
PROGRAMME D’ANIMATIONS

Mars - Avril 2022

Centre social

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

www.jouylemoutier.fr



Sommaire
 POUR TOUS ...................................   3 
Des sorties et des animations pour 
petits et grands.

 FAMILLES  .......................................... 4 
Des ateliers et des moments  
à partager en famille et  
des instants consacrés aux parents. 

 SENIORS  .........................................  6 
Le Beffroi propose des rencontres, 
des sorties et bien d’autres activités 
exclusivement consacrées  
aux seniors !

 JEUNESSE  ....................................  10 
Les jeunes de 11 à 15 ans  
pourront se retrouver autour  
d’ateliers et de sorties encadrés  
par des professionnels.

 INSCRIPTIONS  ............................  12 
Modalités d’inscription.

 PERMANENCES  ..........................  12 
Informations utiles  
pour vos démarches.

SAVOIRS PARTAGÉS
Le Centre social accompagne les habitants de 
Jouy-le-Moutier dans la réalisation d’animations 

pour tous les publics.

 AOÛT 2022 

Un séjour famille s’organise 
pour le mois d’août. 
Pour plus d’informations, 
contactez la référente 
famille au Centre social !
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 MERCREDI 20 AVRIL 

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL  
Atelier manuel 
De 14h à 16h 
10 places - Sur inscription

 LUNDI 25 AVRIL 

FAMILLES ET SENIORS  
Soyez sport 
L’occasion de se retrouver 
autour d’ateliers sportifs et 
de partager un moment 
convivial 
De 14h à 15h30 
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 8 ET 22 MARS  
 5 ET 19 AVRIL 

ATELIER ADULTES   
Couture  
De 14h à 16h 
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 (-4 ANS)
 LES JEUDIS (hors vacances scolaires) 

Parcours de motricité (quatre-pattes requis)
De 10h30 à 11h30 au Parc des Sports  
des Merisiers - Gratuit

LAEP  
(Lieu d’accueil enfants parents)

 LES MARDIS ET VENDREDIS  
 (hors vacances scolaires) 

De 9h30 à 11h30 au Beffroi

 LES JEUDIS (hors vacances scolaires) 

De 9h30 à 11h30 à la Côte-des-Carrières

REAAP  
(Réseaux d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents)
Venez nous rejoindre pour participer et  
échanger autour d’actions que vous souhaite-
riez voir naître autour de la parentalié.
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FAMILLES
PARENTALITÉ
 SAMEDI 9 MARS 

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

 SAMEDI 16 AVRIL 

Café Poussette - Massage bébé 
Initiation à la communication non-verbale et 
au développement du lien d’attachement 
grâce au toucher, présentation d’une routine 
de massage. Le bercement par le tissu permet 
de découvrir un nouveau jeu sensoriel tout en 
aidant bébé à faire connaissance avec son 
corps.   
De 10h à 11h30 - 10 places - Sur inscription

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS
 MERCREDI 2 MARS 

Pâtisserie : fondant au chocolat   
De 14h à 16h 
15 places - Sur inscription

 MERCREDI 23 MARS 

Jeux en familles – Loup-garou 
En famille, venez-vous défier à travers le jeu du 
Loup-garou autour d’un goûter convivial.    
De 14h à 16h - Sur inscription

 MERCREDI 30 MARS 

Création de pot à crayon    
De 14h à 16h - Sur inscription

 MERCREDI 27 AVRIL 

Création d’une fresque pour le Centre social  
Afin de décorer notre centre social, nous vous 
invitons à créer une fresque avec de beaux 
dessins qui permettra d’habiller nos murs avec 
votre style.    
De 14h à 16h - 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.



JOURNÉE À THÈME
 MARDI 8 MARS 

Exposition
Vernissage de l’exposition dans le cadre de la 
journée internationale des femmes suivi d’un 
échange.    
De 18h à 20h à l’Escale - Sur inscription

SORTIES
 MERCREDI 16 MARS 

Bowling 
Tarif : 4,5€ adultes/ 2,25€ enfants
RDV à 13h30 au Centre social  
29 places sur inscription  
15 places en mini bus + covoiturage
Tenue correcte exigée.  
À partir de la pointure 27.

