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www.jouylemoutier.fr

programme d’animations

Juillet - Août - Septembre 2018

le Beffroi



Sommaireédito 

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 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.

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.

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

 SAMedi 7 Juillet 
100% football

14h à 18h : Animations structures gonflables
14h à 17h : Atelier parents-enfants  

(lecture plaisir)
18h30 : Spectacle et initiation  

au football freestyle
 Gratuit - Plaine des Rougeux

 SAMedi 21 Juillet 
Cluedo  

14h à 18h : Structure gonflable (-6 ans)
et Cluedo géant (+6 ans)

18h30 : Spectacle magie «Les Z’évadés»
Gratuit - Plaine des Rougeux

 SAMedi 28 Juillet 
plaine d’histoires

11h et 18h30 : Spectacle de théâtre équestre  
«Jo le vendeur de chevaux»

14h à 18h : jeux surdimensionnés en bois
Gratuit - Plaine des Rougeux

 SAMedi 4 Août 
Fort JLm

14h à 18h : Fort Boyard version Jouy  
et structure gonflable (-6 ans)

18h30 à 20h30 : initiation à la Batucada
21h : Spectacle son et lumière «Super show»

Gratuit - Plaine des Rougeux

 leS vendrediS  
 6 Juillet / 3 Août / 7 SepteMBre 

K Fais tes Jeux
Passer un moment convivial, favorisant les 

échanges entre les habitants autour de jeux
14h à 16h - Beffroi

Gratuit 

Fête nationale - 13 juillet
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Forum des associations - 8 sept.



AtelierS 
pArentS-enfAntS

 SAMedi 7 Juillet 

Lecture plaisir en plein air
14h à 17h - Plaine des Rougeux

Gratuit

 MArdi 10 Juillet 

Lettres en pâte à sel
14h à 17h - Beffroi

24 places - 2€

 Jeudi 12 Juillet 

Création de dessous de verre
14h à 17h - Beffroi

30 places - 2€

 vendredi 13 Juillet 

Lecture plaisir 
14h à 16h - Beffroi
30 places - Gratuit

 MArdi 17 Juillet 

Création de balles rebondissantes
14h à 17h - Beffroi

20 places - 2€

 vendredi 17 Août 

atelier cuisine suite à la cueillette
14h à 17h - Beffroi

16 places - 2€

 Mercredi 5 SepteMBre 

Création abat-jour japonisant
14h à 17h - Beffroi

30 places - 2€

 Mercredi 12 SepteMBre 

Création d’éventails
14h à 17h - Beffroi

30 places - 2€

 Mercredi 19 SepteMBre 

Création de lanterne asiatiques
14h à 17h - Beffroi

30 places - 2€

 Mercredi 26 SepteMBre 

Création « encre en fleur »
14h à 17h - Beffroi

30 places - 2€

Familles &
espace femmes

atelier avec les tout-petits

soirée en famille

atelier de création
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SortieS

AtelierS 
tout-petit (2-3 AnS) et pArentS

Soirée

reAAp  
réseau d’écoute d’Appui  

et d’Accompagnement des parents

 Mercredi 11 Juillet 
Vélo à la base de loisirs 

11h30 à 17h30 - Cergy
(prévoir pique-nique + vélo + casque)

20 places - Gratuit

 Mercredi 18 Juillet 
sortie zoo de la flèche
6h30 à 20h30 - La flèche

27 places - 30€/adulte et 15€/enfant 
prévoir pique-nique (gratuit - de 3 ans)

 Mercredi 8 Août 
Journée à Cabourg 

7h45 à 19h - RdV au parking du théâtre
34 places - 12€/adulte et 6€/enfant 

 prévoir pique-nique (gratuit - de 3 ans)

 Jeudi 16 Août 
Cueillette

13h30 à 16h - Cergy
16 places (dont 8 en micro-car) - Gratuit

 MArdi 3 Juillet 
découverte de la peinture  

sous toutes ses formes 
10h à 11h30 - Beffroi

12 enfants - 2€

 MArdi 7 Août 
Jeux de manipulation avec du playfoam 

10h à 11h30 - Beffroi
12 enfants - 2€

 Jeudi 23 Août 
Création empreintes main/pied

10h à 11h30 - Beffroi
12 enfants - 2€

 SAMedi 29 SepteMBre 
nihon no party 

préparation du repas + karaoké 
10h à 22h - Beffroi

30 places - 5€/adulte et 2,50€/enfant 
(gratuit - de 3 ans)

