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95280 Jouy-le-Moutier
01 34 43 50 50

www.jouylemoutier.fr

programme d’animations
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Sommaireédito 

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

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

Notre ambition est de faire du 
centre social l’outil qui permettra 
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.

Et comme rien ne serait 
possible sans vous, nous 
profitons également de cet 
édito pour remercier l’ensemble 
des bénévoles qui, par leur 
engagement et leur dynamisme, 
permettent au centre social de 
fonctionner au quotidien et  
de se développer.
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Pour tous !

 vendredi 13 Avril 
réunion de préparation  

pour le prochain programme
18h - Salle polyvalente

 MerCredi 18 Avril 
Concours international de cerfs-volants 

de Berck  
8h à 19h  - RdV au parking du théâtre de Jouy

48 places - Adulte 9,50€ / enfant 4,75€
(prévoir un pique-nique)

 MerCredi 25 Avril 
spectacle doudou suivi de jeux libres

10h à 12h - Salle polyvalente et LAEP
50 places - Adulte 5€ / enfant 2€

 MerCredi 16 MAi 
échanges et ateliers  

parentalité : sensibilisation aux accidents 
domestiques et initiation au secourisme

14h à 17h - Salle polyvalente
30 places - Gratuit

 sAMedi 23 Juin 
soirée « Fureur du samedi soir »
19h à 22h30 - Salle polyvalente

50 places - Gratuit 
(apporter un plat, le centre social  

s’occupe de la viande pour le BBQ)

Chasse aux œufs - 7 avril

Feu de la st-Jean - 23 juin
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+ d’infos au 01 34 41 65 09

+ d’infos au 01 34 41 65 09



Ateliers 
pArents-enfAnts

 MerCredi 4 Avril 
Confection de pompons animaux

14h à 17h - Salle d’animation du centre social
15 places - 2€

 MerCredi 11 Avril 
Création de paniers de printemps

14h à 17h - Salle d’animation du centre social
15 places - 2€

 lundi 16 Avril 
Fabrication de Koinobori (carpes volantes)  

et moulins à vent
14h à 17h - Salle d’animation du centre social

16 places - 2€

 MArdi 17 Avril 
Fabrication de cerfs-volants 

14h à 17h - Salle d’animation du centre social
16 places - 2€

 vendredi 20 Avril 
Création de sets de table  

avec les photos de la route du blé
14h à 16h30 - Salle d’animation du centre social

16 places - 2€

 MerCredi 2 MAi 
manipulation ludique (enfants de 1 à 3 ans)
10h-11h30 - Salle d’animation du centre social

15 places - Gratuit

origami – Fleurs de printemps
14h à 17h - Salle d’animation du centre social

20 places - 2€

 MerCredi 23 MAi 
atelier du parfumeur (création de parfum)
14h à 17h - Salle d’animation du centre social

20 places - Adulte 9,5€ / enfant 4,75€

 MerCredi 30 MAi 
parcours de motricité (enfants de 2 à 3 ans)

10h-11h30 - Salle polyvalente
15 places - Gratuit

 MerCredi 6 Juin 
J’apprends à maquiller mon enfant  
ou lui apprend à se maquiller seul

14h à 17h – Salle polyvalente 
20 places - 2€

 MerCredis 13 et 20 Juin 
Création d’une boîte à musique

14h à 17h - Salle d’animation du centre social
10 places - 2€

Familles &
espace femmes

pause café

un espace rencontre  
pour les habitants

(hors vacances scolaires)

Les vendredis 6 avril,  
4 et 18 mai, 1er et 15 juin

de 14h à 16h

atelier avec les tout-petits

soirée en famille

atelier de création
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sorties

reAAp  
réseau d’écoute d’Appui  

et d’Accompagnement des parents

espACe feMMes

 Jeudi 19 Avril 
La route du blé 

Visite du musée de la moisson  
et de la maison du pain 

9h15 à 17h30 - Vexin
16 places - Adulte 3,61€ / enfant 1,80€ 

(prévoir un pique-nique)

 MerCredi 27 Juin 
sortie piscine de Vauréal

14h à 16h30 - Vauréal
16 places - Gratuit

Chaque trimestre, 
une action en direction 

de la parentalité est organisée. 

Cette année les 2 thèmes 
qui seront abordés sont :  

Les Crises de L’enFant  
et de L’adoLesCent 

et 

Les rythmes de L’enFant  
et de L’adoLesCent

renseignez-vous auprès de  
rafika maaLem au centre social.