 MERCREDI 6 AVRIL 

Cinéma 
Film et horaire à définir  
en fonction de la programmation 
Tarif : 3€ - 29 places sur inscription 

 VENDREDI 8 AVRIL 

Spectacles « Pode ser »  
et « Instante » 
2 spectacles de danse contemporaine
20h30 au Théâtre de Jouy 
Tarif et inscription auprès du Centre social
20 places 

ADULTES
 JEUDI 10 MARS ET JEUDI 7 AVRIL 

Initiation à la Boxe 
Venez découvrir ce sport qui va vous permettre 
de vous défouler.
De 14h à 15h30 au Parc des sports des Merisiers
20 places - Sur inscription

 MARDI 15 MARS ET MARDI 19 AVRIL 

Body MOOV et nutrition  
Atelier sportif de renforcement musculaire avec 
une professionnelle et qui pourra également 
discuter avec vous de la nutrition.  
De 14h à 15h30 au Parc des sports des Merisiers 
20 places - Sur inscription
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FAMILLES FESTIVITÉS
 MARDI 1ER MARS 

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

 VENDREDI 4 MARS 

Soirée scène ouverte   
Tous les habitants sont  
invités à venir s’inscrire pour présenter leur 
talent (musique, danse, écriture…) devant un 
public. Vous avez la possibilité de vous inscrire 
soit en tant que participant ou spectateur. Cha-
cun apportera un plat sucré ou salé.
De 18h à 22h - Sur inscription

 VENDREDI 22 AVRIL 

Soirée à KIDZY
De 18h à 21h au Beffroi - Sur inscription 
RDV au Centre social - Sur inscription 
30 places - Tarif : 5,75€ adultes, 2,8€ enfants



RENCONTRE
 VENDREDIS 18 MARS ET 8 AVRIL 

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 28 MARS 

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

 JEUDI 7 AVRIL 

Journée Départementale des Seniors 
Une occasion d’aller à la Rencontre des Seniors  
du Département organisation par la FCSF.  
De 13h30 à 19h30 – Maison de quartier de la 
Challe à Éragny
20 places - Transport en car - Sur inscription

Accessible à tous Effort physiqueDifficulté moyenne

SENIORS
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ATELIER BEAUTÉ
 MARDI 8 MARS 

Apprendre à réaliser ses produits de beauté   
De 14h à 15h au Beffroi
Tarif hors Jocassiens : 30€ - Sur inscription 
10 places 

CUISINE
 VENDREDI 25 MARS 

Cuisine et repas partagé  
« Recette printanière »   
De 10h30 à 13h30 - 12 places - Sur inscription 

ATELIERS
 TOUS LES LUNDIS  
 (hors vacances scolaires) 

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

 TOUS LES MERCREDIS  
 (hors vacances scolaires) 

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

 TOUS LES JEUDIS  
 (hors vacances scolaires) 

Je Dis Danse  
Atelier découverte de la danse. 
De 16h à 17h à l’Escale 
20 places - Sur inscription

 TOUS LES JEUDIS  
 (hors vacances scolaires) 

Atelier mémoire  
De 11h à 12h au Beffroi 
25 places - Sur inscription

 MARDIS 15, 22 ET 29 MARS (10h à 11h30)  
 5 AVRIL (14h à 15h30)  
 12 ET 19 AVRIL (10h à 11h30)

Yoga pour moi
Ancrage et redressement, harmonie bassin et 
épaules, équilibre du corps et du mental, le 
souffle qui soigne, le son, le silence, le rythme, 
la joie 
Au Beffroi - Sur inscription  
(participation à l’ensemble des séances)
Tarif hors Jocassiens : 30€ pour les 5 séances
15 places

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 :  .................................................

 APÉRO PARTAGÉ

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

  JOURNÉE DES SENIORS

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

 CUISINE ET REPAS PARTAGÉ

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

 ATELIER BEAUTÉ

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

 SOYEZ SPORT

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

 MARCHE NORDIQUE

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

 JE DIS DANSE

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

 ATELIER MÉMOIRE

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

 YOGA POUR MOI

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

 SPECTACLE SYRINX

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

 PÊCHE

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

 JOURNÉE À FONTAINEBLEAU

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

INSCRIPTIONS
Merci de bien vouloir cocher  

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



SORTIES
 VENDREDI 1ER AVRIL 

Spectacle « Syrinx, un rêve d’envol »  
au Théâtre de Jouy   
Concert de musique baroque. 
RDV à 20h sur le parking du Théâtre 
Tarif et inscription auprès du Centre social 
20 places 

