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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
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édito
Le pôle animation vie locale accueille
tous les Jocassiens qui souhaitent
participer aux actions de la commune.
Que vous soyez seniors, jeunes, en

Sommaire
pour tous .................................... 3
Des sorties et des animations
pour petits et grands

famille ou seul, nous vous attendons
nombreux parce que ce sont vos

familles ........................................... 4

différences qui font notre richesse.

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

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

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

jeunesse ....................................... 8
Les jeunes de 11 à 17 ans ou
scolarisés en 6e pourront se retrouver
autour d’ateliers et de sorties
encadrés par des professionnels.

sports .......................................... 10
Du sport pour les 11-17 ans

inscriptions ............................. 12
Modalités d’inscription

permanences ........................... 12
Informations utiles
pour vos démarches

bénévoles qui, par leur engagement
et leur dynamisme, permettent au pôle
animations vie locale de fonctionner au
quotidien et de se développer.

La municipalité.

savoirs partagés
Le Pôle animation vie locale accompagne les
habitants de Jouy-le-Moutier dans la réalisation
d’animations pour tous les publics.

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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tous les lundis
(hors vacances scolaires)

tous les jeudis
(hors vacances scolaires)

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

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

jeudi 20 août

Les mardis 15, 22 et 29 septembre

Musée de l’illusion
Plongez dans notre collection d’hologrammes,
regardez chaque illusion d’optique d’un peu
plus près et observez attentivement chaque
exposition.
De 13h à 18h - RDV au Beffroi - 15 places
Transport en commun
Tarif adhérent : 11€/adulte et 5,50€/enfant

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
Apporter 2 balles de tennis, un plaid
et un coussin.
Tarif adhérent : 2€

mardi 25 août

vendredi 25 septembre

Visite du chantier de Guédelon
Le chantier du château de Guédelon est un
chantier médiéval qui met en valeurs les techniques de construction du Moyen-âge.
De 7h à 19h - 30 places
Transport en car - Pique-nique partagé
Tarif adhérent : 18€/adulte et 9€/enfant

Découverte de la généalogie - Adultes
Profiter de ce temps dédié pour voyager dans
le temps à travers l’informatique.
De 14h30 à 16h30 au Beffroi - 12 places
Prévoir un ordinateur ou une tablette.
Tarif adhérent : 2€
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ateliers

ateliers

parents-enfants (+4 ans)

tout-petits (-6 ans)

Mardi 28 juillet

Les jeudis (hors vacances scolaires)

Atelier gym et animaux
De 10h à 12h à la plaine des Rougeux
5 enfants et leur parent - Tarif adhérent : 2€

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

Mercredi 19 août
Création de magnets animaux
De 14h à 16h au Beffroi
5 enfants et leur parent - Tarif adhérent : 2€

grands jeux
parents-enfants
du 7 au 10 juillet
Jeu de piste
Venez redécouvrir les quartiers des éguérets,
des Rougeux et des Bourseaux.
Jeu libre – Venez participer quand vous
le souhaitez !
De 9h à 17h au Beffroi - Illimité
Gratuit

Mercredi 23 septembre
Création de jeu de 7 familles
De 14h à 16h au Beffroi
5 enfants et leur parent - Tarif adhérent : 2€

4

sorties

parentalité

Mercredi 15 juillet

mercredi 29 juillet

Plage du Touquet
Une journée relaxation sur les plages
du Touquet. Petits jeux dans le sable, baignade.
De 8h à 20h - RDV au parking du Théâtre de
Jouy (transport en car) - 30 places
Prévoir serviette de plage, maillot de bain et
nécessaire de protection (casquettes, crème
solaire) et pique-nique.
Tarif adhérent : 9€/adulte, 4,50€/enfant

Sortie à la ferme d’écancourt
Ateliers sur place.
De 9h30 à 17h - RDV au Beffroi - 20 places
(transport en minibus)
Prévoir un pique-nique.
Tarif adhérent : 10€/adulte, 5€/enfant

Samedi 22 août
mercredi 5 août

Découverte du Mölkki (dès 4 ans)
Rencontre parents et enfants autour du Mölkky
(jeu de quilles finlandais).
De 10h à 12h à la plaine des Rougeux
Gratuit

