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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

Avril - Mai - Juin 2020

le Beffroi



Sommaire
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.
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 touS leS lundiS  
 (hors vacances scolaires) 

atelier danse (orientale, dance hall, raga…)  
de 9h à 11h au Beffroi - Gratuit sur inscription

 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

 SAMedi 21 MArS 

Conférence sur le compostage
Animée par les éco-ambassadeurs  
du centre de tri de Cergy-Pontoise  
(compostage, gaspillage alimentaire et 
démarches pour acquérir un composteur). 
10h au Beffroi - Gratuit sur inscription

 SAMedi 25 Avril 

aquarium tropical de paris  
Un voyage au milieu des baleines à bosse, 
cachalots, orques et dauphins. 
de 13h à 18h30 - RdV au parking du théâtre
(transport en car) - 58 places  
tarif adhérent : 5€/adulte et 2,50€/enfant

 SAMedi 16 MAi 

dictée pour tous  
Animée par l’association Force des Mixités.
Remise de lots aux participants et 3 vainqueurs 
(1 par niveau : enfant, adolescent, adulte)
de 14h à 17h - Gymnase des Bruzacques
Gratuit (dès 6 ans)

Pour touS !



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

AtelierS 
PArentS-enfAntS (+5 AnS)
 MArdi 7 Avril 

découverte de l’escalade (dès 6 ans)
10h-12h au Parc des sports des Merisiers
8 enfants et leur(s) parent(s) - tarif adhérent : 2€  

 Mercredi 15 Avril  

Création de boîtes chics (dès 5 ans)
Le pôle animation compte sur vous  
pour récupérer des petites boîtes en bois. 
14h-16h au Beffroi
10 enfants et leur(s) parent(s) - tarif adhérent : 2€

 Mercredi 13 MAi 

Les contes des p’tits chats pitres (de 3 à 9 ans)
à la rencontre du livre, des illustrations et du 
plaisir du jeu. 
14h-16h au Beffroi
12 enfants et leur(s) parent(s) – tarif adhérent : 2€
 
 Mercredi 17 Juin 

tutti Colori (dès 5 ans)
Création de colliers à la façon Millefiori.
14h-16h au Beffroi
8 enfants et leur(s) parent(s) – tarif adhérent : 2€
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fAMilleS

SPectAcle
 SAMedi 28 MArS 

«Les frères rippetout» de la Cie pile poil
Conférence clownesque interactive, truffée 
de gags, de chansons, qui «cartonne» et 
«emballe» petits et grands ! 
14h45 au Beffroi
100 places - tarif adhérent : 2€ la séance



PArentAlité
ateliers « matern’âge »  
animé par l’association Cocon et Cie 

 SAMedi 4 Avril 

atelier portage (0 à 12 mois) 
Atelier langue des signes pour favoriser l’accès 
au langage chez les petits. 
10h-11h au Beffroi (10 places enfant+parent)
tarif adhérent : 2€/séance/famille  

 SAMedi 16 MAi 

atelier massage et bercement (0 à 12 mois)
10h-12h au Beffroi (5 places enfant+parent)
tarif adhérent : 2€/séance/famille 

 vendrediS 24 Avril, 22 et 29 MAi,  
 12, 19 et 26 Juin 

atelier « enceintes, alors on danse »   
(Femmes enceintes et futurs papas) 
10h-11h – au Beffroi
15 places – tarif adhérent : 2€/séance
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fAMilleS

StAge
 MercrediS 22 Avril, 20 MAi  
 et 24 Juin 

Cirque en famille
Poursuite du projet découverte des arts du 
cirque proposé au dernier trimestre 2019. 
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)

SortieS
 Mercredi 8 Avril 

exposition archéonimaux à guiry-en- vexin 
Venez découvrir l’histoire des animaux et des 
hommes racontée par de drôles de bêtes  
(chat, singe, poulpe, bœuf et lion…). 
13h30-17h - RdV au parking du théâtre de Jouy 
(transport en minibus + covoiturage) 
16 places - Gratuit sur inscription

 SAMedi 6 Juin 

domaine de sceaux + Fun park playmobil 
8h45-19h - RdV au parking du théâtre de Jouy 
Prévoir pique-nique à partager ensemble 
tarif adhérent : 10€/adulte, 5€/enfant - 53 places 
transport en car 

 diMAnche 21 Juin 

découverte de l’institut du monde arabe 
Visite guidée + 1 atelier au choix (l’eau dans le 
monde arabe ou les anciennes écritures)  
10h-18h - RdV au parking du théâtre de Jouy 
Prévoir pique-nique à partager ensemble 
tarif adhérent : 10€/adulte, 5€/enfant - 40 places 
transport en car



