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VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER
Centre social
17, allée des Éguérets
95280 Jouy-le-Moutier
01 34 43 50 50

www.jouylemoutier.fr

PROGRAMME D’ANIMATIONS

Janvier - Février 2022

Centre social
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Le répit semblait s’amorcer… 

Pourtant, de nouveau la situation 

sanitaire connaît une évolution rapide 

dans notre département. Les activités 

présentées dans cette plaquette 

sont donc susceptibles d’évoluer en 

conséquence. 

Afin de garantir la sécurité sanitaire, il 

vous sera systématiquement demandé, 

pour les activités qui l’exigent, le passe-

sanitaire ainsi que le port du masque 

désormais obligatoire également en 

extérieur.

Ces mesures ne doivent toutefois 

pas freiner vos envies de découvrir 

ce fabuleux programme d’activités 

concocté par votre centre social et 

digne des fêtes de fin d’année ! 

Il y en a pour tous les goûts et pour tous 

les âges. De quoi s’occuper en toute 

sécurité et toujours avec autant de 

plaisir à partager.

Joyeuses fêtes à toutes et tous.
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 MERCREDI 2 FÉVRIER 

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL  
Atelier pâtisserie : Crêpe Party ! 
De 14h à 16h au Beffroi 
10 places - Sur inscription

 LUNDI 21 FÉVRIER 

FAMILLES ET SENIORS  
Soyez sport 
L’occasion de se retrouver 
autour d’ateliers sportifs et 
de partager un moment 
convivial 
De 14h à 15h30 au Beffroi 
20 places

 INFORMATION 

Appel à tous les jardiniers en 
herbe pour cultiver fruits et 
légumes dans le potager du 
Beffroi. Vous souhaitez partici-
per à ce projet collectif, par-
tager vos savoirs, n’hésitez 
pas à nous contacter pour 
plus de renseignements. 

 MARDIS 11 ET 25 JANVIER  
 ET 1 ET 15 FÉVRIER 

ATELIER ADULTES   
Couture  
De 9h à 12h au Beffroi 
8 places - Sur inscription

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 - Gratuit
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FAMILLES

PARENTALITÉ
 SAMEDI 15 JANVIER 

Café Poussette - Atelier signe avec bébé
Présentation de la Langue des Signes Fran-
çaise et de ses bienfaits dans l’acquisition du 
langage. Apprentissage des signes de base 
du quotidien autour de jeux et de lectures 
ludiques.   
De 10h à 11h30 au Beffroi  
10 places - Sur inscription

 SAMEDI 12 FÉVRIER 

Café Poussette - Eveil sensoriel
Les bébés sont des êtres sensoriels.  
Ils apprennent le monde et le découvrent 
à travers de multiples expériences. C’est en 
sollicitant leur curiosité naturelle que nous leur 
permettons d’affiner leur sens.   
De 10h à 11h30 au Beffroi  
10 places - Sur inscription

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS
 MERCREDI 5 JANVIER 

Pâtisserie : confection d’une galette des rois  
De 14h à 16h au Beffroi 
20 places - Sur inscription

 MERCREDI 12 JANVIER 

Jeux sportifs en famille   
De 14h à 16h au Beffroi - Sur inscription

 MERCREDI 26 JANVIER 

Mini jeux sportifs en famille    
De 14h à 16h au Beffroi 
Sur inscription

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.



SEMAINE À THÈME 
SCIENCE, NATURE  
ET DECOUVERTE 
 MARDI 22 FÉVRIER 

Atelier scientifique : L’espace
Sommes-nous seuls dans l’espace ? Entre astro-
nomie et imaginaire les enfants découvrent les 
moyens de communication que nous utilisons 
pour discuter avec l’espace et de possibles 
extraterrestres !    
De 14h à 17h au Beffroi - Sur inscription

 MERCREDI 23 FÉVRIER 

Atelier scientifique : Les supers héros
À travers les supers héros nous allons chercher 
à savoir d’où viennent leurs supers pouvoirs ? 
Tous inspirés de par les merveilles de la nature, 
vous verrez que la réalité est souvent proche de 
la fiction.     
De 14h à 17h au Beffroi - Sur inscription

 JEUDI 24 FÉVRIER 

Sortie à la Cité des sciences
Visite et jeux de la cité des enfants.     
Enfants de 5 à 12 ans 
Tarif : 7.5€ adultes/3.75€ enfants

SORTIE
 MERCREDI 19 JANVIER 

Bowling 
Tarif : 4,5€ adultes/ 2,25€ enfants
RDV à 13h30 au Beffroi  
30 places sur inscription  
Transport en véhicule personnel (co-voiturage)
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FAMILLES FESTIVITÉS
 MERCREDI 12 JANVIER 

Apéro Famille  
Ce moment de convivialité vous permettra 
d’échanger ensemble dans une ambiance 
chaleureuse. 
De 18h à 19h30 au Beffroi - Sur inscription

