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apéro-concert jazz-soul
Maë Defays
Théâtre de Jouy* - 19h

 Samedi 4 décembre 
solidarité
Téléthon
Gymnase des Bruzacques
+ d’info à venir sur www.jouylemoutier.fr

club lecture
Bouquin’heure
Médiathèque** - 10h

conte
La marche des rois
Médiathèque** - 18h
spectacle dès 5 ans

 Mardi 7 décembre 
vie locale
Conseil municipal
Hôtel de ville - 20h
Retransmis en direct sur la chaîne Youtube
de la ville

 Les 10 et 11 décembre 
bulles et musique
Pep Bou Experiencies

Théâtre de Jouy*
vendredi - 19h / samedi - 11h

 Samedi 11 décembre 
atelier créatif
Spécial Noël
Médiathèque** - 15h et 16h30
Décorations avec la découpeuse
silhouette Cameo

 Les 11 et 12 décembre 
marché de noël

Féeries de jouy
place du bien-être - 10h

 Du 13 au 14 décembre 
quartier des bruzacques
Coup de neuf 
dans vos quartiers
La ville améliore votre cadre de vie.

 Mercredi 15 décembre 
danse et acrobaties
Bao Bei Shinei
Théâtre de Jouy* - 10h30 et 17h
Spectacle petite enfance

 Vendredi 17 décembre 
don de sang
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ÉditoÉdito
Avec plus d’une soixantaine d’hectares d’espaces verts, de bois, de 
parcs, de chemins piétonniers, notre ville regorge de lieux à découvrir 
ou à redécouvrir cet été. 

Prenez le temps de flâner dans les diff érents quartiers, de vous ar-
rêter dans les parcs ou de vous promener le long des bords de l’Oise.

C’est aussi le moment de profiter du programme de L’été en fête que 
j’ai le plaisir de vous dévoiler aujourd’hui. 

Cette nouvelle édition a été préparée avec nos partenaires associatifs 
et avec les services de la ville que je tiens à remercier chaleureuse-
ment.

Cette année encore, nos animations et nos spectacles se tiendront au 
plus proche de vous dans le quartier de la Côte-des-Carrières et sur la 
plaine des Rougeux. 

Ciné plein air, animations sportives, activités manuelles, temps forts 
en soirée, spectacles, lectures, structures gonflables et de nom-
breuses surprises vous attendent.

�ue vous soyez enfant, jeune, parent, senior, l’Eté en fête c’est notre 
été à tous à Jouy-le-Moutier.

Hervé FLORCZAK
Maire de Jouy-le-Moutier
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du mercredi  
au vendredi

du mercredi  
au samedi

Plaine des 
Rougeux

Côte-des-
Carrières

 Dès 15h 
• Buvette
• Pôle sport
• Pôle famille
• Activités manuelles
• Animations associatives
• Grands jeux

 En + sur la plaine 
• Espace détente
• Espace petite enfance
• Pôle seniors
• Structures gonflables
•  Temps forts en soirée  

les vendredis et samedis

 À noter 

9 30Juillet
Fermeture le 14 juillet

>

Certaines animations, programmées dans les pages suivantes, nécessitent  
une inscription en ligne sur www.jouylemoutier.fr, ou par téléphone :

* 01 34 43 50 50 (Centre social) ** 01 34 43 38 00 (Théâtre de Jouy)
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Mardi 5 juillet

Samedi 9 juillet

Parc Raclet

Plaine des 
Rougeux

 15h à 19h 
•  Animations diverses

(cf. page 3)

•  Activités kermesse
(chamboule-tout, planche du fakir...)

•  Rodéo show
Structure gonflable

•  Répétition publique
Jam session* (16h à 19h)

 20h30 
Jam Session*
Spectacle participatif
par My Charlestown

 22h 
Ciné plein air

Space Jam : 
Nouvelle ère**
de Malcolm D. Lee - 1h55 - Dès 6 ans
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Mercredi 13 juilletMercredi 13 juillet
Côte-des-
Carrières

Plaine des 
Rougeux

 21h 
Fête nationale
21h :  Animation musicale
23h : Tir du feu d’artifice

 15h à 18h 
•  Animations diverses 

(cf. page 3)

•  Summerbody* (16h à 17h)

 17h30 
Tournoi Shifumi
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Vendredi 15 juillet

Samedi 16 juillet

Plaine des 
Rougeux

Plaine des 
Rougeux

 15h à 19h 
•  Animations diverses 

(cf. page 3)

•  Tir à l’élastique 
Structure gonflable

•  Olympiades (15h)

•  Quiz sport (17h)

Côte-des-
Carrières

 20h30 
Le colporteur 
de rêves* 
Spectacle de magie  
Morel Family

 15h à 19h 
•  Animations diverses 

(cf. page 3)

