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

www.jouylemoutier.fr

programme d’animations

vacances d’hiver 2018

Centre soCial

Le point  
information 
jeunesse
Lieu d’écoute et de documentation pour les collégiens 
et les lycéens, un accueil collectif ou individuel...

Le Beffroi - 17 allée des éguérets - 95280 Jouy-le-Moutier
pij@jouylemoutier.fr

Sur rendez-vous tous les matins  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30

Accueil libre  
tous les jours de 13h30 à 18h

Renseignements : 01 34 43 38 48
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inforMations pratiques

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
jusqu’au 16 février 

(paiement avant l’activité)
Seules les inscriptions réglées dans les délais seront maintenues. 

Nouveau !

 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



sports

à ne pas rater !

du 19 février au 2 Mars

lundi 19, MerCredi 21 
et vendredi 23 février

Mardi 20 février Jeudi 1er Mars

Mardi 20 février
 esCape gaMe  

Jeu de plateau 

14h > 16h dans la salle bleue du Théâtre de Jouy 

Gratuit

Jeudi 22 février
 esCape gaMe à la défense  

Jeu d’évasion grandeur nature 

14h > 18h RDV au Beffroi 

Tarif : 11,90€ (entrée + transport)

vendredi 23 février
 goûter à l’aveugle  

Aussi bon en enquête qu’en déduction ? 

15h > 16h30 dans la salle bleue du Théâtre de Jouy 

Gratuit (ramener 1 boisson ou 1 paquet de bonbon)

lundi 26 février
 Musée grévin de paris  

Incognito qui est-ce ? 

13h30 > 18h RDV au Beffroi 

Tarif : 8,69€ (entrée + transport)

Mardi 27 et  

MerCredi 28 février
 atelier  

Fabrication d’un Cluedo (un peu amélioré) 

14h > 17h30 dans la salle bleue du Théâtre de Jouy 

Gratuit

vendredi 2 Mars
 Cluedo grandeur nature  

Vous serez les enquêteurs sur une scène de crime 

14h > 16h au Beffroi 

Gratuit

 lundi : tennis de taBle  
 Mardi : BaseBall 

 MerCredi : handBall 
 Jeudi : tennis Ballon 
 vendredi : volleyBall  

14h > 16h au Parc des sports des Merisiers  
Gratuit

 tous les Jours : futsal et Basket  
16h > 18h au Parc des sports des Merisiers  

Gratuit

 esCalade  
14h30 > 16h30 au Parc des sports des Merisiers  

Gratuit

 laser-quest  
 et Bowling  
 à Conflans  

14h - RDV au Parc des sports 
des Merisiers  

6,15€

 sortie vélo dans  
 l’agglo de Cergy  

14h - RDV au Parc des sports 
des Merisiers  

Gratuit  
(apporter vélo, casque  

et bouteille d’eau)


