
Les avantages culturels

Les salles de spectacles et concerts

Points Communs - entrée à 6€
(sauf spectacles avec des tarifs spéciaux) 
(Plein tarif environ 25€ en catégorie A)

Nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise est un lieu de création et de diffusion
des arts vivants. Ce théâtre à l'architecture moderne propose une programmation variée et des
artistes en résidence. 

 
Le Forum de Vauréal  – entrée à 5€ 
(plein tarif environ 20€)

Le Forum de Vauréal est un lieu dynamique dédié aux musiques actuelles depuis 25 ans. Reconnu
pour son accueil, le Forum est un lieu de diffusion, de création, de répétition et d’enregistrement,
de formation et d’expositions. 

Le conservatoire à rayonnement régional– entrée à 5€ 
(plein tarif environ 14€)

Établissement d’enseignement artistique spécialisé en musique, danse et théâtre, classé par l’état
en conservatoire à Rayonnement Régional, le Conservatoire de Cergy-Pontoise propose une saison
culturelle tout au long de l'année. 

Le théâtre de l’Usine à Eragny-sur-Oise – entrée à 7€ 
(plein tarif environ 22€)

Le Théâtre de l’Usine est un lieu de création vivant et convivial. La salle de 200 places peut
accueillir maintenant un public nombreux touché par les mises en scène d’Hubert Jappelle et par
les spectacles des compagnies accueillies en résidence chaque année.

Théâtre en stock – entrée à 5€

Festival de Tréteaux : Des planches sont posées sur des tonneaux, un public est debout auquel les
comédiens s’adressent directement. Il n’y a pas de 4e mur, il y a un espace de jeu fort, un espace
vide qui exacerbe la théâtralité et le jeu jubilant des comédiens. 

https://points-communs.com/
http://www.leforum-vaureal.fr/
http://www.conservatoire-cergypontoise.fr/
https://theatredelusine.net/le-programme/
https://www.theatre-en-stock.com/


Théâtre Uvol – entrée à 6€
(entrée plein tarif : 10€)

Le théâtre est installé à St Ouen l’Aumône et propose des spectacles tout public. Il est devenu un
des partenaires de la communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise et est reconnu pour la qualité
de ses spectacles et l’expérience de ses comédiens.

Théâtre Paul Eluard de Bezons– entrée à 6€ 

Le Théâtre Paul Eluard (TPE), scène conventionnée d’intérêt national Art & Création – Danse,
propose depuis son ouverture en 1995 une programmation riche et ambitieuse.

 

L'office du tourisme– tarif enfant 

L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise propose à tous les publics de découvrir ou redécouvrir
l’étendue des richesses architecturales, naturelles, patrimoniales, culturelles et historiques de
l’ensemble du territoire de l’agglomération.

 

La Cave d'Argenteuil – tarif "Pass Jeune" 
(Tarif plein : 14€)

La Cave est le lieu musical de la Ville d’Argenteuil. Sa salle de concerts vibre aux sons des
musiques actuelles et amplifiées. Ses studios de répétition et salles de cours du conservatoire, en
font un lieu de rencontres entre amateurs et professionnels.

 

Théâtre de Jouy – entrée à 6€ 
(Plein tarif 10€)

Le Théâtre de Jouy est riche de sa programmation pluridisciplinaire : du spectacle vivant (théâtre,
danse, cirque…), des musiques actuelles (concerts et apéro-concerts), une programmation jeune
public et familiale.

 

https://theatre-uvol.com/
https://www.tpebezons.fr/
https://www.ot-cergypontoise.fr/
https://lacave.argenteuil.fr/fr
https://www.jouylemoutier.fr/


La Lidé 95 – entrée 3€
(Tarif plein : 4€)

La LIDÉ est une association regroupant des passionnés d’improvisations théâtrales. Elle est
soucieuse d’allier à la fois spectacle de qualité et tarif accessible au plus grand nombre. Aujourd’hui,
la LIDÉ est l’un des acteurs de la vie culturelle de Cergy-Pontoise. 

 

Cinéma Utopia – entrée à 3.50€
(Plein tarif 7€)

Cinéma indépendant à Pontoise et Saint-Ouen-l'aumône

Cinéma le Figuier Blanc – entrée à 4€
(plein tarif 7€)

Un tarif réduit sur les séances cinéma du Figuier blanc et du Jean Gabin à Argenteuil .

Auvers Jazz – entrée à 5€ 
(Plein tarif environ 15€)

Festival de musique Jazz

Festival d'Auvers-sur-Oise - entrée à 5€

Le Festival d’Auvers-sur-Oise est l’un des plus prestigieux festival de musique classique d’Europe.

Les avantages culturels

Le cinéma

Jazz au fil de l’Oise – entrée à 5€ 
(Autres tarifs à partir de 13€)

Fesival de musique Jazz

Les festivals (musique et théâtre)

http://lide.fr/
http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/
https://lefiguierblanc.argenteuil.fr/fr
http://www.auversjazz.com/
https://festival-auvers.com/
https://www.jazzaufildeloise.fr/


 Weyland & cie  - 1 place achetée = 1 place offerte

Chaque année, Weyland & Compagnie organise à l’automne son festival tout public.
Au programme : théâtre, improvisation, cirque, commedia, musique, marionnettes...