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 Beffroi.

eSpAce feMMeS

 MArdi 10 Juillet 
Balade détente et ressourcement  

en lien avec la nature
10h à 16h30 - Agglo
15 places - Gratuit

 vendredi 21 SepteMBre 
respiration et circulation d’énergie

9h30-11h30 - Beffroi
15 places - Gratuit
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Seniors

petit déj’ seniors

AtelierS

rencontreS

 3, 10 et 17 SepteMBre 

atelier trempLin
Atelier animé par la mutualité française à 

destination des jeunes retraités pour préparer 
le passage de l’activité à la retraite.

9h30 à 17h - Beffroi
15 places - Gratuit (repas fourni)

 Jeudi 13 SepteMBre 

découverte sophrologie
Réapprendre à respirer, à vivre ses émotions 
autrement et isoler la douleur quotidienne.

10h à 11h30 - Beffroi  
20 places - Gratuit

 6 Juillet, 9 Août et 14 SepteMBre 

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

(6 juillet : présentation de la saison culturelle)
Entrée Libre - 30 places maximum - Gratuit

 MArdi 11 SepteMBre 

Conférence sur la protection des majeurs
Vous soutenez un membre de 

votre famille dans ses démarches, 
vous avez un parents vieillissant 

et craignez qu’il ne se fasse abuser, 
cette conférence est faites pour vous. 

Venez vous renseigner sur les différents 
dispositifs de protection pour majeurs.

10h à 11h30 - Beffroi  
50 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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AprèS-Midi Jeux
 MArdi 25 SepteMBre 

mémoire futée
Venez découvrir en s’amusant comment 

développer vos capacités de mémorisation
14h à 16h - Beffroi  
15 places - Gratuit

 vendredi 28 SepteMBre 

tarot
Mémoire et concentration 
seront vos meilleurs atouts

14h à 17h - Beffroi  
20 places - Gratuit



SortieS
 MArdi 3 Juillet 

sortie au château de Vaux-le-Vicomte
Visite du château, des jardins et de l’exposition 

RdV parking du théâtre à 8h 
transport en car (retour à 19h) 

Repas à votre convenance
48 places - tarifs adhérents : 16€ 

 MArdi 17 Juillet 

aviron santé (st-ouen-l’aumône)
tenue adaptée et savoir nager 

(micro-car/covoiturage/transport perso)
13h30 à 17h - 12 places 
tarifs adhérents : 12,50€ 

 Mercredi 18 Juillet 

sortie au zoo (La Flèche)
Zoo d’une saison au zoo sur France4 

6h30 à 20h30 - 20 places
Repas à votre convenance 

tarifs adhérents : 30€ 

 MArdi 28 Août 

sortie à Fécamp
Visite libre ou en groupe des 

monuments de Fécamp: Palais bénédictine, 
musée des pêcheries, Abbatiale de la trinité… 

6h30 à 20h30 - 48 places
Repas à votre convenance 

tarifs adhérents : 17,50€ 

 lundi 17 SepteMBre 

espace rambouillet
Visite du parc, observation de la brâme du cerf, 

dîner traditionnel au coin du feu 
16h45 à 23h30 - 29 places 
tarifs adhérents : 28,50€ 

 Jeudi 20 SepteMBre 

pêche aux étangs de la Fauvette (ableiges)
8h à 18h - 20 places - Repas à votre convenance 

Micro-car (8 places) - tarifs adhérents : 11€ 

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

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

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

 MéMoire futée

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

 tArot

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

 Atelier treMplin

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

 découverte Sophrologie

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

 conférence protection

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

 châteAu de vAux-le-vicoMte

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

 Aviron SAnté

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

 zoo de lA flèche

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

 fécAMp

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

 eSpAce rAMBouillet

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

 pêche

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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 Mercredi 11 Juillet 
Balade à cheval (maurecourt) 

