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POUR TOUS 

 Mercredi 4 août 

Parc Hérouval
Venez partager un bon moment en famille avec 
de nombreuses activités : plage, mini-ferme...
12h30 > 19h  
• 61 places 
• Tarif adhérent : 10€/adulte, 5€/enfant 
• RDV au parking du Théâtre de Jouy
• Transport en car

 Mardi 24 août 

Sortie à la plage de Dieppe
Une journée de détente sur les plages de Dieppe. 
Petits jeux dans le sable, baignade.
8h30 > 19h30  
• 61 places
• Tarif adhérent 8€/adulte, 4€/enfant 
• RDV au parking du Théâtre de Jouy
• Transport en car 
•  Prévoir serviette de plage, maillot de bain, 

protections (casquettes, crème solaire)  
et pique-nique.

Pour tous et en famille
Des sorties et des animations pour petits et grands. Des ateliers et des moments à 
partager en famille.

Inscriptions au Beffroi    
Suite aux mesures sanitaires, l'inscription aux 
animations est obligatoire.  
Le paiement devra être effectué 3 jours avant la 
date de l'activité.

m 01 34 43 50 50 o 17, allée des Éguérets  

©
 P

a
rc

 H
ér

o
u

va
l



11

CENTRE SOCIAL

GRAND JEUX  
ENFANTS/PARENTS  

 Mercredi 18 août 

Le Défi’Famille
Venez-vous défier dans la bonne 
humeur entre familles sur 
différentes épreuves.
18h > 20h  
à la Plaine des Rougeux
• Sur inscription 

ATELIERS ENFANTS/PARENTS  
(4 ANS ET +) 

 Mercredi 11 août 

Fabrication  
de petits bateaux
14h > 16h au Beffroi
• 10 parents et leurs enfants
• Tarif adhérent : 2€ 

 Mercredi 25 août 

Création d’animaux 
en pâtes Fimo
14h > 16h au Beffroi
• 10 parents et leurs enfants
• Tarif adhérent : 2€

SORTIES

 Mercredi 21 juillet 

Sortie plage  
à Deauville 
Une journée de détente sur les 
plages de Deauville. Petits jeux 
dans le sable, baignade, et 
animation graff dans le sable  
avec l’artiste « 2Flui ».
9h > 19h 
• 60 places
•  Tarif adhérent :  

7,50€/enfant, 15€/adulte
•  RDV au parking du Théâtre de 

Jouy 
• Transport en car
•  Prévoir serviette de plage, maillot 

de bain, protections (casquettes, 
crème solaire) et pique-nique.

 Vendredi 13 août 

Popcorn Labyrinthe 
à Jouars 
Pontchartrain
Venez-vous perdre dans ce 
labyrinthe et suivez un parcours 
parsemé de jeux en bois.
10h30 > 17h 
• 47 places
•  tarif adhérent :  

3,75€/enfant, 7,5€/adulte 
•  RDV au parking du Théâtre de 

Jouy 
• Transport en car
• Prévoir un pique-nique

 Jeudi 19 août 

Parc Saint Paul
Profitez de ce parc d’attraction,  
de ses manèges et spectacles.
8h30 > 19h 
• 47 places
•  Tarif adhérent :  

9€/enfant, 18€/adulte
•  RDV au parking  

du Théâtre de Jouy 
• Transport en car
• Prévoir pique-nique
 

ATELIER

 Vendredi 20 août 

Découverte  
du Mölkky
Rencontre parents et enfants 
autour du Mölkky (jeu de quilles 
finlandais) 
10h > 12h  
à la Plaine des Rougeux
• Sur inscription

COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses 
évolutions permanentes, les animations et évènements sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr
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Activités seniors
Le centre social propose des rencontres, des sorties et bien d’autres activités exclusi-
vement consacrées aux seniors !
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SORTIES

 Jeudi 8 juillet 

Musée d’Orsay
Visite guidée des collections 
permanentes du musée d’Orsay 
12h30 > 17h30
• RDV 12h15 au Beffroi
• 47 places
• Tarif adhérent : 6,50€
• Transport en car