Facile DifficileMoyen

AtelierS
 touS leS lundiS  
 (horS vAcAnceS ScolAireS) 

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

 vendredi 24 Avril  

atelier bien-être
Apprendre à se maquiller avec des produits 
simples et adaptés (prévoir son maquillage)
10h-12h30 au Beffroi
10 places - tarif adhérent : 10€/séance 

 leS 6, 15 et 29 MAi,  
 3, 12 et 26 Juin 

ateliers nutrition   
6 mai : Conférence 
15 mai - 10h : Bien-être à table 
29 mai - 10h : Rester en forme 
3 juin - 14h : Faire ses courses sans se ruiner 
12 juin - 10h : Aiguiser ses papilles 
26 juin - 14h : Mettre la main à la pâte 
15 places – Gratuit  
(inscription pour toutes les séances)

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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initiAtion
 MArdi 26 MAi  

golf
14h-17h au Golf d’écancourt
RdV à 13h45 au parking du théâtre de Jouy 
Covoiturage - Gratuit  

rencontreS
 vendrediS 3 Avril, 15 MAi et 5 Juin  

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

 Jeudi 4 Juin  

atelier cuisine libanaise
de 9h30 à 14h au Beffroi  
(repas partagé sur place)
8 places - tarif adhérent : 2,50€



        

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

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

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

 Atelier Bien-être

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

  AtelierS nutrition

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

 Soyez SPort

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

 Atelier cuiSine

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

 initiAtion golf

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

 StAge cirque

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

 Sortie AMienS

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 20 Avril, 18 MAi  
 et 29 Juin 

stage cirque  
Poursuite du projet découverte des arts du 
cirque proposé au dernier trimestre 2019.
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
 MArdi 12 MAi 

découverte de la ville d’amiens  
Visite en audioguide de la cathédrale et  
visite guidée des hortillonnages d’Amiens
7h15-19h - RdV au parking du théâtre de 
Jouy) 47 places – tarif adhérent : 16€  
(repas libre et transport en car) 

conférence
 MArdi 21 Avril 

Les grands magasins de la samaritaine  
Michel Gaudin parle de la création des 
grands magasins de la Samaritaine par 
ses fondateurs M. et Mme Cognaq-Jay
de 9h30 à 11h30 au Beffroi
Entrée libre - 100 places maximum - Gratuit 
Sur inscription

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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créAtion
 leS MercrediS 22, 29 Avril  
 et leS 6, 13, 20 et 27 MAi 

Création d’une œuvre pour  
la « summer games done Quick »
Cette œuvre sera revendue aux enchères par 
l’organisme « Awesome Games Done Quick » au 
profit de l’association Médecins sans frontière.  
14h-17h30 à l’Escale 
Libre accès - Gratuit

StAge
 du 6 Au 10 Avril 

djembe
Découverte de l’instrument « Djembe » avec 
l’association Badala.  
10h-12h au LCR des Merisiers 
10 places – tarif adhérent : 10€ la semaine

SortieS

l’eScAle 11-17 
(23, allée des éguérets)

JeuneSSe pour les 11-17 ans



SortieS 
 Mercredi 8 Avril 

escape game vr de paris 
12h45-18h30 - RdV à l’Escale
16 places - tarif adhérent : 17€ 
transport en commun 

 Mercredi 15 Avril 

accrobranche à sherwood park de viarmes  
9h30-16h30 - RdV à l’Escale
16 places - tarif adhérent : 7€ 
transport en minibus

 clASSeS éléMentAireS 

visite du centre de tri de Cergy-pontoise  
du mardi 17 mars au vendredi 3 avril  
(hors mercredis)  
Les classes de CM1 iront visiter le centre 
de tri de Cergy Pontoise et participeront à 
des ateliers ludiques pour apprendre en 
s’amusant.

 collègeS  
 et lycée 

Ciné-débat  
Le 30 mars, au 
théâtre de Jouy, 
un ciné-débat sur 
le documentaire 
«Après demain» sera 
proposé aux collè-
giens et lycéens.
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JeuneSSe

Soirée
 Mercredi 8 Avril 

veillée découverte du jeu de rôle  
« donjons et dragons » + pizza   
18h-22h à L’escale 
illimité - tarif adhérent : 2,50€ 
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MAtch futSAl  
15-17 AnS
 leS lundiS de 20h30 à 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 6 et 8 Avril 

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

16-17 AnS
 lundiS, MercrediS et vendrediS 

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

PendAnt   
leS vAcAnceS ScolAireS

du 6 au 17 avril
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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 d’Avril  
jusqu’au 15 mars  

(paiement jusqu’au 31 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


