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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

Octobre - Novembre - Décembre 2019
Le Beffroi
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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 
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.

Jean-Christophe VEYRINE 
Maire de Jouy-le-Moutier 
Vice-président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Laurence JOUSSEAUME 
Adjointe au maire, 
en charge de la famille,  
de la petite enfance et des seniors

Josiane ABADIE 
Adjointe au maire, 
en charge des fêtes et cérémonies, 
de la vie associative  
et des animations jeunesse
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ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS

 SAMEDI 30 NOVEMBRE  

Village de Noël 
De 14h à 17h au Cœur de Ville
Ateliers : jeux de société et création  
de photophores féeriques + espace photo 
avec le seul et illustre Père Noël (les recettes 
seront reversées au profit du Téléthon)  
Gratuit

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

Téléthon  
De 10h à 18h au Parc des Sports des Merisiers
Bourse aux jouets, défis… 
Gratuit 

 VENDREDIS 4/10, 15/11 ET 6/12 

K FAIS TES JEUX   
De 14h à 16h au Beffroi  
Vendredi 4 octobre : jeux de coopération
Vendredi 15 novembre : jeux de cartes
Vendredi  6 décembre : jeux « d’hiver »
Gratuit

POUR TOUS !



ATELIERS 
TOUT-PETITS (-6 ANS)
 LES JEUDIS 

Parcours de motricité (quatre-patte requis)
10h30-12h au Parc des Sports des Merisiers
20 places - tarif adhérents : 10€ le cycle ou 2€ 
la séance

 LUNDIS 7/10, 4/11 ET 2/12 

Ramène ton bib’ 
Atelier autour du livre pour les 0-3 ans 
10h15-11h30 au LAEP du Beffroi
20 places - tarif adhérents : 2€ la séance

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS
 MERCREDI 16 OCTOBRE 

Pompoms rigolos (dès 5 ans)
14h-16h au Beffroi
10 enfants et leur parent – tarif adhérents : 2€ 

 MERCREDI 13 NOVEMBRE 

Cadres photos (dès 4 ans)
14h-16h au Beffroi
10 enfants et leur parent – tarif adhérents : 2€ 

 MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

Cartes de Noël (Dès 3 ans)
14h-16h au Beffroi
10 enfants et leur parent – tarif adhérents : 2€ 
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FAMILLES



FESTIVITÉS
 SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

Guiliguidouille de la Cie Pas d’chichi 
Spectacle de fin d’année (dès 3 ans)
Représentations à 14h et 16h au Beffroi
100 places par séance – Gratuit

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

Soirée de fin d’année (traiteur)  
et dîner dansant (DJ)
19h- 23h - Salle des colonnes du Théâtre
Gratuit - 100 places – Apporter un dessert à 
partager

PARENTALITÉ
 SAMEDI 5 OCTOBRE 

Forum de la parentalité 
Venez découvrir des structures au service des 
parents et de leurs questions : un pôle vie familiale 
(CAF, MEDIAVO, Culture du cœur, Service social 
départemental), un pôle santé (PMI, CMPP, CAMSP, 
HANDIPOSSIBLE, PASSAGE), un pôle scolarité (FCPE, 
Ecole et familles, TALENTIEL, PIJ), et un LAEP
9h-12h – au Beffroi - Gratuit

 MARDI 19 NOVEMBRE 

« Mieux armer les enfants contre le harcèlement »
Conférence d’Emmanuelle Piquet,  
(psycho-praticienne) 
20h au Théâtre de Jouy
300 places – Gratuit sur réservation auprès  
du Pôle animation vie locale - Dès 11 ans 
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FAMILLES SORTIES
 SAMEDI 19 OCTOBRE 

Parc des bisons et des loups à Muchedent
7h15-18h - RDV au Parking du Théâtre de Jouy 
Pique-nique partagé - 61 places 
Tarif adhérents : 20,55€/adulte et 10,27€/enfant

 MARDI 22 OCTOBRE 

Bowling au Speed Park de Conflans
13h30-17h - RDV au Théâtre de Jouy
16 places (8 places en micro-car) 
Tarif adhérents pour 2 parties : 10,50€/adulte  
et 5,55€/enfant (+6 ans)

 MERCREDI 23 OCTOBRE 

Journée automnale 
Balade en forêt, ramassage de feuilles mortes… 
et après-midi atelier land art
10h-16h - RDV au Beffroi - Gratuit
25 places – Apporter un plat à partager aux 
couleurs de l’automne pour le pique-nique 
(réhausseur pour les –3 ans si minibus)

 DIMANCHE 27 OCTOBRE 

Venez assister en direct à l’émission Canal 
Football Club (parents et enfants dès 8 ans)
15h-00h – RDV au parking du Théâtre
16 places – Gratuit - Transport en minibus
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Facile DifficileMoyen

ATELIERS
 JEUDIS 10, 24 ET 31 OCTOBRE  
 7, 14 ET 21 NOVEMBRE 

Ateliers Bien Chez Soi
Le programme Bien chez soi prévoit 5 ateliers 
1.  Astuces et conseils pour un logement  

pratique et confortable,
2.  Les bons gestes et postures à adopter  

pour être bien au quotidien,
3.  Le secret des accessoires innovants  

pour se faciliter la vie,
4.  Rendre son habitat durable :  

santé, sécurité, confort, économie,
5.  L’aménagement du logement  

et les aides existantes.
10h-12h au Beffroi
15 places - Gratuit

 MARDIS 5, 12, 19 ET 26  
 VENDREDIS 8, 15, 22 ET 29 NOVEMBRE  

Ateliers tablettes numériques
Une formation « longue » sur 4 semaines avec  
2 séances d’une demi-journée par semaine 
(soit 8 séances en tout) proposée par groupes 
de niveaux homogènes : « débutant »  
et « perfectionnement ». 
9h30-12h30 pour les débutants 
13h30-16h30 pour les confirmés
8 places par groupe – Gratuit - au Beffroi