Mer de sable à Ermenonville
Venez découvrir ce parc familial avec ses
attractions et ses spectacles sur le thème du
far west.
De 9h à 19h30 - RDV au parking du Théâtre de
Jouy (transport en car) - 30 places
Prévoir un pique-nique.
Tarif adhérent : 14€/adulte, 7€/enfant

samedi 22 septembre
Le passeur de langues (enfants de 0 à 6 ans)
échange autour de la lecture de contes et
partage de livres .
De 10h à 12h à la médiathèque - 10 places
Gratuit

samedi 26 septembre
Visite du Stade de France
Visite guidée des coulisses du stade mythique.
De 8h à 12h30 - RDV au Beffroi - 16 places
(transport en minibus)
Tarif adhérent : 6€/adulte, 3€/enfant
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inscriptions aux activités
Merci de nous retourner le bulletin
d’inscription rempli.
(priorité à ceux n’ayant pas
ou peu participé aux précédentes
animations)

sport
Tous les lundis
(hors vacances scolaires)
Soyez sport
De 14h à 15h30 au Beffroi
15 places - Gratuit sur inscription

Certaines activités impliquent un
peu de marche. Elles sont classées
selon 3 degrés de difficulté.

les jeudis 9, 23 et 30 juillet
6 et 27 août
Sport d’été
De 10h à 12h au Beffroi
10 places - Gratuit sur inscription

Facile

Moyen

Difficile

sortie
samedi 19 septembre

cuisine
Découverte de la faune en Baie de Somme
Visite guidée le matin de la baie de Somme
à la découverte des phoques et des oiseaux
à marée montante.
De 7h15 à 19h - RDV au Beffroi (transport en car)
Repas libre à St Valéry puis visite libre
Prévoir jumelles et chaussures adaptées
63 places - Tarif adhérent : 18€

mardi 22 juillet
Atelier salade de saison
• De 10h à 12h au Beffroi - 8 places
• De 12h à 14h RDV sur la plaine des Rougeux
(prévoir un Tupperware + son pique-nique)
Tarif adhérent : 4,50€

mardi 24 août
Atelier salade de fruits
• De 9h à 12h :
cueillette de fruits à la ferme de Cergy
• De 14h à 16h : préparation au Beffroi
Tarif adhérent : 5€ (8 places)
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inscriptions

Merci de bien vouloir cocher
les activités choisies et nous envoyer
le bulletin d’inscription ci-dessous.

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

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

à noter !

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

Les 17 et 18 septembre



Atelier Mashup
Dans le cadre des Journées du Patrimoine,
nous souhaitons vous présenter un nouvel
outil de création simple et divertissant : la
Mashup table. Le but de cette action est
de créer des courts métrages en rapport
avec l’histoire de Jouy-le-Moutier en
utilisant des images d’archives récupérées
en amont, ou bien avec celles que vous
apporterez. Diffusion du court métrage lors
de la soirée «The wall»
De 9h à 12h à la salle bleue du Théâtre de
Jouy - 12 places - Gratuit sur inscription

soyez sport

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



sports d’été


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



atelier salade de saison

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

vendredi 25 septembre
Jeu : The wall
Pour donner suite au projet mashup,
diffusion du court métrage réalisé en
ouverture de la soirée. Un jeu de questions
de culture générale pour un moment
convivial et vous tester aux autres.
De 17h30 à 20h au Beffroi
50 places - Gratuit



atelier salade de fruits

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



visite catacombes

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



sortie baie de somme

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



atelier mashup

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



jeu : the wall

Nombre de personnes : ......................
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séjour
Du lundi 17 au vendredi 21 août
Séjour à Clécy dans la région normande
Des activités diverses et des animations mises en
place par l’équipe d’animation.
• Animations : tir à l’arc, parcours aventure, descente de rivière, bowling et escalade sur falaise.
• Hébergement en pension complète au centre
pleine nature Lionel Terray.
Brevet de natation de 25m OBLIGATOIRE
Transport en minibus
Plus d’information lors de la réunion de présentation aux familles (la date vous sera communiquée lors de la validation de l’inscription)
16 places - Tarif adhérent : 108€ pour le séjour

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

du 6 juillet au 28 août
Accueil de 14h à 18h30,

sur inscription, selon les règles sanitaires
d’un animateur pour 10 jeunes.

stage

les mercredis
(hors vacances scolaires)

Du lundi 24 au vendredi 28 août

Accueil libre de 14h à 17h30,

Mashup
La table Mashup est un outil pour faire du montage vidéo et audio à partir de photos. Venez
réaliser les vôtres suite au séjour à Clécy.
Diffusion des courts métrages à l’Escale.
Priorité aux jeunes ayant participé au séjour.
De 10h à 12h à la salle bleue du Théâtre de Jouy
10 places - Gratuit

ou sur inscription selon les règles
sanitaires en vigueur.