 LUNDI 11 AVRIL 

Après-midi à la pêche   
Étang des Chênes de Noisement 
Découverte du milieu aquatique et initia-
tion à la pêche, le matériel sera mis à votre 
disposition mais n’hésitez pas à venir avec 
votre équipement. 
RDV à 13h30 sur le parking du Théâtre, 
retour vers 17h30 
Transport en co-voiturage - 20 places 
Tarif Jocassiens : 5€  
Tarif hors Jocassiens : 10€ 

 VENDREDI 22 AVRIL  

Journée au pays de Fontainebleau   
visite guidée du Château de Fontaine-
bleau, visite guidée de la forêt avec un 
guide forestier.   
RDV à 7h30 parking du Théâtre 
Retour 18h30 - 47 places 
Tarif Jocassiens : 25€ (hors Jocassiens : 50€) 

SENIORS
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STAGES
 DU 25 AU 29 AVRIL 

Projet sport découverte 
De 14h à 17h - RDV au gymnase
Chaque jour de la semaine, l’animateur pro-
posera un sport collectif (basketball, handball, 
hockey…)

 DU 2 AU 6 MAI 

Projet borne d’arcade : création d’un jeu vidéo 
De 14h30 à 17h
De la conception à la réalisation, créons un jeu 
vidéo qui sera intégré à la borne d’Arcade et 
laissé en libre accès.

JEUNESSE pour les 11-15 ans

SOIRÉES
 MERCREDI 27 AVRIL 

Ciné pizza 
Viens déguster les pizzas  
que tu as cuisinées devant un film.  
20h-23h - RDV à l’Escale 
20 places - Sur inscription

 MERCREDI 4 MAI 

Casino
Deviens Crésus en remportant le gros lot.  
20h-22h - RDV à l’Escale 
20 places - Sur inscription 

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.



SORTIES 
 SAMEDI 19 MARS 

District 78 de Conflans-Sainte-Honorine
Une salle proposant un parcours Ninja inspiré 
de l’émission Ninja Warriors.
De 14h15 à 17h30 - RDV à l’Escale
16 places - Tarif : 10€

 MERCREDI 23 MARS 

Bowling à Franconville
2 parties de bowling par jeune
De 13h15 à 17h - RDV à l’Escale
16 places - Tarif : 4,50€

 JEUDI 28 AVRIL 

Accrobranche à Sannois
De 9h30 à 14h - RDV à l’Escale
16 places - Tarif : 7€

 JEUDI 5 MAI 

Paintball en extérieur au Gopark à Pontoise
Affrontez vos adversaires lors d’une partie à du-
rée illimitée dans le plus beau site de paintball.
De 9h45 à 13h - RDV à l’Escale
16 places - Tarif : 12€ - Dès 12 ans.

ACTIONS 
 LUNDI 25 AVRIL 

Jeu de société : Petits délits entre amis
Découvre qui est le coupable entre tes amis.
14h-16h – RDV à l’Escale
Accès libre sur inscription

 MARDI 26 AVRIL 

Balade en vélo
De 14h à 16h - RDV à l’Escale
12 places - Accès libre sur inscription

 MERCREDI 27 AVRIL 

Cuisine pizza maison
Viens cuisiner ce que tu vas manger durant la 
soirée.
De 17h à 20h - RDV à l’Escale
Accès libre sur inscription

 JEUDI 28 AVRIL 

Création de porte-clés en plastique fou
Fabrique ton propre porte clé ou ta chaine de 
téléphone.
De 14h à 16h - RDV à l’Escale
Accès libre sur inscription

 VENDREDI 29 AVRIL 

Bataille navale géante
Deux équipes, des bateaux à couler, et un vrai 
boulet à tirer. 
De 14h à 16h - RDV à l’Escale
Accès libre sur inscription
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JEUNESSE



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



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.

Thématique  
de cette nouvelle 
édition :  
« Vivre ensemble »

Diverses actions mises 
en place tout au long 
de ces semaines.

CitoyennesÉco
Semaines

Les

Du 11 avril au 14 mai
Venez prendre soin 
de votre quartier ! 

Munis de gants, de gilet jaune 
et de sacs poubelle, 

mobilisons-nous pour 
ramasser et trier les déchets. 

Une action citoyenne 
qui sera aussi l’occasion 

de rencontrer et d’échanger 
avec ses voisins.

 

Nettoyage

de votre quartier
Dès 10h

Pensez à votre 
gilet jaune !

Samedi 16 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 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 

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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