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VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER
Pôle animation vie locale
17, allée des Éguérets
95280 Jouy-le-Moutier
01 34 43 50 50

www.jouylemoutier.fr

PROGRAMME D’ANIMATIONS
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Le Beffroi
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ÉDITO 

Le pôle animation vie locale 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 pôle animation vie locale est, 
et restera, un lieu d’échange, de 
participation, de construction mais 
aussi de détente et de loisirs.

Le pôle animation vie locale permet 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 pôle 
animations vie locale 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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 TOUS LES LUNDIS  
 (hors vacances scolaires) 

Atelier danse (orientale, dance hall, raga…)  
De 9h à 11h au Beffroi - Gratuit

 TOUS LES JEUDIS  
 (hors vacances scolaires) 

Atelier découverte des pays d’Afrique  
par la danse   
De 16h à 17h à L’Escale - Gratuit

 MERCREDI 11 MARS 

« Ramène ton livre »
Moment d’échange convivial  
pour faire découvrir vos livres préférés
De 18h30 à 20h30 au Beffroi - Gratuit  

 SAMEDI 7 MARS 

Spectacle de jonglerie   
De 19h45 à 22h à l’ île de loisirs de Cergy
Spectacle « Pop-Corn »  
de la compagnie Objets Volants
60 places - Tarif adhérent : 6€ 
RV au parking P1 de l’ île de Loisirs
Possibilité de navette en minibus RDV 19h30  
au Beffroi (nombre de places limité)

 DU 1ER JANVIER AU 26 FÉVRIER 

Journée internationale des droits des femmes 
Concours primé de photos et d’écriture  
Une exposition sera organisée au Théâtre de 
Jouy-le-Moutier (remise des prix le mercredi 
4 mars). Règlement et dossier d’inscription à 
venir retirer à l’accueil du Pôle animation vie 
locale. Gratuit

POUR TOUS !
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ATELIERS 
TOUT-PETITS (-6 ANS)
 LES JEUDIS (hors vacances scolaires) 

Parcours de motricité (quatre-pattes requis)
10h30-11h30 au Parc des Sports des Merisiers
15 places 
Tarif adhérent : 10€ le cycle ou 2€ la séance

 MERCREDI 4 MARS 

Festin pour oiseaux (de 3 à 6 ans) 
14h - 16h au Beffroi
5 enfants et leur(s) parent(s) 
Tarif adhérent : 2€ la séance 

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS (+4 ANS)
 MERCREDI 29 JANVIER 

Alphabet fabuleux (dès 5 ans)
14h-16h au Beffroi
6 enfants et leur(s) parent(s) - Tarif adhérent : 2€  

 LUNDI 10, MARDI 11  
 ET MERCREDI 12 FÉVRIER  

Peinture sur tissu (dès 4 ans)
14h-16h au Beffroi
7 enfants et leur(s) parent(s) 
tarif adhérent : 2€/séance

 MERCREDI 18 MARS 

Cuisine en famille - Atelier  « goûte à tout »
14h-16h au Beffroi
6 enfants et leur(s) parent(s) – tarif adhérent : 2€ 
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FAMILLES



PARENTALITÉ
Ateliers « Matern’âge »  
animé par l’association Buzybul
10h-12h au Beffroi
Tarif adhérent : 2€/séance/famille

 SAMEDI 25 JANVIER  

Atelier portage (0 à 6 mois) 
Futurs parents et parents de jeunes enfants 
15 places  

 SAMEDI 8 FÉVRIER 

Atelier bébé réflexe (0 à 2 ans)
12 places (6 places enfants et 6 places adultes) 

 SAMEDI 28 MARS 

Atelier Yoga (2 à 8 ans)
16 places (1 adulte/famille)

 MARDI 18 FÉVRIER 

« Grand-Mardi »  
(petits enfants et grands-parents) 
Venez découvrir des jeux en bois amusants. 
14h-17h - au Beffroi
20 places - Gratuit 
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FAMILLES SORTIE
 MARDI 11 FÉVRIER 

Palais de la découverte à Paris  
et planétarium (dès 6 ans)
9h-17h30 - RDV au parking du Théâtre de Jouy 
(transport en car)
47 places - Tarif adhérent : 8,20€/adulte et 
4,10€/enfant - pique-nique partagé.

