visiTe vous 

fera découvrir le 
nouvel accrochage 

des collecTions 
PermanenTes.

+ enTrée
 du musée

 adulTe 7€ • enfanT 7-12 ans 5€ • - de 7 ans graTuiT

à 14 h 30
samedi 26 Janvier

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

Visite 
guidée 
2 h 

ceT aTelier 
d'archéologie Te 

fera découvrir que 
les hommes de la 
PréhisToire éTaienT 
PrésenTs sur noTre 

TerriToire. des 
séPulTures eT des objeTs 
Trouvés lors de fouilles 

archéologiques en 
TémoignenT. Puis, Tu 
réaliseras une Parure 
PréhisTorique que Tu 
Pourras (em)PorTer !

 adulTe 9€ • enfanT 7-12 ans 6€ • - de 7 ans graTuiT

Vacances scolaires 

à 14 h 30
jeudi 3 Janvier

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

atelier
ludique

2 h 

nou
veau

 !

mercredi 19 & Jeudi 
27 Décembre

sur réserVation 
le lieu du rdv sera 
communiqué à la réservaTion
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Premier quarTier à 
avoir éTé consTruiT 

dans la ville nouvelle 
de cergy-PonToise, la 
visiTe de cergy grand 
cenTre (anciennemenT 

cergy-PréfecTure) 
sera l’occasion 
de découvrir ou 

redécouvrir l’hisToire 
de l’une des oPéraTions 
urbanisTiques les Plus 

marquanTes des années 
60-70 en france.

à 14 h 
jeudi 31 Janvier

Visite 
guidée 
2 h 

nou
veau

 !
sur réserVation 
le lieu du rdv sera 
communiqué à la réservaTion

 adulTe 7€ • enfanT 7-12 ans 5€ • - de 7 ans graTuiT

JANV-FÉV

découvrez en 
famille le carré 
PaTrimoine, ses 

mysTères eT énigmes 
dans une visiTe 
inédiTe, avanT 

de savourer vos 
efforTs devanT un 

bon goûTer.

 adulTe 7€ • enfanT 7-12 ans 5€ • - de 7 ans graTuiT

à 14 h 30
Samedi 23 Février

Visite 
guidée 
2 h 

in
soliTe

 !
sur réserVation 
le lieu du rdv sera 
communiqué à la réservaTion

Vacances scolaires 
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FÉV-MARS

 adulTe 9€ • enfanT 7-12 ans 6€ • - de 7 ans graTuiT

muni de Ton 
livreT d'enquêTe 
Tu ParTiras à la 

découverTe de ceTTe 
ville ! un

guide sera PrésenT 
à Tes côTés 

Pour T’aider eT 
T’orienTer eT Pour 
Te récomPenser un 

goûTer T'aTTendra à 
la fin du Parcours.

à 14 h 30
jeudi 7 Mars

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

Visite 
guidée 
2 h 

in
soliTe

 !

 originaire du jaPon, 
l’origami esT ceT arT 

simPle eT à la fois 
comPleXe consisTanT à 
Plier des morceauX de 

PaPier Pour leur donner 
une forme végéTale, 
animale ou encore 

fanTasTique, la seule 
limiTe esT l’imaginaTion. 

accessible à Tous ceT arT 
PoéTique offre de grandes 

PossibiliTés créaTives eT 
créaTrices de rêves. 

 adulTe 9€ • enfanT 7-12 ans 6€ • - de 7 ans graTuiT

à 14 h 30
dimanche 3 Février

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

atelier
Créatif 
2 h 30 

nou
veau

 !
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MARS

rdv à l’office de Tourisme
rdv à l’office de Tourisme

PonToise fuT 
l’une des villes 
de PrédilecTion 
de sainT-louis. 

duranT son règne, 
une nouvelle église, 

un hôTel-dieu, 
un couvenT eT 

une abbaye voienT 
le jour. laissez-
vous guider sur 
les Traces de ceT 

illusTre monarque.

auX PorTes de la ville 
hisTorique de PonToise 

eT de la ville nouvelle de 
cergy , nichée au fond de 

la vallée de la viosne, osny 
esT à découvrir : richesses 

de son Passé agricole 
romain, de ses moulins du 
moyen age, de ses riches 

familles seigneuriales eT 
de leurs demeures, des 

PeinTres du 19ème eT de son 
fulguranT déveloPPemenT  

conTemPorain.

 adulTe 7€ • enfanT 7-12 ans 5€ • - de 7 ans graTuiT  adulTe 9€ • enfanT 7-12 ans 6€ • - de 7 ans graTuiT

BALADE 
À OSNY

à 14 h 30
samedi 23 Mars

à 14 h 30
samedi 9 mars

sur réserVation 
RDV à l’Office De TOuRisme  

Visite 
guidée 
2 h 

Visite 
guidée 
3 h 

nou
veau

 !
sur réserVation 
le lieu du rdv sera 
communiqué à la réservaTion
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11

 graTuiT

la PeinTure insPire 
T-elle les jardins 

ou les jardins 
s'insPirenT-ils 

de la PeinTure ? 
de manTegna 
à moneT, la 
conférence 

vous PrésenTera 
commenT ces deuX 
arTs s'influencenT 

muTuellemenT.

Pour la Troisième 
année consécuTive, 

l'office de Tourisme 
de PonToise meT à 
l'honneur l'arT 
conTemPorain. 

la ThémaTique de 
ceTTe année, "d'une 

rive à l'auTre ", 
nous emmène de 
découverTes en 

découverTes.

 en accès libre auX horaires de l'office de Tourisme

MARS

à 15 h

samedi 30 Mars

sur réserVation 
RDV à lA sTé hisTORique 
De pOnTOise

du 9 au 31 Mars

entrée libre 
à l’Office De TOuRisme  

Conf-
érenCe
2 h 

expo

nou
veau

 !

Vernissage

le 15/03 
à 18 h 30
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin
01 34 41 70 60 

accueil@ot-cergypontoise.fr - www.ot-cergypontoise.fr

      

 En bus
Lignes Stivo 34 ou 35. 
Arrêt Hôtel-Dieu
A proximité : lignes 43 et 45
(gare de Pontoise)

ACCÈS :

   Train/RER
Gare de Pontoise RER C /
Transilien lignes H et J
Gare de Cergy Préfecture RER A,
puis connexion bus Stivo n°45

     

  Station Vélo2
Rue Séré Depoin à Pontoise
Place Carnot à Saint-Ouen-l’Aumône


