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édito 

Le Beffroi accueille tous les Jocassiens 
qui souhaitent participer aux actions de 
la commune. Que vous soyez seniors, 
jeunes, en famille ou seul, nous vous 
attendons nombreux parce que ce sont 
vos différences qui font notre richesse.

Le Beffroi est, et restera, un lieu d’échange, 
de participation, de construction mais 
aussi de détente et de loisirs.

L’espace d’animation du Beffroi 
permet de renforcer les liens entre 
les générations, de développer des 
services utiles à tous (parents, grands-
parents, enfants, adolescents...), de 
soutenir les activités culturelles et 
sportives, d’accompagner les familles 
jocassiennes.

de nombreuses autres initiatives 
pourront être imaginées et 
développées, mais rien ne se fera sans 
vous. N’hésitez pas à franchir  
les portes du Beffroi pour participer  
à l’évolution du projet.

Nous profitons également de cet 
édito pour remercier l’ensemble des 
bénévoles qui, par leur engagement 
et leur dynamisme, permettent au pôle 
animation de fonctionner au quotidien 
et de se développer.

Jean-Christophe VeYrine 
Maire de Jouy-le-Moutier 
Vice-président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Laurence JoUsseaUme 
Adjointe au maire, 
en charge de la famille,  
de la petite enfance et des seniors

Josiane aBadie 
Adjointe au maire, 
en charge des fêtes et cérémonies, 
de la vie associative  
et des animations jeunesse
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pour touS !

 Mercredi 9 Janvier 
atelier création de couronnes des rois  

et confection du King CaKe
13h30-17h au Beffroi 

24 places - tarif adhérents : 2€ par foyer

 SaMedi 12 Janvier 
petit déj programme

10h-12h au Beffroi 
Gratuit

 Mercredi 23 Janvier 
Création d’un attrape-rêves

14h-17h au Beffroi 
30 places - tarif adhérents : 2€ par foyer

 Mercredi 20 Février 
Création en origami 

Venez construire de quoi décorer le Beffroi 
sur le thème « de feu et de vent »

14h-17h au Beffroi
30 places - Gratuit

 lundi 25 Février 
après-midi jeux en folie 

Venez découvrir des jeux de société  
d’origine asiatique

14h-17h au Beffroi 
2€ par foyer 

 ven. 11 Janv., 1er Fév. et 15 MarS 
K - Fais tes JeUX 

Jeux de lettres (11/01), de stratégie (01/02), 
de chiffres (15/03)
14h-16h au Beffroi

Gratuit

Journées internationales  
des droits des femmes

 du 4 au 8 MarS 
stage théâtre d’impro  

animé par le Cie « L’être en jeu »
10h-12h au Beffroi - 15 places - Gratuit

 Jeudi 7 MarS 
Quiz société

14h-17h au Beffroi - 30 places - Gratuit

 vendredi 8 MarS 
Cocktail dînatoire - soirée de l’impro

19h-22h30 au Beffroi - 100 places - Gratuit

 touS leS MardiS 
atelier d’échanges de savoirs  

autour de la couture
14h à 17h (hors vacances scolaires)

Gratuit - Maison des Associations  
(1bis, rue des Valanchards)
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 SaMedi 19 Janvier 
Les Jokers de Cergy-pontoise  

Vs. Les Bisons de neuilly-sur-marne 
sortie match de hockey

19h45-23h à l’Aren’ice de Cergy 
40 places 

tarif adhérents : 3,50€ par adulte  
et 1,75€ par enfant

RdV parking du théâtre de Jouy 
7 places en micro-car

 vendredi 1er Février 
soirée Bollywood  

repas indien, jeux, danse
17h-22h30 au Beffroi 

40 places - tarif adhérents :  
5€ par adulte et 2,50€ par enfant 



atelierS 
parentS-enFantS

 Mardi 26 Février 
Bâtisseurs en herbe

-6 ans : création d’animaux du zoo
+ 6 ans : création de monuments d’Asie

14h-16h au Beffroi
30 enfants - tarif adhérents : 2€  par foyer

 Mercredi 20 MarS 
playmaïs 

Venez construire de quoi décorer le Beffroi  
sur le thème « terre et Mer »