Festival théâtral du Val d’Oise – entrée à 5€
(plein tarif environ 8€)

Le PIVO porte des propositions artistiques autour des écritures dramatiques actuelles tout au long
de la saison là où elles sont rares ou inexistantes et un temps fort biennal de diffusion à l’automne

Les avantages culturels

Les musées

Château d'Auvers-sur-Oise - Visite impressionniste à 5€ 
Plein tarif 7.50€

Le Château d’Auvers propose avec « Vision Impressionniste » une véritable plongée dans la peinture
impressionniste. C’est une expérience immersive, émotionnelle et sensorielle. 

Les avantages sportifs et de loisirs 

Les 8 piscines de l’agglomération – entrée à 1€ 
(Plein tarif 3€)
Cergy préfecture, Cergy Saint-Christophe, Saint Ouen l'Aumone, Eragny-sur-Oise, Jouy le Moutier,
Vauréal, Pontoise, Osny 

Le squash – -50% de réduction soit 71.40 les 25 unités 
(Plein tarif 142.80 les 25 unités)

L’école de cirque "cherche trouve" - 20% pour les cours
hebdomadaires de cirque + les spectacles à 5€
Focus cours ado, adultes 

https://www.weylandetcompagnie.fr/
https://www.thea-valdoise-public.org/
https://www.chateau-auvers.fr/
https://www.chateau-auvers.fr/
https://www.cergypontoise.fr/piscines
https://www.cergypontoise.fr/piscines
https://www.cergypontoise.fr/piscines
https://www.cergypontoise.fr/pole-sportif-maradas-joel-motyl
http://cherche-trouve.com/


Koezio – entrée à 15€ du mercredi soir au vendredi soir 
(de 19h à 21h) 
(Plein tarif à partir de 20€)

Grand jeu d'aventure en équipe, Koezio est un centre d'entraînement pour jeunes espions mêlant
défis physiques, intellectuels et stratégies.

Virtual Espace – 10 € pour 30 minutes / 20 € pour 1 heure 
(Plein tarif à 15 € pour 30 minutes et 25 € pour 1 heure)

Nouvelle salle de jeu spécialisé dans la réalité virtuelle, seul ou à plusieurs, entre amis ou en famille.

Aren’Ice - Tarif Pass Campus à 5,45 euros uniquement le mardi soir
de 20h15 à 23h (plateau multisports sur glace) avec la location de
patins et des différents matériels sportifs et ludiques offerte en
période scolaire. 
(location des patins : 3.30€)
L'Aren'Ice, enceinte de près de 15000m2, vous accueille sur ses deux pistes de glace,
pour découvrir ou revivre de pures sensations de glisse.

Les jokers de Cergy-Pontoise – match à 5€ à prendre sur place 
le soir même en catégorie virage et cage 
(Plein tarif 12€)

Block'Out Cergy Pontoise - 12€75 l'entrée simple et 102€ le pack
de 10 entrées
(18 € l'entrée simple et 146€ les 10 entrées en plein tarif)
Block'Out est une salle d'escalade en intérieur situé à Cergy Pontoise, avec une
multitude de murs d'escalade pour tous les niveaux. 

SENSAS – 20 euros l'entrée 
(Plein tarif à 29 €)

Mettez vos sens à rude épreuve dans ce nouvel escape game sur Cergy !

https://koezio.co/cergy/
https://virtualespace.com/
https://www.arenice.cergypontoise.fr/
https://www.lesjokers.net/
https://www.blockout.fr/bo1-cergy
https://www.blockout.fr/bo1-cergy


FabLab Labboite abonnement annuel à 15€ 
(Plein tarif  30€)

LabBoîte est un atelier de conception et de fabrication partagé.

Tarif préférentiel à 120 euros (plein tarif à 240 euros), incluant la licence,
les cours et les entrées gratuites aux matchs professionnels.
Ou tarif préférentiel à 3 euros l'entrée pour les matchs professionnels
sans engagement

Association sportive de Tennis de Table :

L’île de loisirs de Cergy :
-20% sur :
Le téléski nautique : Forfait 1h téléski (uniquement semaine) ou
carte 5 tours téléski (uniquement we et jf)
Le rafting (session d’une heure)
La vague à surf (session de 25 minutes)
La location de Kayak

Xtrem aventures -20% sur les activités sauf celles sur réservation
Parc accrobranche

Remicophys : 25€ sur le tarif blanc soit un forfait de 200€ pour
l’année (Plein tarif 225€)

Association sportive qui propose entre autres : Gym - Pilates - Yoga
- Stretching 

L’Orange Bleue (salle de sport) : une semaine découverte offerte

Les avantages sportifs et de loisirs 

Autres avantages   

https://www.labboite.fr/#!/
https://www.labboite.fr/#!/
https://aspctt.com/
https://cergy-pontoise.iledeloisirs.fr/
https://www.xtremaventures-cergy.fr/
https://www.remicophys.fr/
https://www.lorangebleue.fr/clubs/cergy/#offre

