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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

Janvier - Février - Mars 2021

Le Beffroi



SommaireÉDITO 

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, 

et 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.
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 TOUS LES JEUDIS  
 (hors vacances scolaires) 

Atelier découverte des pays d’Afrique  
par la danse   
De 16h à 17h30 à L’escale - Gratuit sur inscription

 LES MARDIS  
 19 et 26 janvier, 2 et 9 février,  
 2, 9, 16 mars 

Atelier relaxation - Adultes
Un moment pour lâcher prise. Apprendre à 
relâcher les tensions musculaires et mentales 
avec des méthodes simples et faciles à intégrer 
dans sa vie quotidienne.
De 18h30 à 19h30 au Beffroi - 12 places
Tarif adhérent : 2€ par atelier
Apporter 2 balles de tennis, un plaid  
et un coussin. 

 LES MARDIS  
 9, 16 et 23 mars 

Atelier écriture
Organisation d’un atelier d’écriture dans le 
cadre du printemps des poètes avec le thème 
national « le désir ». 
De 18h à 19h30 au Beffroi - 10 places
Tarif adhérent : 2€ la séance ou 6€ le cycle

 SAMEDI 27 MARS 

Décoration de saison   
Participation à la décoration du Pôle animation 
vie locale. Thème : « Le printemps sera au 
rendez-vous »
Prévoir tenue adaptée.
De 10h à 12h au Beffroi - 10 places - Gratuit

 MARDI 16 FÉVRIER 

Journée de bénévolat  
à la SPA de Gennevilliers - Adultes
Participation à l’embellissement du refuge de 
la SPA (rafraichissement des murs, nettoyage…) 
suivi par une visite et un temps de partage 
avec les animaux.  
De 8h30 à 17h45 - RDV au Beffroi à 8h30 
Transport en Minibus - 8 places - Gratuit 
Prévoir pique-nique et tenue adaptée

 SAMEDI 20 MARS 

Visite du Grand Rex
Une visite guidée du cinéma du Grand Rex 
(coulisses, cabine de projection, histoire du 
cinéma, les bureaux…).  
De 8h à 13h à Paris - RDV au parking du Théâtre  
de Jouy à 7h45 - Transport en car - 47 places 
Tarif adhérent : 13€/adulte et 6,50€/enfant 

POUR TOUS !

COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses évolutions permanentes, 
le programme d’activités ainsi que les horaires pourront être modifiés.
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ATELIERS 
TOUT-PETITS (-6 ANS)
 LES JEUDIS (hors vacances scolaires) 

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

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS (+3 ANS)
 MERCREDI 6 JANVIER 

Atelier cuisine « galette des rois » (dès 5 ans)
De 14h à 16h au Beffroi
10 enfants et leur parent - Tarif adhérent : 2€ 

 SAMEDI 23 JANVIER 

Décoration de la maison du PAVL (dès 3 ans)
Participation à la décoration du Pôle animation 
vie locale. Thème : « Fresque en tous genres».
De 10h à 11h30 au Beffroi
10 parents et leur(s) enfant(s) - Tarif adhérent : 2€
Prévoir une tenue adaptée. 

COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses évolutions permanentes, 
le programme d’activités ainsi que les horaires pourront être modifiés.

 MERCREDI 10 FÉVRIER 

Création de lanternes chinoises (dès 4 ans) 
De 14h à 15h30 au Beffroi
10 parents et leur(s) enfant(s) - Tarif adhérent : 2€  

 MERCREDI 17 FÉVRIER 

Découverte de l’escalade (dès 6 ans)
De 10h à 12h30 au gymnase des Merisiers
8 enfants et leur parent - Tarif adhérent : 2€

 MERCREDI 3 MARS 

Création d’un pêle-mêle  
pour la fête des grands-mères (dès 3 ans)
De 14h à 16h au Beffroi
10 parents et leur(s) enfant(s) - Tarif adhérent : 2€  



PARENTALITÉ
 LES SAMEDIS  
 16 et 30 janvier, 13 février, 6 et 20 mars 

Café Poussette 
Un espace pour les parents et leurs enfants leur 
permettant d’échanger autour d’un café ou 
d’un thé animé par l’équipe du PAVL. 
De 10h à 11h30 au Beffroi 
10 places - Gratuit

