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différences qui font notre richesse.
Le Pôle animation vie locale est,
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aussi de détente et de loisirs.
Le Pôle animation vie locale permet de
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de développer des services utiles
à tous (parents, grands-parents,
enfants, adolescents...), de soutenir
les activités culturelles et sportives,
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des sorties et bien d’autres activités
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développées, mais rien ne se fera sans

Modalités d’inscription.
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les portes du Beffroi pour participer
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Informations utiles
pour vos démarches.

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.

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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(hors vacances scolaires)

samedi 28 novembre
Village de Noël
Ateliers : jeux de société et défis sportifs pour
petits et grands.
De 14h à 17h - Place du Bien-être - Gratuit

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

tous les mardis
(sauf 27 oct. 22 et 29 déc.)
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€ par atelier

samedi 5 décembre
Téléthon
Bourse aux jouets, défis…
De 10h à 18h - Parc des sports des Merisiers
Gratuit

samedi 14 novembre

lundi 21 décembre

Atelier compostage
Un atelier animé par les éco-Ambassadeurs
du centre de tri de Cergy-Pontoise pour vous
sensibiliser au compostage, au gaspillage
alimentaire et vous informer sur les démarches
à suivre pour acquérir des composteurs.
10h au Beffroi - Gratuit

Sortie à Reims
Visite guidée de la cathédrale de Reims
le matin, repas ensemble dans un restaurant
et visite du marché de Noël.
De 7h à 20h - RDV parking du Théâtre de Jouy
Transport en car - 60 places
Tarif adhérent : 28,80€/adulte, 14,40€/enfant
(repas compris)
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Samedi 21 novembre
Spectacle Les frères Rippetout
de la compagnie Pile-Poil
autour du tri des déchets (dès 4 ans)
Conférence clownesque interactive, truffée de
gags, de chansons, qui « cartonne » et
« emballe » petits et grands ! Tout pour protéger
la nature avant qu’elle ne devienne une
immense poubelle, découvrir la magie du
recyclage et devenir de parfaits sérials trieurs !
Avec démonstrations, voyage dans le futur,
super héros, rat géant…
De 10h à 12h au Beffroi
100 places - Tarif adhérent : 2€

ateliers

tout-petits (-6 ans)
Les jeudis (hors vacances scolaires)
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

ateliers

parents-enfants (+4 ans)
Mercredi 14 octobre
Création d’un jeu de morpion (dès 4 ans)
De 14h à 16h au Beffroi
10 enfants et son parent - Tarif adhérent : 2€

Mardi 20 octobre

Mercredi 9 décembre

Découverte de l’escalade (dès 6 ans)
De 10h à 12h au Parc des sports des Merisiers
Tenue de sport et baskets
8 enfants et son parent - Tarif adhérent : 2€

Les contes des P’tits Chats Pitres
(de 3 à 9 ans)
à la rencontre avec le livre, les illustrations
et le plaisir du jeu.
De 14h à 16h au Beffroi
12 enfants et son parent - Tarif adhérent : 2€

Mercredi 4 novembre
Création de boîtes chics (dès 5 ans)
Le Pôle animation compte sur vous pour
récupérer des petites boîtes en bois.
De 14h à 16h au Beffroi
10 enfants et son parent - Tarif adhérent : 2€

Lundi 28 décembre
Cuisine en famille – Atelier « goûte à tout »
De 14h à 16h au Beffroi
8 enfants et son parent - Tarif adhérent : 2€
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sortie

parentalité

jeudi 22 octobre

samedi 3 octobre

Disneyland Paris
Laissez-vous emporter par le monde
imaginaire de Disneyland Paris et partagez
avec vos enfants des moments inoubliables
autour du thème d’Halloween.
De 8h à 19h - RDV au parking du Théâtre de
Jouy - Transport en car - 62 places
Prévoir un pique-nique.
Tarif adhérent : 36€/adulte, 18€/enfant

Atelier yoga (2 à 8 ans)
Atelier « Matern’âge » animé par Emilie Druais.
De 10h à 12h au Beffroi
16 places : 1 adulte/famille
Tarif adhérent : 2€