 MARDI 18 JANVIER 

Petit Dej’ Famille   
Ce moment de convivialité vous permettra 
d’échanger ensemble dans une ambiance 
chaleureuse. 
De 9h30 à 11h au Beffroi - Sur inscription

 VENDREDI 21 JANVIER 

Soirée repas partagé/karaoké
Venez profiter d’une soirée suivie d’un karaoké. 
Ce sera l’occasion de profiter d’un moment 
convivial et de revoir vos classiques musicaux. 
De 18h à 22h au Beffroi - Sur inscription

 VENDREDI 18 FÉVRIER 

Soirée famille : Repas partagé/blind test 
De 18h à 22h au Beffroi - Sur inscription



CUISINE
 MERCREDI 26 JANVIER 

Cuisine et goûter partagé « Galette des rois »   
De 14h30 à 17h au Beffroi 
12 places - Sur inscription 

RENCONTRE
 VENDREDIS 14 JANVIER  
 ET 11 FÉVRIER 

Le Café des Seniors  
Le P’tit déj’ seniors devient le Café des Seniors, une 
occasion de vous rencontrer et d’échanger dans 
une ambiance chaleureuse autour d’un café ou thé. 
De 9h30 à 12h au Beffroi
Sur inscription

 LUNDI 31 JANVIER 

Soirée apéro partagé et jeux 
L’occasion de venir vous rencontrer et d’échan-
ger ensemble dans une ambiance chaleureuse 
autour d’un apéro et d’un jeu.  
De 17h à 19h au Beffroi
12 places - Sur inscription

Accessible à tous Effort physiqueDifficulté moyenne

SENIORS
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ATELIERS
 TOUS LES LUNDIS  
 (hors vacances scolaires) 

Soyez sport
Dès le 10 janvier - De 14h à 15h30 au Beffroi  
20 places - Sur inscription

 TOUS LES MERCREDIS  
 (hors vacances scolaires) 

Marche nordique
Dès le 12 janvier - De 11h30 à 12h30  
au Gymnase des Merisiers 
20 places - Sur inscription

 TOUS LES JEUDIS  
 (hors vacances scolaires) 

Je Dis Danse  
Atelier découverte de la danse. 
Dès le 13 janvier - De 16h à 17h à L’escale 
20 places - Sur inscription

 TOUS LES JEUDIS  
 (hors vacances scolaires) 

Atelier mémoire  
Dès le 13 janvier - De 11h à 12h au Beffroi 
25 places - Sur inscription

 LES MARDIS 11 ET 25 JANVIER,  
 1 ET 15 FÉVRIER 

Atelier couture  
De 9h à 12h au Beffroi 
8 places - Sur inscription

 LES 17 ET 27 JANVIER,  
 1, 8, ET 15 FÉVRIER 

Atelier sophrologie
Se reconnecter à sa respiration, à son corps et 
apprendre à le relâcher, activer sa vitalité au  
quotidien, relâcher les tensions et s’en libérer, 
prendre du recul sur les événements du quotidien 
Le 17 janvier de 10h à 11h, le 27 janvier de 14h à 
15h, le 1er, 8 et 15 février de 10h à 11h au Beffroi 
12 places - Sur inscription
Tarif non Jocassiens : 15€ pour les 5 séances

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.

À compter du 10 janvier 2022 
un certificat médical ainsi 
qu’une attestation d’assurance 
Responsabilité Civile vous 
seront demandés pour la 
pratique de toutes activités 
physique au sein du Centre 
social.



        

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

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

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

 APÉRO PARTAGÉ

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

  GOÛTER PARTAGÉ

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

 SOYEZ SPORT

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

 MARCHE NORDIQUE

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

 JE DIS DANSE

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

 ATELIER MÉMOIRE

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

 ATELIER COUTURE

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

 ATELIER SOPHROLOGIE

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

 BOWLING CHALLENGE

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

 SPECTACLE

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

INSCRIPTIONS
Merci de bien vouloir cocher  

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



SORTIES
 LUNDI 7 FÉVRIER 

Bowling Challenge  
À Conflans-Sainte-Honorine 
RDV à 13h30 sur le parking du Théâtre, 
retour vers 17h30 
Transport en co-voiturage - 22 places 
Tarif : 10,50€ 
Chaussures de bowling, remise des tro-
phées aux trois premiers, cocktail de fruits 
inclus 

 DIMANCHE 13 FÉVRIER  

Spectacle :  
«Mon père est une chanson de variétés»   
La place des chansons qui ont bercé notre 
enfance et comment les analyser avec 
beaucoup d’humour.  
Au Théâtre de Jouy-le-Moutier  
RDV à 17h15 au Beffroi - 20 places 
Tarif et inscription auprès du Centre social

SENIORS
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STAGE
 DU 21 AU 25 FÉVRIER 

Projet sport découverte 
De 14h à 17h au gymnase des Merisiers
Chaque jour de la semaine, l’animateur pro-
posera une initiation sur des sports méconnus 
(kinball, tchoukball etc…)