STAGE
 MERCREDIS 15 JANVIER, 26 FÉVRIER  
 ET 25 MARS 

Cirque
Dans le cadre d’un projet découverte des arts 
du cirque, des animations à partager en famille 
sont proposées durant plusieurs séances. 
15h-16h30 - Île de loisirs de Cergy 
• 14h45 au parking P1 de l’ île de loisirs
• ou 14h30 au Beffroi pour navette en minibus
Tarif adhérent : 12,21€/adulte et 6,09€/enfant 
pour les 3 séances - 12 places (1 adulte/famille)



Facile DifficileMoyen

ATELIERS
 LUNDIS 13, 20 ET 27 JANVIER, 3 ET  
 24 FÉVRIER ET 2, 9, 16, 23 ET 30 MARS 

Mémoire
Une conférence le 13 janvier et 11 séances pour 
faire le point sur sa mémoire, comprendre les 
mécanismes, apprendre les stratégies, redon-
ner confiance à partir du 20 janvier.
9h-12h au Beffroi
15 places - Gratuit

 JEUDIS 9, 16, 23 ET 30 JANVIER,  
 6 ET 27 FÉVRIER, 5, 12, 19 ET 26 MARS  

Peintures collectives,  
Construction d’une œuvre collective  
en utilisant différentes techniques de peinture. 
9h30-11h30 au Beffroi
8 places par groupe 
Tarif adhérent : 2€/séance   

 TOUS LES LUNDIS  
 (HORS VACANCES SCOLAIRES) 

Soyez sport (sauf pendant le stage cirque)
14h-15h30 au Beffroi
15 places - Gratuit

SENIORS
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
Merci de nous retourner le bulletin 

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

ou peu participé aux précédentes 
animations) 

Certaines activités impliquent un 
peu de marche. Elles sont classées 

selon 3 degrés de difficulté.
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RENCONTRES
 VENDREDIS 10 JANVIER, 7 FÉVRIER  
 ET 6 MARS  

Petit déj’ seniors
9h30-11h30 au Beffroi
Entrée libre - Gratuit 

 VENDREDI 21 FÉVRIER  

Atelier cuisine et repas partagé 
Découverte des soupes du monde
De 10h30 à 14h au Beffroi
8 places - Tarif adhérent : 3,80€



        

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

Tél. :  ......................................................

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

 ATELIERS MÉMOIRE

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

  ATELIERS PEINTURES

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

 SOYEZ SPORT

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

 ATELIER CUISINE

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

 STAGE CIRQUE

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

 SORTIE TROYES

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

 CONFÉRENCE

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

INSCRIPTIONS
Merci de bien vouloir cocher  

les activités choisies et nous envoyer  
le bulletin d’inscription ci-dessous.



À NOTER !
 LUNDI 27 JANVIER, 24 FÉVRIER  
 ET 23 MARS 

Stage cirque  
Dans le cadre d’un projet découverte des 
arts du cirque, des animations sont propo-
sées durant plusieurs séances.
15h30-16h30 à l’ île de loisirs de Cergy 
• 15h15 au parking P1 de l’ île de loisirs
• ou 15h au Beffroi pour navette minibus 
Tarif adhérent : 8,80€ (3 séances) - 12 places 

SORTIE
 VENDREDI 27 MARS 

Découverte de la ville de Troyes  
Découverte de la ville le matin et visites 
guidées de l’Église Sainte Madeleine et de 
la cathédrale de Troyes
7h-20h (RDV à 7h sur le parking du Théâtre 
de Jouy) 47 places – Tarif adhérent : 19€  
(repas libre et transport en car) 

CONFÉRENCE
 LUNDI 30 MARS 

Comment déjouer les pièges  
de la consommation  
Bien définir ses besoins, les nouveaux 
circuits de consommation, les stratégies et 
pièges de la grande distribution
De 10h à 12h30 au Beffroi
Entrée libre - 30 places maximum - Gratuit

SENIORS
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 LES MERCREDIS  
 ET VACANCES SCOLAIRES  

 (lundi au vendredi)  

Accueil libre de 14h à 17h30 
(jeux de société, tennis de 

table, baby-foot…)

Activités définies sur place 
avec les animateurs et les 

jeunes
Cet espace accueille les jeunes de 
11 à 17 ans de manière libre, sans 
inscription préalable, ou lors d’ate-
liers spécifiques (manga, danse, 
création…). 