•  Energy run 
Structure gonflable

•  Tournoi de palets (16h) 

 19h 
Pique-nique participatif 
+ karaoké *

 15h à 18h 
Animations diverses 
(cf. page 3)

 17h30 
Passe ton code
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Mercredi 20 juilletMercredi 20 juillet

Jeudi 21 juilletJeudi 21 juillet

Plaine des 
Rougeux

Plaine des 
Rougeux

Côte-des-
Carrières

Côte-des-
Carrières

 15h à 18h 
•  Animations diverses 

(cf. page 3)

•  Summerbody* (16h à 17h)

 17h30 
Jeu du p’tit bac

 15h à 19h 
•  Animations diverses 

(cf. page 3)

•  Création d’une fresque
•  Ventriglisse 

Structure gonflable

•  Initiation ultimate (16h)

 17h30 
Tournoi Shifumi

 15h à 19h 
•  Animations diverses 

(cf. page 3)

•  Summerbody* (16h à 17h)

•  Création d’une fresque
•  Fun mobile Structure gonflable

•  Flag rugby (16h)

 15h à 17h 
•  Lectures 

par les bibliothécaires de la Médiathèque

 17h30 
La tour infernale 
(Kapla©)

 15h à 18h 
Animations diverses 
(cf. page 3)

 17h30 
Speed puzzle
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Vendredi 22 juillet

Samedi 23 juillet Plaine des 
Rougeux

Plaine des 
Rougeux

 15h à 19h 
•  Animations diverses

(cf. page 3)

•  Photocall avec 
la fresque réalisée

•  Surf mécanique
Structure gonflable

•  Nail art* (16h à 18h)

•  Foot handisport (16h)

Côte-des-
Carrières

 15h à 19h 
•  Animations diverses

(cf. page 3)

•  Création d’une fresque
•  Radical run

Structure gonflable

•  Tournoi de Molkky (16h)

 19h 
Vendredi tout est permis

22h30
Ciné plein air

Le roi lion*
de Jon Favreau - 1h58 
Dès 6 ans

 15h à 18h 
• Animations diverses
(cf. page 3)

•  Nail art* (15h à 17h)

 17h30 
La tour infernale 
(Kapla©)
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Mercredi 27 juilletMercredi 27 juillet

Jeudi 28 juilletJeudi 28 juillet

Plaine des 
Rougeux

Plaine des 
Rougeux

Côte-des-
Carrières

Côte-des-
Carrières

 15h à 18h 
•  Animations diverses 

(cf. page 3)

•  Summerbody* (16h à 17h)

 17h30 
La grande dictée

 15h à 19h 
•  Animations diverses 

(cf. page 3)

•  Nevada slide 
Structure gonflable

• Initiation hockey (16h)

 17h30 
Jeu du p’tit bac

 15h à 19h 
•  Animations diverses 

(cf. page 3)

•  Summerbody* (16h à 17h)

•  Phare d’Alexandrie 
Structure gonflable

• Initiation Kinball (16h)

 15h à 17h 
•  Lectures 

par les bibliothécaires de la Médiathèque

 17h30 
Passe ton code !

 15h à 18h 
Animations diverses 
(cf. page 3)

 17h30 
N’oubliez pas  
les paroles
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Vendredi 29 juillet

Samedi 30 juillet

Plaine des 
Rougeux

Plaine des 
Rougeux

 15h à 19h 
•  Animations diverses

(cf. page 3)

•  Balayette à pédales
Structure gonflable

•  Porter bébé en musique
(17h à 18h) avec l’association Buzybul

•  Tchouckball (16h)

Côte-des-
Carrières

22h30
Dragon time*
Animation futuriste
Elixir Compagnie

 15h à 19h 
•  Animations diverses

(cf. page 3)

•  Xtrem ninja
Structure gonflable

•  Live cooking* (15h à 17h)

•  Tournoi de pétanque (15h)

 20h30 
Top chef

 15h à 18h 
Animations diverses
(cf. page 3)

 18h 
Soirée barbecue
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Gymnase 
des Merisiers

11 2911 29Juillet
Fermeture le 14 juillet

> 1 311 31Août
Fermeture le 14 juillet

>

Mardi 30 aoûtMardi 30 août Parc Raclet

 20h30 
Ciné plein air

L’ascension**
de Ludovic Bernard
1h43 - Tout public

 Lundi au vendredi 
14h à 18h
Basket (15-18 ans)
 Lundis, mercredis 
 et vendredis 20h à 23h 
Futsal & basket (+16 ans)

 Lundi au vendredi 
14h à 18h

Basket (10-18 ans)
 Lundis, mercredis 
 et vendredis 20h à 23h 
Futsal & basket (+16 ans)

SPORT’ ANIM
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