 SAMEDI 23 JANVIER 

Atelier « Signer avec bébé » (de 0 à 1 an)
Atelier langue des signes de 0 à 1 an pour  
favoriser l’accès au langage chez  les petits.
De 10h à 11h au Beffroi
10 enfants et leur parent
Tarif adhérent : 2€ 

 SAMEDI 13 MARS 

Atelier massage bébé et bercement  
(de 0 à 1 an)
De 10h à 12h au Beffroi  
5 enfants et leur parent
Tarif adhérent : 2€
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FAMILLES
SORTIES
 SAMEDI 6 FÉVRIER 

Découverte du squash (dès 8 ans) 
Venez découvrir le squash en famille.
De 9h30 à 12h30 - RDV au Beffroi 
Transport en minibus - 16 places
Tarif adhérent : 4€/adulte, 2€/enfant

 JEUDI 25 FÉVRIER 

Musée du chocolat (dès 5 ans) 
Visite libre du musée accompagné d’une 
dégustation de chocolat chaud.
De 13h à 18h15 - RDV au Beffroi 
Transport en commun - 20 places
Tarif adhérent : 10€/adulte, 5€/enfant

SOIRÉE
 VENDREDI 19 FÉVRIER 

Soirée défis en famille 
Venez vous amuser autour de défis variés  
(Mario-kart, jeux de société, jeux d’adresse)
L’équipe du PAVL vous réserve quelques surprises.  
De 18h à 20h30 au Beffroi - 20 places - Gratuit
Cocktail partagé selon l’évolution sanitaire.
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CUISINE
 JEUDI 11 FÉVRIER 

Découverte de la cuisine chinoise  
De 10h à 14h au Beffroi
8 places - Tarif adhérent : 2,50€ 

 JEUDI 11 MARS 

Préparation de diverses pâtisseries  
(Donut’s, chouquettes, financiers, cookies)  
De 14h à 17h au Beffroi  
8 places - Tarif adhérent : 2,50€

Facile DifficileMoyen

SPORT
 TOUS LES LUNDIS  
 ET VENDREDIS  
 (hors vacances scolaires) 

Soyez sport
De 14h à 15h30 au Beffroi  
20 places - Gratuit sur inscription

 LES MARDIS  
 19 janvier, 9 février et 16 mars 

Ateliers yoga 
Initiation à la pratique du yoga. Travail sur la 
respiration, la souplesse, le renforcement des 
articulations. Prévoir un tapis de sol,  
une couverture et une tenue décontractée. 
De 14h à 15h30 au Beffroi - 15 places 
Tarif adhérent : 2€ par séance ou 6€ le cycle.

SORTIE
 VENDREDI 26 MARS 

Découverte de la ville de Rouen 
Visite guidée de la cathédrale et de ses alen-
tours. Repas ensemble dans un restaurant.  
Visite guidée du musée des beaux-arts 
De 7h45 à 18h - RDV à 7h30 au parking du 
Théâtre de Jouy - Transport en car  
47 places - Tarif adhérent : 31€ (repas compris)
Prévoir chaussures de marche.

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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COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses évolutions permanentes, 
le programme d’activités ainsi que les horaires pourront être modifiés.



        

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

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

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

 SOYEZ SPORT

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

  ATELIERS YOGA

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

 SORTIE ROUEN

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

 ATELIER CUISINE CHINOISE

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

 ATELIER PÂTISSERIE

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

 ATELIERS NUTRITION

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

 ATELIERS « BIEN SUR INTERNET »

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

 COCKTAIL PARTAGÉ

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

INSCRIPTIONS
Merci de bien vouloir cocher  

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



ATELIERS
 LES VENDREDIS  
 15 et 29 janvier, 5 et 26 février,  
 12 et 26 mars 

Ateliers nutrition 
Informations à venir. 
Au Beffroi - 15 places - Gratuit  
Inscription pour toutes les séances.

 LES MARDIS  
 du 26 janvier au 30 mars  
 (hors vacances scolaires) 

Ateliers « Bien sur internet »    
Familiarisation de l’outil tablette  
ou ordinateur portable. Apprentissages  
de la réalisation des démarches en ligne, 
utilisation des possibilités de communica-
tion, navigation sur internet. 
De 14h à 16h30 au Beffroi - 10 places 
Gratuit - Inscription pour toutes les séances.
Ramener votre tablette numérique. 