L’accompagnement à la scolarité 
se déroule également dans ce lieu. 

L’escale se veut conviviale, 
chaleureuse et ouverte à toutes 
et tous. L’équipe se tient à la 
disposition des jeunes pour monter 
des projets, organiser des actions 
avec des amis ou autres, proposer 
des animations… 
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JEUX VIDÉO
 MERCREDIS 8 JANVIER ET 5 FÉVRIER 

Tournoi de Mario Kart
14h30-17h30 - RDV à l’Escale 
Libre accès - Gratuit

STAGE
 DU 10 AU 14 FÉVRIER 

Cirque
Dans le cadre d’un projet découverte des arts 
du cirque, des animations sont proposées 
durant plusieurs séances. 
14h-16h30 à l’ île de loisirs de Cergy 
RDV 13h45 à l’Escale pour navette en minibus
12 places - Tarif adhérent : 37,90€ la semaine

SORTIES

L’ESCALE 11-17 
(23, allée des Éguérets)

JEUNESSE pour les 11-17 ans



ATELIERS 
 MERCREDI 12 FÉVRIER 

Atelier « partajouons » 
Préparation de crêpes et partage autour de 
jeux de société avec les seniors de + de 75 ans.  
14h-17h - RDV à l’Escale 
8 places - Gratuit 

 LUNDI 17 FÉVRIER 

Atelier bien-être  
Un atelier pour apprendre à prendre soin de 
soi et de sa peau par des gestes simples animé 
par une esthéticienne en formation  
14h-17h - RDV à l’Escale 
10 places - Tarif adhérent : 2€

 MERCREDIS 4, 11 ET 18 MARS 

Atelier customisation  
de la borne d’accueil de l’Escale   
14h30-17h30 - RDV à l’Escale 
Illimité - Gratuit 

SORTIES 
 SAMEDI 25 JANVIER 

Escape Game de Poissy 
13h-15h30 - RDV à l’Escale
8 places - Tarif adhérent : 12€ 
Transport en minibus

 MARDI 11 FÉVRIER 

Patinoire Aren’ice de Cergy  
13h30-17h - RDV à l’Escale
16 places - Tarif adhérent : 2€ 
Transport en minibus

 MERCREDI 18 MARS 

Jump Parc de Beauchamp   
14h30-17h - RDV à l’Escale
16 places - Tarif adhérent : 5.50€ 
Transport en minibus 
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JEUNESSE

SOIRÉE
 VENDREDI 21 FÉVRIER 

Ciné et pizzas  
20h-22h - RDV à l’Escale 
Illimité - Tarif adhérent : 2€ 
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INITIATION FUTSAL  
15-17 ANS
 LUNDIS 19H-21H / JEUDIS 18H30-20H30 

Parc des sports des Merisiers
20 places - Tarif adhérent : 10€ par an

MATCH FUTSAL 
+16 ANS
 LES LUNDIS 21H-23H 

Parc des sports des Merisiers
20 places - Gratuit

HORS VACANCES SCOLAIRES 

SPORTS 11-17 ANS
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SPORTS 11-17 ANS

11-17 ANS
 DU LUNDI AU VENDREDI 

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

 LES 10, 12 ET 14 FÉVRIER 

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

 DU LUNDI AU VENDREDI 

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

Initiation futsal
16h-18h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

+16 ANS
 LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS 

Initiation futsal et basket 
20h30-22h30 - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

PENDANT   
LES VACANCES SCOLAIRES

du 10 au 21 février
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PERMANENCES
•  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

•  PSYCHOLOGUE  
Sur RDV les vendredis de 13h30 à 16h30

•  ÉCRIVAIN PUBLIC  
> les lundis et mercredis de 14h à 16h  
> les 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 Pôle animation vie 
locale

•  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 
Inscriptions : PIJ au 01 34 43 38 48

INSCRIPTIONS

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

ACTIVITÉS DE JANVIER  
jusqu’au 15 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 29 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

Le pôle  
animation 
vie locale