14h à 17h - RdV au Beffroi
transport en minibus

8 places - 9€

 vendredi 13 Juillet 
accrobranche (sannois)

10h30 à 17h30 - RdV au Beffroi
Apporter un pique-nique 

transport en minibus
16 places - 6€

 vendredi 20 Juillet 
Journée base de loisirs de Cergy

11h à 17h30 - RdV au Beffroi
Apporter un pique-nique 

transport en minibus
16 places - Gratuit

 Mercredi 25 Juillet 
Koezio (Cergy)

13h45 à 17h30 - RdV au Beffroi
transport en minibus

16 places - 8€

 vendredi 27 Juillet 
Balade à vélo sur l’agglo
11h à 17h30 - RdV au Beffroi
Apporter un pique-nique 

+ vélo et casque
16 places - Gratuit

 Mercredi 8 Août 
une journée à la plage (Cabourg)
7h45 à 19h - RdV parking du théâtre

Apporter un pique-nique
12 places - 12€

 Jeudi 16 Août 
paddle (Cergy)

14h à 17h - RdV au Beffroi
Brevet 25m nage + immersion de la tête

11 places - 5€

Jeunesse
 du 7 Au 27 Juillet  

accueil libre en salle bleue  
du théâtre 

du mardi au vendredi  
de 14h à 17h30 

 du 30 Juillet Au 19 Août  

accueil libre au parc des sports 
des Merisiers 

 tous les jours de 14h à 17h30 

 du 20 Au 31 Août  

accueil libre en salle bleue 
du théâtre 

  tous les jours de 14h à 17h30 

 SepteMBre  

ateliers chants au nautilus  
tous les mercredis de 14h à 15h 

 ateliers percussion et batterie 
au nautilus  

tous les mercredis de 15h à 16h 

accueil libre en salle bleue  
du théâtre 

  tous les mercredis de 14h à 17h30 

pour les 11-17 ans

SortieS
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Mercredi 19 SepteMBre
goûter parents 

Venez découvrir l’espace dédié  
aux animations jeunesse  

et notre équipe d’animation
17h30 à 19h

porteS 
ouverteS



 Mercredi 4 Juillet 
mercredi, tout est permis

15h à 20h - Beffroi
Gratuit (ramener une boisson)

 MArdi 10 Juillet 
pixel art

14h30 à 16h30 - Beffroi - Gratuit

 Jeudi 12 Juillet 
pique-nique partagé

12h à 14h - Plaine des Rougeux
20 places - Apporter un plat froid

 MArdi 17 Juillet 
mandala time

14h30 à 16h30 - Beffroi - Gratuit

 Jeudi 19 Juillet 
Bracelet brésilien

14h30 à 16h30 - Beffroi - Gratuit

 MArdi 24 Juillet 
Combat de cerveau
14h30 à 16h30 - Beffroi

12 places - Gratuit

 MArdi 31 Juillet 
Cuisine (profiteroles)

14h à 16h30 - Beffroi
12 places - 2€

 Mercredi 1 Août 
tir-à-l’arc

14h30 à 16h30 - Parc des sports des Merisiers
20 places - Gratuit

 lundi 6 Août 
Cuisine 

10h à 14h - Beffroi
16 places - 2€

 lundi 20 Août 
nail art

14h30 à 16h30 - Beffroi
12 places - 2€

 Mercredi 29 Août 
Cuisine (rainbow-cake)

14h30 à 16h30 - Beffroi
16 places - 2€

 Mercredi 5 SepteMBre 
art’récup

14h30 à 16h30 - Salle bleue
12 places - Gratuit

 Mercredi 12 SepteMBre 
perles thermos

14h30 à 16h30 - Salle bleue
12 places - 2€

 Mercredi 19 SepteMBre 
Cuisine

14h à 16h - Beffroi
12 places - Gratuit

 Mercredi 26 SepteMBre 
Kirigami

14h30 à 16h30 - Salle bleue
12 places - 2€

AtelierS

 Mercredi 18 Juillet
soirée chauve-souris 

Balade en forêt à la rencontre des 
chauve-souris (visite accompagnée) 