 TOUS LES LUNDIS  
 (HORS VACANCES SCOLAIRES) 

Soyez sport
14h-15h30 au Beffroi
15 places - Gratuit

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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RENCONTRES
 VENDREDIS 11 OCTOBRE,  
 8 NOVEMBRE ET 13 DÉCEMBRE 

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



        

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

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

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

 ATELIERS BIEN CHEZ SOI

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

  ATELIERS TABLETTES

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

 SOYEZ SPORT

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

 MARCHE BLEUE

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

 SPECTACLE DU 9 OCTOBRE

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

 BAL D’AUTOMNE

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

BANQUET OU COLIS GOURMAND 

Nom / Prénom / Date de naissance 

Madame :  ...........................................

Nom / Prénom / Date de naissance 

Monsieur :  ............................................

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

  J’ai + de 75 ans et souhaite le colis  

si je ne participe pas au banquet

   Pour un couple (+75 ans chacun)

   Pour une personne (+75 ans)

INSCRIPTIONS
Merci de bien vouloir cocher  

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



SEMAINE BLEUE
 LUNDI 7 OCTOBRE 

Marche bleue à Osny  
Horaire en attente - RDV Parc Grouchy
Illimité – Apporter un goûter à partager

 MERCREDI 9 OCTOBRE 

Notre chère petite place 
Spectacle de l’association L’être en jeu
Dans les années 50, une petite place,  
une galerie de personnages masqués 
hauts en couleurs évolue au gré de ses 
joies et de ses désillusions, au rythme de 
chansons d’époque, en glanant des petits 
moments de bonheur. 
14h30 - au Beffroi
100 places – Gratuit (4€ hors commune) 

 JEUDI 10 OCTOBRE 

Bal d’automne – Goûter dansant
14h-17h30 – Salle des colonnes du Théâtre
50 places – Gratuit

SENIORS
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BANQUET
 MARDI 17 DÉCEMBRE 

Banquet de Noël (+65 ans) 
12h - Théâtre de Jouy - Gratuit 
Inscription avant le 31/10/2019

à partir de 75 ans



 LES MERCREDIS  

 ET VACANCES SCOLAIRES  

 (lundi au vendredi)  

Accueil libre de 14h à 17h30
(23, allée des Éguérets)

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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STAGE
 DU 21 AU 25 OCTOBRE 

Graffiti
Venez-vous initier aux techniques du graffiti : 
lettres, ombrages, volume, lumières  
et maniement de la bombe de peinture.
10h-12h30 - RDV à L’escale
10 places – Tarif adhérent : 10€ 
 

SORTIES

L’ESCALE 11-17

JEUNESSE pour les 11-17 ans



SORTIES 
 JEUDI 24 OCTOBRE 

Aqualud au Touquet 
En intercommunalité avec un groupe  
de jeunes d’Osny et de Menucourt 
8h15-19h30 - RDV à L’escale 
16 places – Tarif adhérent : 10€ 

 DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 

Découvrez « Différent »,  
le tout nouveau spectacle d’Ahmed Sylla !
Dans son nouveau spectacle, Ahmed Sylla  
examine le thème des différences,  
s’attachant à mettre en évidence les raisons 
pour lesquelles elles nous rassemblent.
13h45-22h – RDV à L’escale
20 places – Tarif adhérents : 30,90€ 
Salle Pleyel à Paris - Transport en commun 
Apporter un pique-nique
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JEUNESSE
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FUTSAL  
11-14 ANS
 LES MERCREDIS 13H30-15H30 

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

FUTSAL 
15-17 ANS
 LES LUNDIS 19H-21H  
 LES JEUDIS 18H-20H 

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

FUTSAL 
15-17 ANS
 LES LUNDIS 21H-23H 

Parc des sports des Merisiers
20 places - Gratuit
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SPORTS 11-17 ANS

HORS VACANCES SCOLAIRES 



11-17 ANS
 DU LUNDI AU VENDREDI 

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

 LES 21, 23 ET 25 OCTOBRE,  
 23 ET 27 DÉCEMBRE 

Escalade
14h30-16h30 - Parc des sports des Merisiers 
12 places - Gratuit

 DU LUNDI AU VENDREDI 

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

 LES VENDREDIS 

Foot en salle
16h-18h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

16-17 ANS
 MERCREDIS ET VENDREDIS 

Futsal et basket 
20h30-22h30 - Parc des sports des Merisiers
Gratuit
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VACANCES SCOLAIRES

du 21 octobre au 1er novembre

du 23 décembre au 3 janvier

SPORTS 11-17 ANS
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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’OCTOBRE  
jusqu’au 15 septembre  

(paiement jusqu’au 30 septembre)

ACTIVITÉS DE NOVEMBRE  
jusqu’au 15 octobre  

(paiement avant le 31 octobre) 

ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE  
jusqu’au 15 novembre 

(paiement avant le 30 novembre) 

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