SORTIES
 JEUDI 24 FÉVRIER 

Extra Life Café
Un café à Paris proposant une bibliothèque de 
manga et des consoles rétro en accès libre. 
RDV 13h à l’Escale - Retour 18h30
20 places - 8€ 

 JEUDI 3 MARS 

Baptême de plongée
Dans la fosse dédiée du centre aquatique  
de Conflans Sainte-Honorine 
RDV À l’Escale à 13h15
16 places - Tarif : 12€

JEUNESSE pour les 11-15 ans

SOIRÉES
 MERCREDI 23 FÉVRIER 

Time’s Up 
Viens jouer et t’amuser en équipe  
20h-22h - RDV à l’Escale 
20 places - Sur inscription

 MERCREDI 2 MARS 

Blind Test
Viens jouer et t’amuser en équipe  
20h-22h - RDV à l’Escale 
20 places - Sur inscription 

11-15 
ans

Les mercredis et samedis 
(hors vacances scolaires) 
et du lundi au vendredi

(vacances scolaires)
14h à 18h30

•  Fiche de renseignements obligatoire pour 
accéder aux équipements et activités,  
à rendre à l’accueil du Centre social, 

•  Accueil libre ou sur inscription selon les 
règles sanitaires en vigueur (jeux de 
société, tennis de table, baby-foot…), 

•  Activités définies sur place avec  
les animateurs et les jeunes. 

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.



ANIMATIONS À L’ESCALE 
 LUNDI 21 FÉVRIER 

Tournoi Mario Kart 8 Deluxe
Décroche la première place dans des courses 
endiablées.
14h-17h à l’Escale – Sur inscription

 MARDI 22 FÉVRIER 

Cuisine : Hamburgers maison
11h-14h à l’Escale – 8 places – Sur inscription

 MERCREDI 23 FÉVRIER 

Grand jeu : Pyramide des défis
Hisse-toi au sommet en défiant tes amis.
14h-16h à l’Escale – Sur inscription

 JEUDI 24 FÉVRIER 

Jeu de société : Exploding Kittens
Sois le dernier à survivre parmi une multitude de 
chatons mignons qui explosent.
14h-16h à l’Escale – Sur inscription

 VENDREDI 25 FÉVRIER 

Atelier bien-être
Venez participer à un atelier qui vous permettra 
de découvrir des techniques afin de prendre 
soin de vous.
14h-16h à l’Escale – Sur inscription

 LUNDI 28 FÉVRIER 

Tournoi de jeux vidéo
Avec la nouvelle borne d’arcade de l’Escale, 
qui sera le champion ?
14h-17h à l’Escale – Sur inscription

 MARDI 1 MARS ET MERCREDI 2 MARS 

Fabrication d’une horloge 
Pour la déco de l’Escale, fabriquons une jolie 
horloge !
14h-17h à l’Escale – Sur inscription

 JEUDI 3 MARS 

Jeu de société : Time Bomb
Dans ce remix du Loup Garou, tire ton épingle 
du jeu et gagne la partie.
14h-16h à l’Escale – Sur inscription

 VENDREDI 4 MARS 

Cuisine : flans et îles flottantes
14h-16h à l’Escale – Sur inscription
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CENTRE SOCIAL - SECTEUR FAMILLE
Le Beffroi
17, allée des Éguérets - 01 34 43 50 50
centresocial@jouylemoutier.fr
www.jouylemoutier.fr

ACCUEIL
LIBRE

LAEP Lieux d’accueil  
enfants-parents

ACCUEIL DÈS L’OUVERTURE 
(départ selon le rythme de votre enfant)
Les LAEP sont gérés par le Centre social de Jouy-le-Moutier,
en partenariat avec la CAF du Val-d’Oise  
et le Conseil départemental.

L’équipe du secteur famille, 
propose aux enfants de 0 à 4 ans  
(accompagnés d’un parent, 
grand-parent...),  
un espace pour jouer  
ensemble, rencontrer  
d’autres enfants et adultes, 
apprendre à partager...

LES PETITS LOUPS
Les jeudis de 9h30 à 11h30

Groupe scolaire 
de la Côte-des-Carrières
Mail Alphonse Lamartine

Fermeture pendant les vacances scolaires

L’ÎLE AUX ENFANTS
Les mardis et vendredis 

de 9h30 à 11h30
Beffroi

17 allée des Éguérets
Fermeture pendant les vacances scolaires
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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 : Pôle jeunesse  
au 01 34 43 50 50

INSCRIPTIONS

HORAIRES
Du lundi au jeudi 

de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30

(fermé le jeudi après-midi)

Vendredi
de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h30

Suite aux mesures sanitaires, 
le paiement devra être effectué 
3 jours avant la date  
de l’activité.

L’inscription est également 
nécessaire pour les activités 
gratuites.

Seules les inscriptions réglées  
dans les délais seront maintenues. 

Le montant de la participation  
correspond au tarif adhérent.

Activités 
du Centre social
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