Samedi 7 novembre
Atelier « Signer avec bébé » (de 0 à 1 an)
Ateliers « Matern’âge » animés par l’association
Cocon et Compagnie. Apprenez à signer avec
bébé autour d’un vocabulaire simple
du quotidien.
De 10h à 11h au Beffroi
10 enfants et son parent
Tarif adhérent : 2€

festivité
vendredi 18 décembre
Fête de fin d’année
Repas (halal) de fin d’année pour les familles,
accompagné d’un spectacle de magie pour
les enfants (compagnie Demask et moi)
De 19h à 22h - Théâtre de Jouy - 200 places
Gratuit (participation : apporter un dessert)

samedi 12 décembre
Atelier massage bébé et bercement
(de 0 à 1 an)
De 10h à 12h au Beffroi
5 enfants et son parent
Tarif adhérent : 2€
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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 et vendredis
(hors vacances scolaires)
Soyez sport
De 14h à 15h30 au Beffroi
20 places - Gratuit sur inscription

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

Facile

Moyen

Difficile

sorties

ateliers

vendredi 23 octobre

les lundis 16, 23 et 30 novembre
Atelier Tremplin animé par le PRIF
Des outils pour réussir son passage à la retraite.
De 10h à 17h au Beffroi - Repas partagé
15 places - Gratuit

Découverte de la ville de Troyes
Découverte de la ville le matin et visites guidées
de l’église Sainte-Madeleine et de la cathédrale.
De 7h à 20h - RDV au parking du Théâtre de
Jouy - Transport en car et repas libre
47 places - Tarif adhérent : 19€

mercredi 25 novembre,
vendredi 4 et mercredi 9
décembre
Ateliers nutrition
Mercredi 25 novembre à 14h : Conférence
Vendredi 4 décembre à 10h : Bien-être à table
Mercredi 9 décembre à 10h : Rester en forme
(3 autres séances dans le prochain programme)
Au Beffroi - 15 places - Gratuit
Inscription pour toutes les séances.

vendredi 20 novembre

Sortie plateau télé N’oubliez pas les paroles
De 13h30 à 21h - RDV au Beffroi
Transport en minibus
Collation durant le tournage / Prévoir pique-nique
16 places - Gratuit
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inscriptions

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

semaine bleue
Lundi 5 octobre
Marche bleue à l’Hautil
De 14h à 16h30 - RDV Parking des Merisiers
Apporter eau + un goûter à partager
Ouvert à tous

Nom / Prénom : ...................................
Tél. : .......................................................
E-mail : ..................................................



Mardi 6 octobre

atelier tremplin

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

Pièce de théâtre Rien à dire
à venir découvrir avec vos petits-enfants
19h30 au Théâtre de Jouy
25 ou 50 places - Tarif adhérent : 5€ (inscription au Beffroi / place à retirer au Théâtre)



atelier nutrition


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



Mercredi 7 octobre

soyez sport

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

Musée National
de la Renaissance à Écouen
De 13h30 à 18h30 - RDV au Théâtre de Jouy
Transport en car - 47 places
Tarif adhérent : 5€



sortie troyes

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



sortie plateau télé

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

Jeudi 8 octobre
Bal d’automne – Goûté dansant
De 14h à 17h30 dans la salle des colonnes
du Théâtre de Jouy - 100 places - Gratuit



marche bleue

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



Vendredi 9 octobre

musée écouen

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

Olympiades
Défis sur des épreuves sportives amusantes.
De 9h30 à 16h30 - Lieu à définir selon météo
20 places - Gratuit



bal d’automne

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



rencontres

olympiades

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

banquet
ou colis terre colis mer

les Vendredis 2 octobre,
6 novembre et 11 décembre
Petit déj’ seniors
De 9h30 à 11h30 au Beffroi
Entrée libre - Gratuit

Nom / Prénom / Date de naissance
Madame : ............................................

à noter !

Nom / Prénom / Date de naissance
Monsieur : .............................................

vendredi 18 décembre

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

Banquet de Noël pour les plus de 65 ans
Un repas autour d’un spectacle burlesque.
De 12h à 17h au Théâtre de Jouy
200 places - Gratuit

 J’ai + de 75 ans et souhaite le colis
si je ne participe pas au banquet
 Pour un couple (+75 ans chacun)

Ou colis (terre ou mer au choix) pour
les plus de 75 ans (inscription avant le
16 octobre).