RENCONTRES
 LES VENDREDIS  
 8 janvier, 5 février et 5 mars 

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

 JEUDI 21 JANVIER 

Cocktail partagé et animé  
Animation par l’équipe du PAVL autour 
d’un cocktail et d’un buffet partagé.
De 17h à 19h au Beffroi - 20 places - Gratuit

SENIORS
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L’accompagnement à la scolarité se déroule également dans ce lieu. 
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SOIRÉE
 MERCREDI 17 FÉVRIER 

Soirée crêpes party 
Prépare et déguste tes crêpes. 
De 17h à 22h à L’escale
16 places - Tarif adhérent : 2,50€

STAGE
 DU 15 AU 19 FÉVRIER 

DJing 
Dans le cadre d’un projet découverte, viens 
t’initier au monde du DJing ! Une maquette 
personnelle sera réalisée en fin de semaine. 
De 10h à 12h à L’escale
12 places - Tarif adhérent : 10€ la semaine

JEUNESSE pour les 11-17 ans

COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses évolutions permanentes, 
le programme d’activités ainsi que les horaires pourront être modifiés.

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

ANIMATIONS SUR PLACE
ET ACCUEIL LIBRE  

(jeux de société, tennis de table, 
baby-foot…)

 VACANCES  
 DU 15 AU 26 FÉVRIER  

de 14h à 18h30

 HORS VACANCES 

Les mercredis de 14h à 18h30 
Les samedis de 14h à 18h



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

ANIMATIONS 
 MERCREDI 13 JANVIER 

Confection de bracelets 
Découverte des différents bracelets  
et des différentes façons de les créer.
De 14h à 16h à L’escale
10 places - Gratuit

 MERCREDI 3 FÉVRIER 

Atelier bien-être  
Un atelier pour apprendre à prendre soin de soi 
et de sa peau par des gestes simples.
De 14h à 17h à L’escale
10 places - Tarif adhérent : 2€

 LUNDI 22 FÉVRIER 

Escape Game de L’escale
Viens résoudre l’énigme du Beffroi.
De 13h30 à 17h30 à L’escale
Par groupe de 6 jeunes (3 créneaux) 
Sur inscription à l’accueil du PAVL - Gratuit 
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JEUNESSE
SORTIES 
 MARDI 23 FÉVRIER 

Minigolf black light à Maurepas
Viens découvrir une nouvelle façon de jouer au 
minigolf tout en fluo.
De 14h à 17h - RDV à L’escale
Transport en minibus
16 places - Tarif adhérent : 3,50€

 MERCREDI 24 FÉVRIER 

Patinoire de Franconville
De 18h à 22h30 - RDV à L’escale
Transport en minibus 
16 places - Tarif adhérent : 8€ (repas compris)

 SAMEDI 13 MARS 

L’exposition « Espions » à Paris
Exposition ludique et interactive inspirée  
de la série « Le bureau des légendes » 
De 14h à 18h - RDV à L’escale
Transport en commun 
20 places - Tarif adhérent : 6€ 
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SPORTS JEUNESSE

+16 ANS
 LES LUNDIS, MERCREDIS  
 ET VENDREDIS 

Initiation futsal et basket
De 20h30 à 23h - Gratuit

11-17 ANS
 DU LUNDI AU VENDREDI 

Multisports 
De 14h à 16h - Gratuit

 LES 15, 17 ET 19 FÉVRIER 

Escalade 
De 14h30 à 16h30 - Gratuit

 DU LUNDI AU VENDREDI 

Basket de 14h à 18h - Gratuit 
Initiation futsal de 16h à 18h - Gratuit

VACANCES SCOLAIRES

du 15 au 26 février

+16 ANS
 LES LUNDIS DE 20H30 À 23H 

Match futsal 
20 places - Gratuit

HORS VACANCES SCOLAIRES 

au Parc des sports des Merisiers
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SPORTS JEUNESSE
RETOUR EN IMAGES

Visite du Stade de France

Samedi 26 septembre

Jeux vidéosà L’escale 11-17

Sortie à Hapik de Chambly
Lundi 26 octobre

Pétanque avec les seniorsL’été dernier

Découverte des drones
Mardi 27 octobre

Sortie à Hapik de Chambly

Lundi 26 octobre
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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 23 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.

Le pôle  
animation 
vie locale