Vos œuvres seront exposées  
sur le char du carnaval

14h-16h au Beffroi (3 ans et +)
12 enfants et leurs parents - Gratuit 

 Mercredi 30 Janvier 
ateliers cuisine pour préparer  

le goûter américain
10h-12h et 13h30-15h au Beffroi

10 places par séance (6 ans et +) 
tarif adhérents : 2€ par foyer

 MercrediS 23 Janvier, 30 Janvier,  
 6 Février et 13 Février 

massage et relaxation  
(enfants de 4 à 10 ans et leurs parents)

10h-11h au Beffroi
16 places - tarif adhérents : 2€ par foyer 

 lundi 18 Février 
repas indien

10h à 13h30 au Beffroi
12 parents et leurs enfants 

tarif adhérents : 2€ par foyer 
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FaMilleS et eSpace FeMMeS



eSpace FeMMeS

 vendrediS 18 Janvier,  
 15 Février et 22 MarS 

relaxation dynamique (18/01),  
Confiance en soi (15/02),  

recentrage et tonification (22/03) 
9h30-11h30 - Beffroi
15 places - Gratuit
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FeStivitéS

 Mercredi 30 Janvier 
goûter américain + initiation country

15h à 17h30 au Beffroi
Réservé aux personnes inscrites  

aux ateliers cuisine

 SaMedi 30 MarS 
Les rippetout au pays de l’or bleu

Venez assister à un spectacle à la fois éducatif 
et drôle sur le thème de l’eau et sensibilisez  

vos enfants au développement durable 
14h-15h au Beffroi

150 places - tarif adhérents : 5€ par adulte  
et 2,50€ par enfant

SortieS

 Mercredi 16 Janvier 
patinoire aren’iCe

13h-17h30 RdV au Beffroi 
transport à votre charge

20 places - tarif adhérents :  
3€ par adulte et 1,50€ par enfant

Gants, chaussettes et habits chauds  
obligatoires

 Jeudi 28 Février 
Cirque d’hiver Bouglione

12h-17h30 RdV parking du théâtre de Jouy
62 places - tarif adhérents : 11€ par adulte  

et 5,50€ par enfant 



atelierS
 MardiS 15 Janv., 12 Fév. et 12 Mar. 

ateliers cuisine 
thèmes : USA (15/01), Asie (12/02)  

et Amérique latine (12/03)
14h-17h au Beffroi - 9 places par atelier 

2€ par atelier et par personne

 MardiS 29 Jan., 19 Fév. et 26 Mar. 

théâtre d’improvisation
Animé par la Cie « Les 3 Coups l’œuvre »

14h-15h30 au Beffroi
10 places - 11€ les 3 séances

 MardiS 22 Janvier, 19 Février  
 et 26 MarS 

découverte de la généalogie
Animé par toussaint Cendrier

14h-16h à la Médiathèque
7 places (participation aux 3 ateliers) - Gratuit

 MardiS 5, 12, 19 Février  
 et 12, 19, 26 MarS 

Jeux tablettes
Animé par Pascale oudin

10h-11h30 à l’Espace multimédia (médiathèque)
8 places (participation aux 6 ateliers) - Gratuit 

 Mardi 19 MarS 

scrabble duplicate
14h-17h au Beffroi
25 places - Gratuit 

inscriptions aux activités 
Merci de nous retourner le bulletin 

d’inscription rempli.  
(priorité à ceux n’ayant pas  

ou peu participé aux précédentes 
animations) 

certaines activités impliquent un 
peu de marche. elles sont classées 

selon 3 degrés de difficulté.

Facile DifficileMoyen
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atelierS

 lundiS 7, 14, 21, 28 Janvier,  
 4 et 11 Février 

prévention des risques cardiaques
Animé par l’association Brain Up

10h-12h au Beffroi
15 places (participation aux 6 ateliers) - Gratuit 

 JeudiS 10 Janvier, 14 Février  
 et 14 MarS 

découverte de la sophrologie
Animé par Christiane Mosnier Sauzet

10h-11h30 au Beffroi
15 places (participation aux 3 ateliers) - Gratuit

SeniorS



Nom / Prénom :  ..................................

tél. :  ......................................................