 Pour une personne (+75 ans)
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Du 21 au 23 décembre
Séjour à la découverte de Bruxelles
Des activités diverses et des animations mises en
place par l’équipe d’animation.
- Animations : visite de la ville à vélo, marché de
Noël, musée « Atomium » et découverte des
œuvres street art ;
- Hébergement en pension complète
en auberge de jeunesse ;
- Transport en minibus.
Plus d’informations lors de la réunion de présentation aux familles (date communiquée lors de
la validation de l’inscription).
16 places - Tarif adhérent : 65€ pour le séjour

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

du 19 au 30 octobre
du 21 au 31 décembre
Accueil de 14h à 18h30,

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

les mercredis
(hors vacances scolaires)
Accueil libre de 14h à 18h30,

stage

Jeux de société, tennis de table,
baby-foot… et activités définies
sur place avec les animateurs
et les jeunes

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

ou sur inscription selon les règles
sanitaires en vigueur.

Du 19 au 23 octobre

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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animations

Mercredi 18 novembre
Sortie équitation au centre équestre
de Verneuil-sur-Seine
De 13h15 à 16h - RDV à l’Escale
Transport en minibus
Prévoir pantalon, K-way et basket
8 places - Gratuit

Mardi 27 octobre
Atelier découverte des drones
De 14h à 17h - RDV au Gymnase des Bruzacques
16 places - Tarif adhérent : 16€

mercredi 28 octobre
Découverte du jeu de rôle
« Donjons et Dragons »
De 14h à 17h30 à l’Escale
10 places - Gratuit

Mardi 22 décembre
Escape Game VR de Paris
De 12h45 à 18h15 - RDV à l’Escale
Transport en commun
16 places - Tarif adhérent : 17€

sorties
Lundi 26 octobre
Sortie escalade à Hapik de Chambly
De 10h à 13h - RDV à l’Escale
Transport en minibus
16 places - Tarif adhérent : 6€

Mercredi 30 décembre
Vendredi 30 octobre

Jump Parc de Beauchamp
De 14h15 à 17h - RDV à l’Escale
Transport en minibus
16 places - Tarif adhérent : 5,50€

Sortie parc d’attraction Astérix
Viens découvrir le parc décoré pour l’occasion
de la fête d’Halloween.
De 17h30 à 2h30 - RDV au parking du Théâtre
de Jouy - Transport en car - 40 places
Prévoir pique-nique / Déguisement autorisé
Tarif adhérent : 26€
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11-17 ans

vacances scolaires
du 19 au 30 octobre et
du 21 au 31 décembre

du lundi au vendredi
Multisports
De 14h à 16h - Gratuit

19, 21 et 23 octobre
21 et 23 décembre

16-17 ans

Escalade
De 14h30 à 16h30 - Gratuit

les lundis, mercredis
et vendredis

du lundi au vendredi

Initiation futsal et basket (sous réserve)
De 20h30 à 22h30 - Gratuit

Basket de 14h à 18h - Gratuit
Initiation futsal de 16h à 18h - Gratuit

hors vacances scolaires

11-17 ans
les mercredis de 15h à 16h30
Initiation futsal
Illimité - Tarif adhérent : 10€/an

+17 ans
les lundis de 20h30 à 23h
Match futsal et basket
20 places - Gratuit
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Mardi 25 ao
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Séjour à Clécy
Du 17 au 21 août
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Du 17 a Clécy
u 21 ao
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Téléski à l’île de loisirs
Vendredi 30 juillet
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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 d’octobre
jusqu’au 16 septembre

• 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 30 septembre)

Activités de novembre
jusqu’au 15 octobre

• Psychologue
Sur RDV les vendredis de 13h30 à 16h30

(paiement avant le 31 octobre)

Activités de décembre
jusqu’au 15 novembre

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

(paiement avant le 30 novembre)
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.

•M
 édiathèque 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)

• 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

Vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h30
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