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95280 Jouy-le-Moutier
01 34 43 50 50
www.jouylemoutier.fr
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ÉDITO
Le Pôle animation vie locale est un
espace de vie et d’échanges pour tous
les Jocassiens. À chaque étape de la
vie, de la petite enfance à l’âge adulte,
vous pouvez bénéficier de sa large
gamme d’activités éducatives
et culturelles.
Pour cette période mai et juin : focus
sur les Semaines éco-citoyennes !
« Véritable temps fort de cette
programmation, les Semaines éco-
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plus grand nombre sur les valeurs

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.

fondamentales de notre société
comme la solidarité, la tolérance,
le respect, le partage ou encore
le civisme.
Cette année, nous avons choisi
de promouvoir la protection de
l’environnement avec une nouveauté
de taille, l’implication de tous les
publics : petite enfance, scolaires et
seniors afin de favoriser l’implication
de tous et le lien intergénérationnel.
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L’organisation de cet évènement,
porté par le Centre Social et le
service Enfance, est possible grâce à
l’implication sans faille du pôle culturel,
de nombreuses associations de notre
ville et des établissements scolaires.
Bravo et merci à tous ».
Don Abasse BOUKARI
Adjoint au maire
délégué à l’Éducation,
à la Jeunesse
et à l’Égalité des chances

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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LUNDI 21 JUIN

TOUS LES JEUDIS - DÈS LE 20 MAI
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

Fête de la musique
Venez clamer votre texte, poème ou conte
sur la scène ouverte du théâtre
RDV à 18h au Théâtre de Jouy - Gratuit

Danse du monde
De 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30 à l’Escale
6 places
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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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PARENTS-ENFANTS (+5 ANS)
MERCREDI 30 JUIN

MERCREDI 26 MAI

Création d’une jardinière (5 ans et +)
Avec des matériaux de récupération
De 14h à 15h et de 15h à 16h
au Beffroi (en extérieur)
5 parents et leur(s) enfant(s)
Tarif adhérent : 2€

Fête des parents (3 ans et +)
Création d’un porte clé personnalisé
pour la fête des mères et pères
De 14h à 15h - 5 parents et leur(s) enfant(s)
De 15h à 16h - 5 parents et leur(s) enfant(s)
RDV au Beffroi (en extérieur) - Tarif adhérent : 2€

SAMEDI 19 JUIN
Décoration fresque d’été (5ans et +)
Création d’une fresque pour le PAVL
De 10h à 11h - 5 parents et leur(s) enfant(s)
De 11h à 12h - 5 parents et leur(s) enfant(s)
Liste des ingrédients fournie à l’inscription
RDV au Beffroi (en extérieur) - Gratuit
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EN FAMILLE

PARENTALITÉ

VENDREDI 28 MAI

LES SAMEDIS
22 MAI, 5 et 19 JUIN

Énigme en famille
Venez vous défier entre familles autour de jeux
divers ayant pour thème la coopération.
De 18h à 20h sur la plaine des Rougeux
En petit groupe - Gratuit

Café-poussette
Un espace pour les parents et leurs enfants leur
permettant d’échanger autour d’un café ou
d’un thé animé par l’équipe du PAVL.
De 10h à 11h30 au Beffroi - 6 places selon
l’évolution de la crise sanitaire - Gratuit

SAMEDI 29 MAI
Atelier « Signer avec bébé » (de 0 à 1 an)
Atelier langue des signes pour favoriser l’accès
au langage chez les petits.
De 10h à 11h au Beffroi
6 parents et leur(s) enfant(s)
Tarif adhérent : 2€

SAMEDI 12 JUIN
Spectacle
« Ti Zistoirs des îles des Mers du Sud »
Le comédien Will MAES présentera
son spectacle basé sur des contes des îles.
De 11h à 12h au Beffroi
Places limitées selon l’évolution de la crise
sanitaire.
Tarif adhérent : 4€/adulte, 2€/enfant

SAMEDI 26 JUIN
Atelier massage bébé et bercement
(de 0 à 1 an)
De 10h à 12h au Beffroi
5 enfants et leurs parents - Tarif adhérent : 2€

5

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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ACCOMPAGNEMENT À L’OUTIL
"ZOOM" : CONTACTEZ LE PAVL

ATELIERS
LES MARDIS 18 MAI,
1, 8, 15, 22 ET 29 JUIN

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Merci de nous retourner le bulletin
d’inscription rempli
(priorité à ceux n’ayant pas
ou peu participé aux précédentes
animations).