 MerCredi 11 Avril 
exercices de respiration - relâchement

9h30-11h30 - Salle polyvalente
15 places - Gratuit

 MerCredi 16 MAi 
relaxation auto-massage et massages

9h30-11h30 - Salle polyvalente
15 places - Gratuit

 vendredi 18 MAi 
soirée bien-être, relooking et image de soi 

atelier de massages, coiffure…
19h30 à 22h30 - Salle polyvalente

30 places - Gratuit  
(apporter un plat pour le repas partagé)

 MerCredi 13 Juin 
respirer et se relaxer  

dans les parc communaux
9h30 à 11h30 - Balade dans Jouy

15 places - Gratuit
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Seniors

petit déj’ seniors

Concours de belote

atelier escalade

Ateliers
 du 9 Avril Au 25 Juin 

Cours d’anglais
Pas d’âge pour apprendre l’anglais  

ou continuer à être curieux pour préparer  
un voyage, aller au cinéma,  

élargir son cercle de rencontres.
Les lundis au centre Social de 14h à 16h

12 places - 10€/toutes les séances  
ou 2€/séance

 du 6 Avril Au 28 Juin 

escalade
Un atelier d’initiation et découverte  

de la pratique de l’escalade  
avec un animateur breveté d’état  
au Parc des sports des Merisiers.

Les jeudis (hors vacances scolaires)  
de 13h15 à 14h30  

12 places - 10€/toutes les séances  
ou 2€/séance

 vendredi 13 Avril 

Concours de belote
Lors de cet après-midi, 6 équipes de 2  
vont se rencontrer autour de manches  

de belote.
Goûter : gâteaux fournis par les participants  

et boissons offertes par le centre social
20 places - Gratuit

 du 28 MAi Au 25 Juin 

atelier « d » marChe (priF) - 5 séances 
à l’aide d’un podomètre, vous serez invités 

à redécouvrir votre environnement 
d’un bon pas sur 5 séances  

et réapprendre à mieux respirer  
pendant cette marche de santé.

Lundi 14 mai : réunion d’information
Les lundis : 28 mai et 4, 11, 18 et 25 juin

Au Beffroi de 10h à 11h30 
15 places - Gratuit

inscriptions aux activités 
Merci de nous retourner le bulletin 

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

ou peu participés aux précédentes 
animations) 

Certaines activités impliquent un 
peu de marche. elles sont classées 

selon 3 degrés de difficulté.

Facile DifficileMoyen
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festivités

sortie

 vendredi 29 Juin 

guinguette
Retrouvons nous sur un air de guinguette  

au Parc communal dit « Raclet ».  
Venez y faire la fête autour d’un goûter  

dans une atmosphère conviviale.
à 14 h au Parc communal dit « Raclet »  

de Jouy-le-Moutier (village)  
200 places disponibles - Gratuit

 vendredi 1 Juin 

sortie culturelle et sportive
Circuit découverte du Vexin Français  

en vélo à assistance électrique 
RdV parking du théâtre à 8h30 

micro car (8 places) + covoiturage
Retour prévu à 18h - 12 places disponibles 

tarifs adhérents : 22.50€ 

 Cours d’AnglAis

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

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

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

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

 esCAlAde

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

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

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

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

 ConCours de Belote

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

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

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

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

 Atelier « d » MArChe

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

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

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

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

 sortie Culturelle et sportive

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

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

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

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

  guinguette

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

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

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

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

insCriptions
Merci de bien vouloir nous envoyer  
le bulletin d’inscription ci-dessous.











renContres
 les vendredis  

 13 Avril, 18 MAi et 8 Juin 

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...
de 9h30 à 11h30 au Beffroi

Entrée Libre - 30 places maximum - Gratuit
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 vendredi 20 Avril
Visite du musée guimet (arts asiatiques)  

et ses jardins à paris 
11h à 18h30 - RdV au Beffroi

12 places - 3,45€ (tickets de transport)

 lundi 23 Avril 
piscine de Vauréal

13h30 à 17h30 - RdV au Beffroi
8 places - Gratuit

 vendredi 27 Avril
extra life café à paris

13h à 18h30 - RdV au Beffroi
20 places - 5,44€

 MerCredi 27 Juin 
piscine de Vauréal

13h30 à 17h30 - RdV au Beffroi
8 places - Gratuit

Jeunesse

 où çA ?  

La salle bleue du théâtre de Jouy 
Nous attendons vos idées pour attribuer  
un nom à ce lieu qui vous sera réservé. 

 quAnd ?  

Le lundi, mardi et jeudi  
(hors vacances) 

de 17h30 à 19h30  
pour l’accompagnement à la scolarité. 