Jeux de société, tennis de
table, baby-foot… et activités
définies sur place avec les
animateurs et les jeunes
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…
L’accompagnement à la scolarité se
déroule également dans ce lieu.
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soirées

animations

vendredi 31 juillet

Mercredi 15 juillet

Soirée casino
Viens découvrir différents jeux du casino.
Tenue classe.
De 20h à 22h au Beffroi
15 places - Tarif adhérent : 2,50€

Atelier cuisine sucrée
De 14h à 17h - RDV à l’Escale
8 places - Tarif adhérent : 2€

vendredi 24 juillet
Rallye photo
Un moyen ludique et divertissant de découvrir
sa ville. Une exposition de photos aura lieu à
l’Escale par la suite.
De 14h à 17h30 - Gratuit - Illimité

jeudi 6 août
Jeu : la pyramide des défis
Viens te mesurer aux autres dans des défis
de toutes sortes. Plusieurs petits jeux et défis
amusants. Qui arrivera au sommet ?
De 15h à 17h30 - RDV à l’Escale
Gratuit - 15 places

jeudi 13 août
Soirée film et pizzas
Autour de pizzas préparées lors de l’atelier du
jour, diffusion d’un film.
De 20h à 22h - RDV à l’Escale
15 places - Tarif adhérent : 2€

jeudi 13 août
Atelier cuisine salée
Préparation de pizzas pour la soirée film du soir.
Plusieurs recettes à découvrir. Laissez place à
votre imagination.
De 14h à 17h - RDV à l’Escale
10 places - Tarif adhérent : 2€
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sorties

mardi 4 août
Rafting à l’île de loisirs de Cergy
De 9h30 à 12h30 - RDV à l’Escale
Transport en minibus. Prévoir des baskets pour
aller à l’eau. Brevet de 25m obligatoire.
8 places - Tarif adhérent : 8,50€

Mardi 21 juillet
Sortie vélo à l’île de loisirs de Cergy
Contrôle des vélos avant de partir en balade.
De 10h30 à 16h30 - RDV à l’Escale
Prévoir vélo, casque et gilet jaune,
un pique-nique et de l’eau
12 places - Gratuit

mardi 11 août
Vague à surf à l’île de loisirs de Cergy
De 10h à 12h30 - RDV à l’Escale
Transport en minibus.
Prévoir des baskets pour aller à l’eau.
Brevet de 25m obligatoire.
8 places - Gratuit

jeudi 23 et vendredi 30 juillet
Téléski nautique à l’île de loisirs de Cergy
De 9h30 à 12h30 - RDV à l’Escale
Transport en minibus. Prévoir des baskets pour
aller à l’eau. Brevet de 25m obligatoire.
8 places - Tarif adhérent : 8€

mercredi 16 septembre
Découverte des œuvres de street art à Paris
Partez à la découverte des œuvres de street art
dans un quartier parisien à l’aide de l’application
«Flashinvader». Exposition des photos à l’Escale.
De 13h30 à 17h30 - RDV à l’Escale
Transport en commun.
16 places - Tarif adhérent : 3,50€

vendredi 31 juillet
Accrobranche à Sherwood park (Viarmes)
De 9h30 à 16h30 - RDV à l’Escale
Transport en minibus - Prévoir pique-nique
16 places - Tarif adhérent : 7€
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leS vacanceS ScolaireS
du 6 juillet au 28 août

11-17 anS
du lundi au vendredi
Multisports
de 14h à 18h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

+16 anS
leS lundiS, mercrediS et vendrediS
Initiation futsal et basket (sous réserve)
de 20h30 à 22h30 - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

horS vacanceS ScolaireS

11-17 anS
leS mercrediS de 15h à 16h30
Initiation futsal
Parc des sports des Merisiers
illimité - tarif adhérent : 10€/an
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le pôle
animation
vie locale
permanenceS

inScriptionS

� caiSSe d’allocationS familialeS
Permanence sociale
sur RdV au 01 30 73 69 68

activitéS de juillet
jusqu’au 4 juillet

� 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

(paiement jusqu’au 15 juillet)

• pSychologue
Sur RdV les vendredis de 13h30 à 16h30

(paiement avant le 31 juillet)

activitéS d’août
jusqu’au 15 juillet
activitéS de Septembre
jusqu’au 15 août

• écrivain public
> les lundis et mercredis de 14h à 16h
> les vendredis de 9h à 11h

(paiement avant le 31 août)
Seules les inscriptions réglées
dans les délais seront maintenues.

• 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

L’inscription est également nécessaire
pour les activités gratuites
Le montant de la participation
correspond au tarif adhérent

• médiathÈQue à domicile
Gratuit sur RdV au 01 34 43 38 37

horaireS

• atelier mémoire
Les jeudis matin et vendredis après-midi
sur inscription au Pôle animation vie
locale

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

• 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
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