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Le Beffroi
17, allée des éguérets
95280 Jouy-le-Moutier
01 34 43 50 50
www.jouylemoutier.fr
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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, grandsparents, 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 !
Journées internationales
des droits des femmes

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

du 4 au 8 mars
Stage théâtre d’impro
animé par le Cie « L’être en jeu »
10h-12h au Beffroi - 15 places - Gratuit

samedi 12 janvier
Petit déj programme
10h-12h au Beffroi
Gratuit

jeudi 7 mars
Quiz société
14h-17h au Beffroi - 30 places - Gratuit

Mercredi 23 janvier

vendredi 8 mars

Création d’un attrape-rêves
14h-17h au Beffroi
30 places - tarif adhérents : 2€ par foyer

Cocktail dînatoire - Soirée de l’impro
19h-22h30 au Beffroi - 100 places - Gratuit

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

Samedi 19 janvier
Les Jokers de Cergy-Pontoise
Vs. Les Bisons de Neuilly-sur-Marne

Ven. 11 janv., 1er fév. et 15 mars

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

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

Vendredi 1er février

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)

Soirée Bollywood
Repas indien, jeux, danse
17h-22h30 au Beffroi
40 places - tarif adhérents :
5€ par adulte et 2,50€ par enfant
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familles et espace femmes
ateliers

parents-enfants

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

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

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

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

Lundi 18 février
Repas indien
10h à 13h30 au Beffroi
12 parents et leurs enfants
tarif adhérents : 2€ par foyer
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sorties

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

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

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

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
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ateliers

seniors

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

inscriptions aux activités
Merci de nous retourner le bulletin
d’inscription rempli.
(priorité à ceux n’ayant pas
ou peu participé aux précédentes
animations)

mardis 29 jan., 19 fév. et 26 mar.

Certaines activités impliquent un
peu de marche. Elles sont classées
selon 3 degrés de difficulté.

Facile

Moyen

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

Difficile

ateliers

Découverte de la Généalogie
Animé par Toussaint Cendrier
14h-16h à la Médiathèque
7 places (participation aux 3 ateliers) - Gratuit

lundis 7, 14, 21, 28 janvier,
4 et 11 février

mardis 5, 12, 19 février
et 12, 19, 26 mars

Prévention des risques cardiaques
Animé par l’association Brain Up
10h-12h au Beffroi
15 places (participation aux 6 ateliers) - Gratuit

Jeux tablettes
Animé par Pascale Oudin
10h-11h30 à l’Espace multimédia (médiathèque)
8 places (participation aux 6 ateliers) - Gratuit

jeudis 10 janvier, 14 février
et 14 mars

mardi 19 mars

Découverte de la sophrologie
Animé par Christiane Mosnier Sauzet
10h-11h30 au Beffroi
15 places (participation aux 3 ateliers) - Gratuit

Scrabble duplicate
14h-17h au Beffroi
25 places - Gratuit
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sorties

inscriptions

Merci de bien vouloir cocher
les activités choisies et nous envoyer
le bulletin d’inscription ci-dessous.

Nom / Prénom : ...................................
Tél. : .......................................................
E-mail : ..................................................

Dimanche 27 janvier



prév. des risques cardiaques

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

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



découverte sophrologie

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

Mercredi 13 Mars



atelier cuisine USA

Nombre de personnes : ......................
Musée archéologique du Val-d’Oise
Exposition « des Mochicas aux Incas :
Le Pérou archéologique » + collection « du néolithique 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



atelier cuisine ASIE

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



atelier cuisine latine

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

rencontres



théâtre d’improvisation

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



découverte généalogie

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



jeux tablettes

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

vendredis 11 janvier,
8 février et 8 mars



scrabble duplicate

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



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

grand prix d’amérique

Nombre de personnes : ......................
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musée archéologique

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

accueil libre
les mercredis
En salle bleue du Théâtre de Jouy
de 14h à 17h30

mardi 5 mars

vacances

Hapik (escalade)
13h-16h30 RDV parking du Théâtre de Jouy
16 places - Tarif adhérents : 5,50€ par jeune

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

festivités

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

Vendredi 25 janvier
Ateliers cuisine, boom et jeux de société
17h-22h30 au Beffroi
24 places - Tarif adhérents : 2,50€ par jeune
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ateliers

Mercredi 9 janvier

Mercredi 27 février

Babyfoot
14h-16h en salle bleue
Accès libre

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

Mercredi 13 février
Mim’omatic
14h30-16h30 en salle bleue
Accès libre

Lundi 4 mars
Tournoi de tir à l’arc
14h30-16h30 Parc des sports des Merisiers
Accès libre

du 25 février au 1er mars

Mardi 5 mars

Stage de danse
10h30-12h30 au Beffroi
Accès libre

Cuisine 100% Amérique du sud
10h-13h30 au Beffroi
12 places - Tarif adhérents : 2€ par jeune
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sports

hors vacances scolaires

11-14 ans

+65 ans

Les mercredis 14h-16h

Les lundis
du 7 janvier au 25 mars

Futsal 20 places
Parc des sports des Merisiers
Tarif adhérents : 10€ par an et par jeune

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

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

15-17 ans

parents/enfants

Les mercredis 16h-18h
et les jeudis 18h-20h

Les jeudis
du 3 janvier au 28 mars

Futsal 20 places
Parc des sports des Merisiers
Tarif adhérents : 10€ par jeune par an

Parcours de motricité
10h-11h Parc des sports des Merisiers
20 places - Tarif adhérents : 2€ par séance
ou 10€ toutes les séances
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sports

vacances scolaires du 25 février au 8 mars

11-17 ans

16-17 ans

Du lundi au vendredi

lundis, mercredis et vendredis

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

Futsal et basket
20h30-23h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

Lundi 25 et mercredi 27 février
et vendredi 1er mars

Ping pong

Escalade
14h30-16h30 - Parc des sports des Merisiers
12 places - Gratuit

Du lundi au jeudi
Basket
14h-16h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

Badminton

Basket

tournois 11-17 ans
Tournoi de foot en salle

les vendredis
Basket
14h-18h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

Les mercredis
Foot en salle
14h-18h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit
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Le Beffroi
inscriptions
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

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

permanences
• 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
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