
ville de Jouy-le-Moutier
le Beffroi - Centre social
17, allée des éguérets
01 34 43 50 50
centresocial@jouylemoutier.fr

www.jouylemoutier.fr

Enfants Familles Femmes Parents Seniors
programme d’animations

Janvier - Février - Mars 2018

Centre soCial

inForMations pratiques

perManenCes

Le Beffroi - 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

inscriptions aux activités
aCtivités de Janvier 

jusqu’au 22 décembre 
(paiement avant le 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. 

nouveau !

•  caisse d’allocations 
familiales :  
permanence sociale  
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

•  accueil famiLLes  
au centre social :  
les lundis et mercredis  
de 13h30 à 18h

•  accueil seniors  
au centre social :  
les mardis de 9h à 12h30

•  permanences  
de la psychologue :  
les vendredis  
de 13h30 à 16h30

•  permanences écrivain 
public :  
les mercredis de 14h à 16h  
et vendredis de 9h à 11h

•  permanences  
bureau du logement :  
les mercredis de 14h à 17h

•  Laep : 
>  les jeudis de 9h à 11h30  

au groupe scolaire de la 
Côte-des-Carrières

>  les mardis et vendredis 
de 9h à 11h30 au Beffroi

match de hockey à l’aren’ice - cergy

pause café

visite et atelier poterie au musée archéa

exposition à la cité des sciences et de l’industrie
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un espace rencontre pour les habitants
(hors vacances scolaires)

Les vendredis 12 et 26 janvier, 2 et 16 février, 9 et 23 mars
de 14h à 16h



Janvier Mars

Février

ateliers 
de Janvier à Mars

 Création du Char de louis Xiv roi soleil  
 pour le carnaval  

Tous
Les mercredis 10 et 31 janvier, 7 février, 14 et 21 mars

vacances d’hiver : les 19, 21, 22, 26, 27, 28 février et 2 mars
Gratuit - 16 places (prévenir de sa présence)

Salle d’activité du Beffroi de 14h à 17h30 

 Création de MeuBles en Carton 
 pour l’espace convivial du centre social 

Tous
Les mercredis 10 et 31 janvier, 7 février, 14, 21 et 28 mars

vacances d’hiver : les 19, 21, 22, 26, 27, 28 février et 2 mars
Gratuit - 16 places (prévenir de sa présence)

Salle d’activité du Beffroi de 14h à 17h

 MerCredi 17 Janvier  

Espace femmes
relaxation dynamique, respiration et relâchement

9h30 à 11h30 - Salle polyvalente du Beffroi 
Gratuit (15 places)

 MerCredi 17 Janvier  

Familles
atelier parents/enfants
création de couronnes, 

confection et dégustation de galettes
14h à 17h30 - Salle polyvalente 

et cuisine pédagogique du Beffroi - Gratuit (30 places)

 MerCredi 24 Janvier  

Familles
atelier confection de confitures d’hiver

14h à 17h30 - Cuisine pédagogique du Beffroi
Gratuit (8 places)

 vendredi 2 Février  

Tous
soirée jeux et crêpes party

18h à 22h - Préparation du repas et soirée jeux
Cuisine pédagogique et salle polyvalente du Beffroi

Gratuit (30 places)

 MerCredi 7 Février  

Familles
atelier jeux autour de l’alimentation équilibré

14h à 17h - Salle polyvalente du Beffroi - Gratuit (30 places)

 Mardi 13 Février  

Familles
sortie match de hockey à l’aren’ice 

Les jokers (cergy-pontoise)  
vs Les diables rouges (Briançon)

RDV 19h50 au parking du Théâtre de Jouy ou 20h15 sur site
Gratuit (16 places)

 MerCredi 14 Février  

Espace femmes
exercices d’assouplissement 

en lien avec la confiance en soi
9h30 à 11h30 - Salle polyvalente du Beffroi

Gratuit (15 places)

 MerCredi 14 Février  

Familles
atelier parents/enfants

création de sablés cœurs
14h à 17h30 - Cuisine pédagogique du Beffroi

Gratuit (16 places)

 Mardi 20 Février  

Tous
spectacle «mystères et boules de gommes» :

à la frontière de la magie et du théâtre, venez voyager dans 
un monde coloré où règnent les sucreries
10h à 11h30 - Salle polyvalente du Beffroi

Tarifs adhérents : 3,50€/adultes et 1,75€/enfant (100 places)

 vendredi 23 Février  

Familles Enfants de 4 à 6 ans
visite du musée archéa (à Louvres) et atelier poterie 

(exposition ludique et fabrication de pot)
13h30 à 17h30

Co-voiturage (faites-vous connaître) ou minibus (16 places)
Tarifs adhérents : 1,50€/adulte et 0,50€/enfant (20 places)

 Jeudi 1er Mars  

Familles
exposition à la cité des sciences et de l’industrie :

Il était une fois la science dans les contes
RDV 13h au Beffroi 

Transport en commun jusqu’à La Villette (Paris)
Tarifs adhérents : 3,18€/adulte et 1,59€/enfant  

(transport inclus - 18 places)

 MerCredi 7 Mars  

Familles
atelier parents/enfants

création de porte-clés rigolos
14h à 17h30 - Salle polyvalente du Beffroi - Gratuit (20 places)

 vendredi 9 Mars  

Tous (dès 8 ans)
Journée internationale des droits des femmes
exposition «combat de femmes» et cocktail

19h à 20h30 au Théâtre de Jouy

 saMedi 10 Mars  

Tous
théâtre forum : 

parcours de femmes d’hier et d’aujourd’hui
suivi d’un goûter

14h à 17h - Salle polyvalente du Beffroi
Gratuit (100 places)

 MerCredi 14 Mars  

Espace femmes
recentrage et tonification du centre

9h30 à 11h30 - Salle polyvalente du Beffroi 
Gratuit (15 places)

 diManChe 25 Mars  

Tous
carnaval sur le thème des astres

apportez vos toges et faites du bruit 
pour accompagner notre char en fanfare !

13h30 départ du Théâtre de Jouy
Gratuit

 vendredi 30 Mars  

Tous
Balade en forêt enchantée à la rencontre 

des personnages des contes de notre enfance
Spectacle extérieur et repas en commun compris

RDV 19h à la Ferme d’écancourt 
Tarifs adhérents : 13€/adulte et 6,50€/enfant  

(60 places)