E-mail :  .................................................

 prév. deS riSqueS cardiaqueS

Nombre de personnes :  .....................

 découverte Sophrologie

Nombre de personnes :  .....................

 atelier cuiSine uSa

Nombre de personnes :  .....................

 atelier cuiSine aSie

Nombre de personnes :  .....................

 atelier cuiSine latine

Nombre de personnes :  .....................

 théâtre d’iMproviSation

Nombre de personnes :  .....................

 découverte généalogie

Nombre de personnes :  .....................

 Jeux taBletteS

Nombre de personnes :  .....................

 ScraBBle duplicate

Nombre de personnes :  .....................

 grand prix d’aMérique

Nombre de personnes :  .....................

 MuSée archéologique

Nombre de personnes :  .....................

inScriptionS
Merci de bien vouloir cocher  

les activités choisies et nous envoyer  
le bulletin d’inscription ci-dessous.
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rencontreS

 vendrediS 11 Janvier,  
 8 Février et 8 MarS 

petit déj’ seniors
Nous nous retrouverons autour d’un café 

ou d’un thé pour échanger sur vos besoins, 
difficultés, questions et d’autres projets  

qui vous tiennent à cœur...
9h30-11h30 au Beffroi - Gratuit

 diManche 27 Janvier 

grand prix d’amérique à Vincennes
Course de chevaux

12h30-20h RdV parking du théâtre de Jouy
48 places - tarif adhérent : 8,80€ par personne 

 Mercredi 13 MarS 

musée archéologique du Val-d’oise
Exposition « des Mochicas aux incas : 

Le Pérou archéologique » + collection « du néo-
lithique au moyen âge » + pour les plus sportifs, 

visite de « l’allée couverte du Bois-Couturier »
RdV Parking du théâtre de jouy  

+ 8 places en minibus - 
9h-13h à Guiry-en-Vexin - 25 places - Gratuit

SortieS



 

Jeunesse

 leS MercrediS  

En salle bleue du théâtre de Jouy 
de 14h à 17h30 

 vacanceS  

En salle bleue du théâtre de Jouy 
du lundi au vendredi de 14h à 17h30 

pour les 11-17 ans
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vendredi 25 Janvier
ateliers cuisine, boom et jeux de société 

17h-22h30 au Beffroi
24 places - tarif adhérents : 2,50€ par jeune

Mercredi 6 Février
ateliers cuisine et dégustation de crêpes  
en compagnie des seniors bénéficiaires  

des colis de noël
 14h-17h30 au Beffroi

Réservé aux jeunes ayant participé  
aux ateliers de création de cartes de vœux 

proposés dans les collèges 

 Mercredi 16 Janvier 
patinoire aren’ice

13h-17h30 RdV au Beffroi (Micro-car)
12 places - tarif adhérents : 3€ par jeune

Gants, chaussettes et habits chauds  
obligatoires

 vendredi 1er MarS 
extralife café 

(transport en commun compris)
13h-18h30 RdV au Beffroi

20 places - tarif adhérents : 5€ par jeune

 Mardi 5 MarS 
Hapik (escalade) 

13h-16h30 RdV parking du théâtre de Jouy
16 places - tarif adhérents : 5,50€ par jeune

SortieS

FeStivitéS

accueil liBre



 

 Mercredi 9 Janvier 
Babyfoot

14h-16h en salle bleue
Accès libre

 Mercredi 13 Février 
mim’omatic

14h30-16h30 en salle bleue
Accès libre

 du 25 Février au 1er MarS 
stage de danse

10h30-12h30 au Beffroi
Accès libre

 Mercredi 27 Février 
Qui a tué Qin shi Huang ? (Cluedo)