 Vendredi 30 juillet 

Zoo de Thoiry
Safari avec un guide suivi d’une 
visite libre du zoo de Thoiry
9h > 19h
•  RDV 8h45 au parking  

du Théâtre de Jouy
• 47 places
• Tarif adhérent : 20€
• Transport en car
• Prévoir pique-nique

 Jeudi 12 août 

Visite du Potager  
des princes
Visite guidée 
9h > 18h
• RDV 8h45 au Beffroi
• 47 places
• Tarif adhérent : 16€
• Transport en car
• Prévoir pique-nique

ATELIERS 

 Lundis 2 et 16 août 

Sport d’été
14h > 15h30 à la Plaine des 
Rougeux
• 10 places
• Sur inscription
 
 Mardi 10 août 

Atelier cuisine sucrée
Préparation de desserts (marbré 
chocolat et tarte aux fraises)
14h > 16h au Beffroi
16h > 17h dégustation à la Plaine 
des Rougeux (pique-nique)
• 6 places
• Tarif adhérent : 3,50€

 Lundi 30 août 

Jeu : Cocktail
Un jeu de questions de culture 
générale pour un moment 
convivial, autour d'un apéritif 
partagé. 
18h > 20h30 au Beffroi 
• 10 places
• Sur inscription

Inscriptions au Beffroi    
Suite aux mesures sanitaires, l'inscription aux 
animations est obligatoire.  
Le paiement devra être effectué 3 jours avant la 
date de l'activité.

m 01 34 43 50 50 o 17, allée des Éguérets  

Certaines activités 
impliquent un peu de 

marche. Elles sont classées 
selon 3 degrés de difficulté.

Difficile

Moyen

Facile
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Les jeunes de 11 à 17 ans, ou de la 6e à la terminale, pourront se retrouver autour 
d’ateliers et de sorties encadrés par des professionnels.
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Activités jeunesse

SÉJOUR

 Du 9 au 13 août 

Un séjour à Torchamp  
dans la région normande
•  Animations : kayak, rando VTT, escalade, bowling et 

course d’orientation
•  Pension complète au centre Pleine Nature
•  Brevet de natation de 25m obligatoire
• Transport en minibus
•  Plus d’informations lors de la réunion de 

présentation aux familles (date communiquée lors de 
la validation de l’inscription) 

• 15 places
• Tarif adhérent : 90€ pour le séjour

STAGES

 Du 23 au 27 août 

Prêt pour la rentrée 
Des cours pour renforcer l'apprentissage en 
mathématiques, français, anglais, prise de parole,  
le matin et des animations pour prendre confiance en 
soi et te permettre d'appréhender ta rentrée le plus 
sereinement possible.
RDV dans la salle des Grès à côté de l’Escale
• 9h30 > 12h renforcement et compréhension scolaire 
•  12h > 14h repas (fourni) avec l’équipe pédagogique
• 14h > 17h animations ludiques, culturelles et sportives

 Du 23 au 26 août 

Graff
Customisation du terrain de basket dans le quartier 
des Vaux Labours. Venez customiser le sol de votre 
terrain de basket avec le graffeur « 2flui ».
RDV au terrain de basket
• 10h > 12h et 14h > 16h
• 20 places
• Tarif adhérent : 10€ le stage 

COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses 
évolutions permanentes, les animations et évènements sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

Inscriptions au Beffroi    
Suite aux mesures sanitaires, l'inscription aux 
animations est obligatoire.  
Le paiement devra être effectué 3 jours avant la 
date de l'activité.
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ANIMATIONS ET GRANDS JEUX

 Lundi 2 août 

Unlock
Un escape game version jeu de 
société.
14h > 16h - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription

 Mardi 3, 10, 17, 24 et 31 août 

Au bout des dés
Vivez vos propres aventures tout 
au long du mois d’août dans ce jeu 
de rôle intéractif.
14h > 17h30 - à l’Escale 
• 10 places
• Sur inscription

 Mercredi 4 août 

Le Jeu du maître 
ninja
Soyez vif et survivez face aux 
autres ninjas
14h > 17h30 - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription   

 Jeudi 5 août 

Le grand tournoi  
de Just Dance
Venez vous mesurer aux autres 
dans ce jeu de danse. Qui sera le 
meilleur ?
14h30-16h30 - à l’Escale 
• Sur inscription   