+ pique-nique sur place 
RdV au Beffroi (transport en minibus) 
18h30 à 22h30 - Ferme d’écancourt

16 places - 5€ 

Jeudi 2 Août
Bowling à Conflans 

RdV au Beffroi (transport en minibus)
20h à 22h30 - 16 places - 6€

 vendredi 10 Août
paris by night 

 Visite à la découverte 
des monuments parisiens de nuits

RdV au Beffroi (prévoir pique-nique)
transport en commun 

(pris en charge par le service) 
18h à 22h30 - 20 places - 9€

Jeudi 23 Août
Light painting-photographie 

20h30 à 22h30 - Beffroi
20 places - 2€ 

SoiréeS
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 touS leS JourS Juillet/Août 
multisports 

14h à 16h - Parc des sports des Merisiers

 9, 11, 13, 16, 18 et 20 Juillet 
escalade (12 places)

14h30 à 16h30 - Parc des sports des Merisiers

 touS leS JourS Juillet/Août 
Futsal

16h à 18h - Parc des sports des Merisiers

 touS leS JourS en Juillet 
Basket 

14h à 18h - Parc des sports des Merisiers

Sports AtelierS  
11-17 AnS

 13, 19 et 27 Juillet 
tournoi de basket

14h à 18h - Parc des sports des Merisiers

 13 et 27 Juillet / 10 et 24 Août 
tournoi de badminton

14h à 18h - Parc des sports des Merisiers

 11, 18 et 25 Juillet  
 1, 8, 22 et 29 Août 

tournoi de futsal
14h à 18h - Parc des sports des Merisiers

 20 Juillet / 3, 17 et 31 Août 
tournoi de tennis de table 

14h à 18h - Parc des sports des Merisiers

tournoiS
11-17 AnS

 touS leS MArdiS et JeudiS 
Jeux sportifs 

16h30 à 18h - LCR de la Côte-des-Carrières
20 places - 2€

Atelier  
6-10 AnS

 leS lundiS, MercrediS  
 et vendrediS  

 du 9 Juillet Au 3 Août 
Basket et futsal

20h30 à 23h - Parc des sports des Merisiers 

AniMAtionS  
16-25 AnS
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Basket

 en SepteMBre   

Football pour les 11-14 ans 
Les mercredis de 14h à 16h 

Plaine des Rougeux - 2€ 

Badminton pour les 11-17 ans 
Les lundis de 18h à 20h 
Plaine des Rougeux - 2€

Football pour les 15-17 ans 
Les mercredis de 16h à 18h 

Plaine des Rougeux - 2€



 Jeudi 12 Juillet 
tir à l’arc

10h à 12h - Parc des sports des Merisiers
20 places

 Jeudi 19 Juillet 
tennis de table 

10h à 12h - Parc des sports des Merisiers
20 places

 Jeudi 26 Juillet 
molkky

10h à 12h - Plaine des Rougeux
20 places

 Jeudi 2 Août 
multisports 

10h à 12h - Parc des sports des Merisiers
20 places

 touS leS MercrediS de SepteMBre 
molkki 

10h à 12h - Plaine des Rougeux
20 places - 2€

SeniorS

fAMilleS
 MArdi 10 Juillet 

tir à l’arc
10h à 12h - Parc des sports des Merisiers

20 places

 MArdi 17 Juillet 
tennis de table 

10h à 12h - Parc des sports des Merisiers
20 places

 MArdi 24 Juillet 
molkky

10h à 12h - Plaine des Rougeux
20 places

 MArdi 31 Juillet 
multisports 

10h à 12h - Parc des sports des Merisiers
20 places

 touS leS JeudiS de SepteMBre 
motricité 

10h à 12h - LCR de la Côte-des-Carrières
20 places - 2€
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atelier avec les tout-petits

tournoi de football

molkki

multisport
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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 de Juillet 
jusqu’au 15 juin 

(paiement avant le 30 juin)

ActivitéS d’Août 
jusqu’au 15 juillet 

(paiement avant le 31 juillet) 

ActivitéS de SepteMBre 
jusqu’au 15 août 

(paiement avant le 31 août) 

Seules les inscriptions réglées  
dans les délais seront maintenues. 

le Beffroi


