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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.
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Pour touS !

 SAMedi 6 Avril 
petit déjeuner programme
10h-12h au Beffroi - gratuit

 vendredi 12 Avril 
participez à l’enregistrement de  

« n’oubliez pas les paroles » 
14h-19h45 - Parking du théâtre
47 places - tarif adhérents : 6€  

transport en car

 SAMedi 11 MAi 
dictée pour tous 

animée par l’association  
Force des mixités

3 niveaux  
(enfants dès 6 ans, adolescents et adultes)  

tout le monde repart avec un lot  
et 3 gros lots à gagner en plus. 

14h-16h30 - Parc des sports des Merisiers 
200 places – gratuit

 Mercredi 5 Juin 
scrabble duplicate

14h-17h au Beffroi 
30 places - gratuit

  ven. 5 Avril, 17 MAi et 7 Juin 
K - Fais tes JeUX 

Jeux de créativité (05/04),  
express (17/05), de plateau (07/06)

14h-16h au Beffroi
Gratuit

 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)

3



AtelierS 
PArentS-enfAntS

 Mercredi 10 Avril (0-4 AnS) 
parcours sensoriel (4 pattes requis)

10h-12h au Beffroi
15 places - tarif adhérents : 2€ par foyer

 leS JeudiS horS vAcAnceS  
 du 4 Avril Au 4 Juillet (2-5 AnS) 

Jeux de balles 
10h-11h au Parc des sports des Merisiers

20 places - tarif adhérents : 2€ par séance  
ou 10€ pour l’ensemble

 Mercredi 3 Avril 
Création de mémory dès 3 ans

14h-16h au Beffroi
12 places enfants - tarif adhérents : 2€ par foyer

 Mercredi 24 Avril 
Lecture plaisir

15h-17h au Beffroi
20 places - gratuit

 lundi 29 Avril 
Création de puzzle dès 3 ans

14h30-16h au Beffroi
12 places enfants - tarif adhérents : 2€ par foyer

 Mercredi 29 MAi 
Création d’un dobble dès 4 ans

14h-16h au Beffroi
20 places  – tarif adhérents : 2€ par foyer

 Mercredi 12 Juin 
Fabrication d’un awalé dès 3 ans

14h-16h au Beffroi
20 places – tarif adhérents : 2€ par foyer

 Mercredi 19 Juin 
Création d’instruments à vent dès 4 ans

14h-16h au Beffroi
20 places - tarif adhérents : 2€ par foyer

 Mercredi 26 Juin 
produits laitiers et fabrication du beurre  

à la Ferme pédagogique de pontoise
13h-17h30 RdV au parking du théâtre 
co-voiturage et 8 places en micro-car

20 places - tarif adhérents : 2€ par foyer
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fAMilleS

AtelierS 
tout-PetitS



eSPAce PArentS
 SAMedi 25 MAi 

Forum de la parentalité 
présentation des services  

utiles aux parents
14h-18h au Beffroi

illimité - gratuit

 vendrediS 12 Avril, 24 MAi  
 et 14 Juin 

ateliers bien-être santé
Relaxation, automassage  

et balade oxygénante 
Animés par C. MAJiNot, sage-femme  

relaxologue retraitée.
9h30-11h30 au Beffroi

15 places - gratuit

5

feStivitéS
 Mercredi 22 MAi 
spectacle Bulles d’o

14h30 au Beffroi
100 places - tarif adhérents : 2,50€ par adulte  

et 1,25€ par enfant

 vendredi 31 MAi 
soirée familles

Spectacle « Le cri de la Girafe »  
et repas dès 3 ans

18h45-21h au Beffroi
100 places – tarif adhérents : 5€ par adulte  

et 2,5€ par enfant

SortieS
 MArdi 30 Avril 
sea Life (aquarium)

8h-18h RdV parking du théâtre 
61 places – tarif adhérents : 14,65€ par adulte 

et 7,30€ par enfant
Repas à votre convenance  
(grand centre commercial)

 SAMedi 18 MAi 
sur la trace des animaux de la forêt de 

l’Hautil avec l’office national des Forêts
14h15-16h45 RdV au parking  

de la ferme d’Ecancourt
25 places – tarif adhérents : 6€ par adulte  

et 3€ par enfant

© Jean-Marc Péchard  ONF



AtelierS
 leS JeudiS 11 Avril, 16 MAi  

 et 13 Juin 

découverte de la sophrologie  
animé par C. mosnier

10h-12h au Beffroi
16 places – gratuit 

 vendredi 12 Avril 

Belote
14h-17h au Beffroi
20 places-gratuit

 leS lundiS 15 Avril,  
 13, 20 et 27 MAi et 3, 17 et 24 Juin 

atelier vitalité animé par le priF
14h-16h30 au Beffroi
15 places – gratuit

 leS lundiS  
 du 1er Avril Au 1er Juillet  
 horS vAcAnceS ScolAireS 

multisports animé par UFoLep
14h-15h30 au Beffroi
20 places – gratuit

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.

Facile DifficileMoyen
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AtelierS

rencontreS

 leS MArdiS 2 Avril, 14 MAi  
 et 11 Juin 

ateliers cuisine
thème Russie (2 avril), océanie (14 mai)  

et Afrique (11 juin)
14h-16h au Beffroi

10 places - tarif adhérents :  
2€ par atelier par personne

 vendrediS 12 Avril,  
 10 MAi et 14 Juin 

petit déj’ seniors
9h30-11h30 au Beffroi
Entrée libre - gratuit

SeniorS



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

tél. :  ......................................................