 Vendredi 6 août 

Quizz Wizz
Dans ce parcours grandeur nature 
du jeu de l’oie, triomphez avec des 
questions de culture générale.
14h > 16h - à l’Escale 
• 12 places
• Sur inscription   

 Mercredi 11 août 

Multi Dodge Ball
En équipe de 3, participez à cette 
balle au prisonnier améliorée.
14h > 16h - RDV à l’Escale 
• 16 places
• Sur inscription   

 Vendredi 13 août 

Escape game  
de l’Escale
Essayez de vous échapper de 
l’Escale dans le temps imparti.
14h, 15h15, 16h30 - à l’Escale 
• 5 places par session d'une heure
• Sur inscription   

 Mercredi 18 août 

Le grand tournoi 
Mario Kart
Parviendrez-vous à vous classer 
parmi les meilleurs dans ce jeu de 
course ?
14h > 17h - à l’Escale 
• 16 places
• Sur inscription   

 Vendredi 20 août 

Pyramide des défis
Venez vous mesurer aux autres 
dans des défis variés. 
Plusieurs petits jeux et défis 
amusants. Qui arrivera au 
sommet ?
14h > 16h - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription   

 Lundi 23 août 

SmallWorld
Découverte d’un jeu de stratégie.
14h > 16h - à l’Escale 
• 10 places
• Sur inscription   

 Vendredi 27 août 

Grandes 
olympiades
Combien de médailles arriverez-
vous à récupérer ?
14h > 16h - à l’Escale 
• 20 places
• Sur inscription   

 Mardi 31 août 

Thèque du 
combattant
Jeu de la thèque revisité.
14h > 16h - à l’Escale 
• 20 places
• Sur inscription   

Inscriptions au Beffroi    
Suite aux mesures sanitaires, l'inscription aux 
animations est obligatoire.  
Le paiement devra être effectué 3 jours avant la 
date de l'activité.

m 01 34 43 50 50 o 17, allée des Éguérets  
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ATELIERS

 Lundi 9 août 

Création d’un jeu 
de société
De la conception des règles à la 
personnalisation des cartes, venez 
créer votre propre jeu de société.
14h > 16h30 - à l’Escale 
• 5 places
• Sur inscription   

 Mercredi 11 août 

Atelier cuisine salée
Préparation de pizzas pour la 
soirée film du soir. Laissez place à 
votre imagination !
18h > 20h - à l’Escale 
• 6 places (12 pour le film)
• Tarif adhérent : 3,50€   

 Jeudi 12 août 

Création de bougies 
bien-être
Créez votre propre bougie détente 
avec un photophore de relaxation.
14h > 17h - à l’Escale 
• 8 places
• Sur inscription 

 Lundi 16 août 

Customisation  
de t-shirts
Personnalisez votre t-shirt selon 
vos envies.
14h-16h - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription   

 Mercredi 18 août 

Création  
de fusée à eau
Fabriquons une fusée et sa rampe 
de lancement, et décollage garanti 
jusqu’à 20 mètres de hauteur !
14h-16h - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription   

 Vendredi 6 août 

Création  
de personnages  
en pixels
Fabriquez votre portrait en pixels. 
14h > 16h - à l’Escale 
• 8 places
• Sur inscription   

 Jeudi 26 août 

Atelier cuisine sucrée
Cuisinons ensemble pour la 
récompense des olympiades.
14h > 16h - à l’Escale 
• 8 places
• Tarif adhérent : 3,50€ 

 Lundi 30 août 

Création de 
cosmétiques
Fabriquez vous-même vos produits 
cosmétiques selon vos envies.
14h > 16h - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription

SOIRÉES

 Mercredi 4 août 

Cluedo
Un grand mystère doit être 
résolu avec votre aide.
20h > 22h - RDV au Beffroi 
• Tenue classe
• 16 places
• Tarif adhérent : 2,50€   

 Mercredi 18 août 

Film et pizza 
Autour de pizzas préparées 
lors de l’atelier du jour, 
diffusion d’un film. 
18h > 22h - RDV à l’Escale 
• 12 places
• Tarif adhérent : 3,50€ 
  