Ateliers nutrition
Des ateliers autour de la nutrition.
(Rester en forme, faire des courses sans se ruiner,
aiguiser ses papilles,mettre la main à la pâte...)
De 10h à 12h au Beffroi - 10 places

LES MARDIS DU 11 MAI AU 29 JUIN

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

Ateliers « Bien sur internet »
Familiarisation avec l’outil tablette
ou ordinateur portable.
Apprentissages des démarches en ligne,
utilisation des possibilités de communication,
navigation sur internet.
De 14h à 15h30 - 10 places
Gratuit - Inscription pour toutes les séances.

Facile

Moyen

Difficile

CUISINE
LES JEUDIS 20 ET 27 MAI
Atelier cuisine sucrée
Réalisation de macarons
De 14h à 17h - Gratuit
Liste des ingrédients fournie à l’inscription

LES MARDIS 1, 8, 15, 22 ET 29 JUIN,
6 JUILLET
Ateliers + de pas (Prif)
Une séance : du sport et de la mobilité
Des ateliers divers pour mettre en place
des activités de déplacements simples.
De 10h à 11h30 au Beffroi - 10 places
Gratuit (inscription pour toutes les séances)
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INSCRIPTIONS

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

SPORT
DÈS LE 17 MAI
TOUS LES LUNDIS
(hors vacances scolaires)

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

Soyez sport
De 14h à 15h30 au Beffroi
12 places - Gratuit

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

LES JEUDIS 3, 10
ET 17 JUIN



Ateliers yoga
Initiation à la pratique du yoga. Travail sur
la respiration, la souplesse, le renforcement
des articulations. Prévoir un tapis de sol,
une couverture et une tenue décontractée.
De 14h à 15h30 au Beffroi - 6 places
Tarif adhérent : 2€ par séance
ou 6€ le cycle.

SOYEZ SPORT

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



ATELIERS + DE PAS


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



ATELIERS YOGA

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



RENCONTRES

ATELIER CUISINE SUCRÉE

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

VENDREDI 4 JUIN



Petit déj’ seniors
De 9h à 10h - 6 places
De 10h à 11h - 6 places
RDV au Beffroi - Gratuit sur inscription

ATELIERS NUTRITION

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



LUNDI 14 JUIN
Soirée jeu et apéro partagé
Venez-vous défier au Pôle animation
vie locale autour de différents jeux
et d’un apéro partagé.
De 17h à 19h au Beffroi - 12 places
Gratuit (Possibilité en extérieur)

ATELIERS « BIEN SUR INTERNET »

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



PETIT DÉJ’ SENIORS

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



SOIRÉE JEU & APÉRO PARTAGÉ

Nombre de personnes : ......................
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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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L’ESCALE 11-17
(23, allée des Éguérets)

ANIMATIONS SUR PLACE
ET ACCUEIL LIBRE
(jeux de société, tennis de table,
baby-foot…)

HORS VACANCES
Les mercredis et samedis
de 14h à 17h30

L’accompagnement à la scolarité se déroule également dans ce lieu.

EN PLEIN AIR

CARITATIF

SAMEDI 5 JUIN

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS

Grand jeu de la sardine
dans la forêt de l’Hautil
Un grand jeu suivi d’un pique-nique
Les jeunes seront redéposés à leur domicile
en minibus.
De 19h à 21h30 - RDV à l’Escale - 16 places
(transport en minibus) - Gratuit

Atelier arts plastiques
«Summer Games Done Quick»
Cette œuvre sera revendue aux enchères par
l’organisme « Awesome Games Done Quick »
au profit d’une association caritative.
De 14h à 17h30 - à l’Escale
Libre accès - Gratuit
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ATELIERS
AVEC 2FLUI

MERCREDI 16 JUIN
Atelier graff
Dans le cadre des Semaines éco-citoyennes,
un atelier de customisation de mobiliers
De 14h à 17h - RDV à l’Escale (en extérieur)

MERCREDI 9 JUIN

10 places - Gratuit

Atelier calligraphie et graff
Atelier de création sur des planches de bois.
De 14h à 17h - RDV à l’Escale
10 places - Gratuit (en extérieur)

MERCREDI 23 JUIN

©2Flui

©2Flui

Atelier calligraphie sur verre
Atelier de décoration sur vitres.
De 14h à 18h - RDV à l’Escale
10 places - Gratuit (en extérieur)

SAMEDI 12 JUIN
Fresque écolo
Création d’une fresque qui sera exposée
dans le cadre des Semaines éco-citoyennes.
De 14h à 17h - RDV à l’Escale
10 places - Gratuit (en extérieur)