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

 Atelier cuiSine ruSSie

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

 Atelier cuiSine océAnie

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

 Atelier cuiSine Afrique

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

 découverte SoPhrologie

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

 Belote

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

 Atelier vitAlité

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

 MultiSPortS

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

 ArMAdA de rouen

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

 Minigolf

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.
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feStivitéS

 MArdi 16 Avril  

spectacle « L’aidant du bonheur » 
Cie L’entre-sorts

Dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté 
14h au Beffroi

100 places – 6,50€ par personne

 Jeudi 6 Juin 

L’armada de roUen
Visite guidée des hauts lieux de la ville,  

repas au restaurant sur la place  
du vieux marché, croisière promenade  

et visite des géants des mers
8h-19h30 - RdV parking du théâtre

48 places – 34€

 Jeudi 20 Juin 

minigolf à Verneuil
13h30-18h - RdV au parking du théâtre 

Co-voiturage
30 places – 2€ par personne 

SortieS



 

Jeunesse

 leS MercrediS  

En salle bleue du théâtre de Jouy 
de 14h à 17h30 

 vAcAnceS  

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

pour les 11-17 ans
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MArdi 23 Avril
soirée Loup garou et repas partagé 

19h30-22h au Beffroi
24 places – ramener un plat 

 MArdi 23 Avril 
accrobranche à l’ecoparc sannois
10h-17h - RdV au Beffroi (Micro-car)

16 places – tarif adhérent : 6€ 

 Jeudi 25 Avril 
Corps et sport 

Venez-vous mesurer aux compétences  
d’athlètes à la Cité des sciences  

et de l’industrie
9h-16h – RdV au Beffroi

20 places – tarif adhérent : 6€ 
transport en commun 
Prévoir un pique-nique

 MArdi 30 Avril 
sea Life (aquarium) à Val d’europe
8h-18h – RdV au parking du théâtre

tarif adhérent : 14,65€ 
Prévoir pique-nique

transport en car

 vendredi 3 MAi 
Vague à surf à l’ile de loisirs de neuville

10h-13h30 – RdV au Beffroi (Micro car)
11 places – tarif adhérent : 7,80€ 

Prévoir maillot de bain,  
serviette et pique-nique

SortieS

feStivitéS

Accueil liBre



 

 Mercredi 24 Avril 
Fabrication d’un Loup garou

14h-16h30 en salle bleue
15 places – 2€

 vendredi 26 Avril 
tote bag expression
14h-16h en salle bleue

12 places – 2€

 Mercredi 15 MAi 
Uniquement pour les 6e  

atelier scientifique sur le thème de la forêt 
animé par les petits débrouillards

14h30-15h30 en salle bleue
10 places – gratuit

 Mercredi 29 MAi 
Création d’un dobble

14h-16h au Beffroi
20 places – 2€

AtelierS
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 leS MercrediS 14h-16h 
Futsal 

Parc des sports des Merisiers
tarif adhérents : 10€ par an - 20 places

 leS lundiS 18h-20h 
découverte d’une pratique sportive

Jusqu’au 15 avril : Badminton
du 6 mai au 1er juillet : Hockey
Parc des sports des Merisiers

tarif adhérents : 2€ par séance  
ou 10€ par pratique sportive et par jeune

20 places

 leS lundiS  
 du 1er Avril Au 1er Juillet 

multisports 
Animé par UFoLEP 

14h-15h30 au Beffroi
20 places - Gratuit

 leS JeudiS  
 du 4 Avril Au 4 Juillet 

Jeux de balles 
10h-11h Parc des sports des Merisiers

20 places - tarif adhérents : 2€ par séance  
ou 10€ toutes les séances 
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11-14 AnS +65 AnS

PArentS/enfAntS

 leS MercrediS 16h-18h  
 et leS JeudiS 18h-20h 

Futsal 20 places
Parc des sports des Merisiers 

tarif adhérents : 10€ par jeune par an

15-17 AnS

SPortS
horS vAcAnceS ScolAireS



 du lundi Au vendredi 
multisports 

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

 Mercredi 24 Avril  
 et vendredi 26 Avril 

escalade
14h30-16h30 - Parc des sports des Merisiers 

12 places - Gratuit

 leS vendrediS 
tournoi de basket  

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

Basket  
14h-16h - Parc des sports des Merisiers

Gratuit

 leS MercrediS 
tournoi de futsal  

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

 lundiS, MercrediS et vendrediS 
Futsal et basket 

20h30-23h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

11-17 AnS 16-17 AnS

Basket

ping pong

Badmintontournoi de foot en salle
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SPortS
vAcAnceS ScolAireS du 23 Avril Au 3 MAi
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PerMAnenceSinScriPtionS

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

•  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

ActivitéS d’Avril  
jusqu’au 15 mars  

(paiement jusqu’au 29 mars)

ActivitéS de MAi  
jusqu’au 15 avril  

(paiement avant le 30 avril) 

ActivitéS de Juin  
jusqu’au 15 mai 

(paiement avant le 31 mai) 

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