Le mercredi  
(hors vacances) 

de 14h à 17h30.

pendant les vacances 
de 10h à 12h pour les ateliers, 
et de 14h à 17h30 pour tous.

un accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans  
pour se rencontrer et échanger. 

des animations culturelles  
et de loisirs.

un accompagnement dans tous vos 
projets.

un espaCe dédié

pour les 11-17 ans

sorties
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 tous les Jours 
accueil libre

14h à 17h30 - Salle bleue
36 places - 2€

 MerCredi 4 Avril 
atelier 100% chocolat

14h à 17h - Cuisine du Beffroi
12 places - 2€

 MerCredi 11 Avril 
tournoi de babyfoot
14h à 16h - Salle bleue

20 places - Gratuit

 lundi 16 Avril 
initiation à la poésie japonaise

14h30 à 16h30 - Salle bleue
2€

 Jeudi 19 Avril 
Calligraphie en folie

14h30 à 16h30 - Salle bleue
2€

 du 23 Au 27 Avril 
stage manga

10h à 12h - Salle bleue
15 places - 10€ (5 séances à 2€)

 MerCredi 25 Avril
nocturne made in japan  

atelier cuisine (sushi, maki…) et repas
16h à 21h - Cuisine pédagogique du Beffroi
20 places - Gratuit (apporter une boisson)

 Jeudi 26 Avril
origami 

14h30 à 16h30 - Salle bleue
2€

 MerCredi 2 MAi 
Création de slime géante

15h à 16h30 - Salle bleue
12 places - 2€

 MerCredi 16 MAi 
Création en pâte fimo
14h à 17h - Salle bleue

12 places - 2€

 MerCredi 30 MAi 
tournoi de ping-pong
14h à 16h - Salle bleue

20 places - Gratuit

 MerCredi 13 Juin 
Les 12 travaux d’astérix
14h à 16h30 - Salle bleue

20 places - Gratuit

 MerCredi 20 Juin 
grand blind-test musical

14h à 16h - Salle bleue
20 places - Gratuit

Ateliers

 vendredi 8 Juin
soirée jeux de société 

repas partagé 
19h à 22h - Salle bleue

20 places - Gratuit 
(apporter un plat)

soirée
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 16, 18 et 20 Avril 
escalade 

14h30 à 16h30 - Parc des sports des Merisiers

 tous les Jours 
Basket 

14h à 18h - Parc des sports des Merisiers

 tous les Jours 
Futsal

16h à 18h - Parc des sports des Merisiers

 16, 17 et 19 Avril 
Baseball, tennis de table/multisports  

et tennis ballon/mini tennis
14h à 16h - Parc des sports des Merisiers

 lundi 23 et MArdi 24 Avril 
Baseball et tir à l’arc/multisports 

14h à 16h - Parc des sports des Merisiers

 tous les lundis  
 dès le 7 MAi 

Basket
18h à 20h - Parc des sports des Merisiers

2€/ séances

 tous les Jeudis  
 dès le 3 MAi 

Cycle futsal
18h à 20h - Parc des sports des Merisiers

10€ pour toutes les séances

Sports Ateliers  
11-17 Ans

 vendredi 20 Avril 
tournoi de badminton

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

 MArdi 24 Avril 
tournoi de Futsal à meru

RdV 8h30 au Parc des sports Merisiers
8 places - Gratuit

 Jeudi 26 Avril 
Foot interville

9h à 18h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

 vendredi 27 Avril 
tournoi de tennis de table 

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

tournois
11-17 Ans

 tous les lundis, MerCredis  
 et vendredis 
Futsal et basket 

20h30 à 23h
Parc des sports des Merisiers

 tous les lundis  
 dès le 7 MAi 

Futsal 
20h30 à 22h30 - Parc des sports des Merisiers

10€ pour toutes les séances

Ateliers  
16-17 Ans

 tous les MArdis ou Jeudis  
 dès le 15 MAi 

handball
17h à 18h - Parc des sports des Merisiers

10€ pour toutes les séances

Atelier  
6-10 Ans

 lundi 23 Avril 
accrobranche de Cergy  

RdV à 10h30 au Parc des sports Merisiers  
(retour 12h) 16 places - 8,50€ 

sortie  
11-17 Ans
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Les Foulées jocassiennes - 4 mai

rollers en ville - 1er juin

 Jeudi 19 Avril 
tir à l’arc

10h à 12h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

 Jeudi 26 Avril 
tennis de table 

10h à 12h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

 tous les MerCredis dès le 2 MAi 
Badminton

10h à 12h - Parc des sports des Merisiers
20 places - 2€/séance

Ateliers  
seniors

Ateliers  
fAMilles

 MArdi 17 Avril 
tir à l’arc

10h à 12h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

 MArdi 24 Avril 
tennis de table 

10h à 12h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

 tous les Jeudis dès le 3 MAi 
Cycle jeux d’opposition

10h à 12h - Parc des sports des Merisiers
2€/ séance

parc des sports des merisiers
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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
>  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 d’Avril 
jusqu’au 15 mars 

(paiement avant le 31 mars)

ACtivités de MAi 
jusqu’au 15 avril 

(paiement avant le 30 avril) 

ACtivités de Juin 
jusqu’au 15 mai 

(paiement avant le 31 mai) 

Seules les inscriptions réglées  
dans les délais seront maintenues. 

le Beffroi