ATELIERS

MERCREDI 2 JUIN
Atelier cuisine sucré (madeleines,
roulé au Nutella ©, crumble aux pommes)
De 14h à 18h - RDV à l’Escale
8 places - Tarif adhérent : 2€

MERCREDI 19 MAI
Création de cosmétiques
De 14h à 16h - RDV à l’Escale
10 places - Gratuit (en extérieur)
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AVEC LA MÉDIATHÈQUE

Les

Éco

Semaines

EN MAI-JUIN

Citoyennes

Mise à disposition de la mallette
pédagogique «Un arbre, une école»

DU 17 AU 28 MAI
Mise à disposition d’une sélection
d’ouvrages sur le thème
de l’éco-citoyenneté

DU 17 AU 27 MAI
Rencontre avec un élu
Un élu du Conseil municipal viendra rencontrer
les élèves de CM1.

JEUDI 20 MAI
Construction d’une double-page
d’un livre

DU 7 AU 11 JUIN
Intervention d’un éco-ambassadeur
de la CACP dans les écoles
et le collège des Merisiers
Pour les CM1 : Ateliers zéro déchet et tri sélectif
Pour les 6e (mercredi 9 juin) : Documentaire suivi
d’un débat

EN JUIN
Spectacle «Histoire de fouilles»
de la Compagnie David Wahl
Transformés, le temps d’une représentation, en
archéologues, les enfants découvrent l’histoire
curieuse du plastique. Déchet, ressource ou
opportunité ?
À l’accueil de loisirs des Rougeux
À partir de l’album «Un Autre Jardin»
d’Emma Giuliani, 8 médiathèques de
l’agglomération concevront une double
page et l’ensemble sera présenté d’ici
l’été, notamment lors de l’évènement
national Partir en Livre.
Avec l’école de la Côte-des-Carrières

SAMEDI 22 MAI
Animation grand public
«Croqu’histoires» sur le thème
de l’éco-citoyenneté
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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.

LE 2, 5, 9 ET 12 JUIN

SAMEDI 26 JUIN

Réalisation d’un potager partagé
De 14h à 15h30 - 6 places
De 16h à 17h30 - 6 places
RDV au Beffroi - Gratuit

Nettoyage de votre quartier
Venez prendre soin de votre quartier ! Munis
de gants, de gilet jaune et de sacs poubelle,
mobilisons-nous pour ramasser et trier les
déchets. Une action citoyenne qui sera aussi
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec
ses voisins.
9h30 : RDV devant l’établissement
scolaire de votre quartier.

SAMEDI 19 JUIN
Animation nature
L’association « La sève » propose une activité
ludique autour de la botanique dans la forêt
de l’Hautil
De 10h à 12h - 10 places
De 14h à 16h - 10 places
Tarif adhérent 15€/adulte et 7€/enfant

SAMEDI 26 JUIN
Atelier cuisine Zéro déchet
Inscrivez-vous pour apprendre à cuisiner
avec un panier « zéro déchet » au Beffroi.
Un animateur vous accompagnera sur «Zoom»
pour la réalisation de la recette.
Vendredi 25 juin de 14h à 16h30
et samedi 26 juin de 10h à 11h :
Récupérer votre panier au Beffroi
11h : Cuisine du panier repas.
(Les codes «Zoom» vous seront communiqués
au retrait du panier)
9 places - Gratuit

DANS LE CADRE
DE SES ANIMATIONS
Le Beffroi fait appel à vos dons
de bouchons en plastique !
Vous pouvez les déposer à l’accueil
du Beffroi aux heures d’ouverture.

Merci pour
votre participation !
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Le Pôle
animation
vie locale
PERMANENCES
• CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Permanence sociale
sur RDV au 01 30 73 69 68

INSCRIPTIONS

• 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

Suite aux mesures sanitaires,
le paiement devra être effectué
3 jours avant la date
de l’activité.

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

L’inscription est également
nécessaire pour les activités
gratuites.

• 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

Seules les inscriptions réglées
dans les délais seront maintenues.
Le montant de la participation
correspond au tarif adhérent.

•M
 ÉDIATHÈQUE À DOMICILE
Gratuit sur RDV au 01 34 43 38 37

HORAIRES

•A
 TELIER 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)

•P
 ORTAGE DE REPAS
Infos : CCAS au 01 34 43 94 40
•A
 CCOMPAGNEMENT 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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