14h-15h30 ou 15h30-17h au Beffroi
20 places - tarif adhérents : 2€ par jeune

 du 25 Février au 1er MarS 
stage manga

Animé par « Quartier Japon »
10h-12h en salle bleue

15 places (participation aux 5 séances) 
tarif adhérents : 10€ par jeune

 lundi 4 MarS 
tournoi de tir à l’arc

14h30-16h30 Parc des sports des Merisiers
Accès libre

 Mardi 5 MarS 
Cuisine 100% amérique du sud

10h-13h30 au Beffroi
12 places - tarif adhérents : 2€ par jeune

atelierS
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 leS MercrediS 14h-16h 
Futsal 20 places 

Parc des sports des Merisiers
tarif adhérents : 10€ par an et par jeune

 leS lundiS 18h-20h 
découverte d’une pratique sportive

du 7 janvier au 18 février 
tennis de table

du 25 février au 15 avril 
Badminton

Parc des sports des Merisiers
20 places - tarif adhérents : 2€ par séance  
ou 10€ par pratique sportive et par jeune

 leS lundiS  
 du 7 Janvier au 25 MarS 

multisports 
14h-15h30 au Beffroi
20 places - Gratuit

 leS JeudiS  
 du 3 Janvier au 28 MarS 

parcours de motricité 
10h-11h Parc des sports des Merisiers

20 places - tarif adhérents : 2€ par séance  
ou 10€ toutes les séances 

 leS MercrediS 16h-18h  
 et leS JeudiS 18h-20h 

Futsal 20 places
Parc des sports des Merisiers 

tarif adhérents : 10€ par jeune par an
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11-14 anS +65 anS

parentS/enFantS15-17 anS

SportS
horS vacanceS ScolaireS



 du lundi au vendredi 
multisports 

14h-16h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

 lundi 25 et Mercredi 27 Février  
 et vendredi 1er MarS 

escalade
14h30-16h30 - Parc des sports des Merisiers 

12 places - Gratuit

 du lundi au Jeudi 
Basket  

14h-16h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

 lundiS, MercrediS et vendrediS 
Futsal et basket 

20h30-23h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

 leS vendrediS 
Basket 

14h-18h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

 leS MercrediS 
Foot en salle

14h-18h - Parc des sports des Merisiers 
Gratuit

11-17 anS 16-17 anS

tournoiS 11-17 anS

Basket

ping pong

Badminton

tournoi de foot en salle
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SportS
vacanceS ScolaireS du 25 Février au 8 MarS



12

perManenceSinScriptionS

horaireS

du lundi au jeudi 
de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 18h
(fermé le jeudi après-midi)

vendredi
de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h30

•  caiSSe d’allocationS FaMilialeS  
permanence sociale les mardis matin  
sur RdV au 01 30 73 69 68

•  centre d’inForMationS Sur leS 
droitS deS FeMMeS et deS FaMilleS 
permanence juridique tous les lundis  
de 9h à 12h sur RdV auprès du CCAS

•  pSychologue  
sur RdV les vendredis de 13h30 à 16h30

•  écrivain puBlic  
les lundis et mercredis de 14h à 16h  
et vendredis de 9h à 11h

•  laep 
de 9h à 11h30 (hors vacances scolaires)
>  les jeudis au groupe scolaire  

de la Côte-des-Carrières  
(17, mail Alphonse de Lamartine)

>  les mardis et vendredis au Beffroi

•  Médiathèque à doMicile  
gratuit sur RdV au 01 34 43 38 37

•  atelier MéMoire  
les jeudis matin et vendredis après-midi 
sur inscription au centre social

•  portage de repaS  
infos : CCAS au 01 34 43 94 40

•  accoMpagneMent Scolaire  
aide aux devoirs et ateliers  
(hors vacances scolaires)  
les lundis, mardis et jeudis à la salle 
bleue du théâtre de Jouy 
inscriptions : PiJ au 01 34 43 38 48

activitéS de Janvier  
jusqu’au 31 décembre  

(paiement jusqu’au 31 décembre)

activitéS de Février  
jusqu’au 15 janvier  

(paiement avant le 31 janvier) 

activitéS de MarS  
jusqu’au 15 février 

(paiement avant le 28 février) 

Seules les inscriptions réglées  
dans les délais seront maintenues. 

L’inscription est également nécessaire 
pour les activités gratuites

Le montant de la participation  
correspond au tarif adhérent

le Beffroi