 Mercredi 18 août 

Casino
Venez vous divertir comme 
dans un vrai casino. 
20h > 22h - RDV au Beffroi 
• Tenue classe
• 16 places
• Tarif adhérent : 2,50€   

 Mercredi 25 août 

La grande fureur
Testez votre culture musicale 
autour de différents jeux
20h > 22h - RDV au Beffroi 
• 16 places
• Tarif adhérent : 2,50€   

COVID-19 : Compte tenu de la situation 
sanitaire exceptionnelle et de ses évolutions 
permanentes, les animations et évènements 
sont susceptibles d’être reportés ou annulés. 
Restez informés sur www.jouylemoutier.fr
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SORTIES

 Jeudi 15 juillet 

Rafting (Cergy)
12h30 > 15h – RDV à l’Escale
• 10 places
• Sur inscription 
• Transport en minibus 
•  Prévoir des baskets adaptées
• Brevet de 25m obligatoire

 Vendredi 23 juillet 

Karting (Cormeilles-en-Vexin)
15h30 > 17h45 - RDV à l’Escale
• 8 places
• Tarif adhérent : 11,50€ 
• Transport en minibus 

 Mercredi 28 juillet 

Vague à surf (Cergy)
10h > 12h30 - RDV à l’Escale
• 10 places
• Sur inscription
• Transport en minibus 
•  Prévoir des baskets adaptées
• Brevet de 25m obligatoire

 Jeudi 29 juillet 

Accrobranche (Viarmes)
11h > 17h30 - RDV à l’Escale
• 27 places
• Tarif adhérent : 11,50€ 
• Transport en car
• Prévoir pique-nique

 Mercredi 4 août 

Téléski nautique (Cergy)
12h30 > 15h - RDV à l’Escale
• 10 places
• Tarif adhérent : 8€ 
• Transport en minibus 
• Prévoir des baskets adaptées
• Brevet de 25m obligatoire

 Vendredi 6 août 

Karting (Cormeilles-en-Vexin)
15h30-17h45 – RDV à l’Escale
• 8 places
• Tarif adhérent : 11,50€ 
• Transport en minibus 

 Mardi 10 août 

Jump parc (Beauchamp)
14h > 17h - RDV à l’Escale
• 8 places
• Tarif adhérent : 4,50€
• Transport en minibus

 Mercredi 11 août 

Vélo/baignade (Cergy)
Contrôle des vélos avant de partir 
pour l'île de loisirs. Prévoir vélo, 
casque et gilet jaune, pique-nique 
et eau, maillot de bain et serviette.
10h > 17h - RDV à l’Escale
• 16 places
• Sur inscription
• Brevet de 25m obligatoire

 Lundi 16 août 

Vague à surf (Cergy)
10h > 12h30 - RDV à l’Escale
• 10 places
• Sur inscription 
• Transport en minibus 
•  Prévoir des baskets adaptées
• Brevet de 25m obligatoire

 Mercredi 18 août 

Paintball (Valmondois)
13h30 > 16h30 - RDV à l’Escale
• 8 places
• Tarif adhérent : 16€ 
• Transport en minibus 

 Lundi 23 août 

Téléski nautique (Cergy)
12h30 > 15h - RDV à l’Escale
• 10 places
• Tarif adhérent : 8€ 
• Transport en minibus 
• Prévoir des baskets adaptées
• Brevet de 25m obligatoire

 Mardi 31 août 

Vélo/baignade (Cergy)
Contrôle des vélos avant de partir 
pour l'île de loisirs. Prévoir vélo, 
casque et gilet jaune, pique-nique 
et eau, maillot de bain et serviette.
10h > 17h - RDV à l’Escale
• 16 places
• Sur inscription
• Brevet de 25m obligatoire

SPORT

 Du 6 juillet au 28 août  
 (lundi au vendredi) 

Multisports 
14h > 18h au Parc des sports 
des Merisiers
• Accès libre

Inscriptions au Beffroi    
Suite aux mesures sanitaires, l'inscription aux 
animations est obligatoire.  
Le paiement devra être effectué 3 jours avant la 
date de l'activité.
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