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VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER
Centre social
25, allée des Éguérets
95280 Jouy-le-Moutier
01 34 41 65 00
www.jouylemoutier.fr
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MARDI 3 MAI
Atelier fabrication de produits ménagers
RDV à la ferme d’Écancourt
De 14h à 16h - Sur inscription

DU 13 AU 17 JUIN
Terras’mobile
L’occasion d’échanger, de partager un pot
convivial et de vous présenter les actions de
l’été.
• 13 juin : É
 guérets de 16h à 18h
(avenue des Bruzacques)
• 14 juin : Devant l’école du Vast de 16h à 18h
• 15 juin : Les Bourseaux de 15h à 17h
• 16 juin : École des Jouannes de 16h à 18h
• 17 juin : Côte-des-Carrières de 16h à 18h
(mail Alphonse Lamartine)

MERCREDI 4 ET JEUDI 5 MAI
Potager partagé du Beffroi
avec la ferme d’Écancourt
Venez nous aider à entretenir le jardin
et récolter de bons fruits et légumes.
De 14h à 16h - Sur inscription

SAMEDI 18 JUIN
Fête du Centre social
Jeux géants, structure gonflables, animations
diverses, venez nous retrouver avant le début de
l’été pour partager un moment festif.
De 14h à 17h

MERCREDI 11 MAI

INTERGÉNÉRATIONNEL

Sortie au potager des Joyeux Jardiniers
de Jouy
Venez nous aider à entretenir le jardin
et récolter de bons fruits et légumes.
De 14h à 16h - Sur inscription

MERCREDI 8 JUIN
Soyez sport
L’occasion de se retrouver autour d’ateliers
sportifs et de partager un moment convivial.
De 14h-15h30 - 20 places

SAMEDI 14 MAI
Clôture des Semaines éco-citoyennes
par un pique-nique partagé et exposition
au parc Raclet
Rétrospective des semaines.
De 11h à 15h
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ATELIERS

(Lieu d’accueil enfants parents)

MERCREDI 25 MAI

LES MARDIS ET VENDREDIS
(hors vacances scolaires)

PARENTS-ENFANTS

De 9h30 à 11h30 au Beffroi

Patiss’light
Création d’un fraisier allégé
avec une cuisinière professionnelle.
De 14h à 16h - 12 personnes - Sur inscription

LES JEUDIS (hors vacances scolaires)
De 9h30 à 11h30 à la Côte-des-Carrières

REAAP

(Réseaux d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents)
Venez nous rejoindre pour participer et
échanger autour d’actions que vous souhaiteriez voir naître autour de la parentalié.

MERCREDI 1ER JUIN
Initiation escalade
Au gymnase des Merisiers
De 14h à 16h - 15 places - Sur inscription

RENCONTRE
JEUDI 19 MAI ET MARDI 14 JUIN
Petit Dej’ Famille
Ce moment de convivialité vous permettra
d’échanger dans une ambiance chaleureuse.
De 9h30 à 11h - Sur inscription
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FESTIVITÉS

SORTIE

VENDREDI 13 MAI

MERCREDI 29 JUIN

Soirée film
Rendez-vous au Beffroi pour une séance ciné
puis échange autour d’un repas partagé.
De 18h à 22h - Sur inscription

Visite du Parc des Princes
Tarif : 8.40€/adultes et 4.2€/enfants
RDV à 12h30 au Centre social
20 places sur inscription - Transport en commun

@Alfio

VENDREDI 3 JUIN
Soirée LOTO
Venez tenter votre chance en famille.
Ce sera également l’occasion de partager un
repas que chacun aura apporté.
De 18h à 22h - Sur inscription

PARENTALITÉ
SAMEDI 21 MAI
Café Poussette - Peinture sur fresque
Un temps convivial en créant une décoration
faite par vos enfants sans se salir !
De 10h à 11h30

SAMEDI 25 JUIN
Café-poussette - Lecture de conte
En partenariat avec l’association « Les P’tits
Chats Pitres » qui viendront vous conter des
histoires tout en partageant un petit déjeuner
convivial.
De 10h à 11h30

MERCREDI 22 JUIN
« BOUM » festive
Pour clôturer la saison à travers des jeux,
des animations, de la musique et un goûter
amélioré. Venez vous amuser avant le début
de l’été.
De 14h à 17h - Sur inscription
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SAVOIRS PARTAGÉS
Le Centre social accompagne les Jocassiens
dans la réalisation d’animations pour tous les publics.
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ATELIERS

VENDREDIS 13 MAI ET 1ER JUILLET

TOUS LES LUNDIS
(hors vacances scolaires)

Le Café des Seniors
Une occasion de vous rencontrer et d’échanger
dans une ambiance chaleureuse autour d’un café
ou d’un thé.
De 9h30 à 12h au Beffroi - Sur inscription

Soyez sport
De 14h à 15h30 au Beffroi
20 places - Sur inscription

TOUS LES MERCREDIS
(hors vacances scolaires)

LUNDI 30 MAI
Soirée apéro partagé et jeux
Une occasion de vous rencontrer et d’échanger
dans une ambiance chaleureuse autour d’un
apéro et d’un jeu.
De 17h à 19h au Beffroi - 12 places - Sur inscription

Marche nordique
De 11h à 12h30
au Gymnase des Merisiers
20 places - Sur inscription

TOUS LES JEUDIS
(hors vacances scolaires)

CUISINE

Je Dis Danse
Atelier découverte de la danse.
De 16h à 17h à l’Escale
20 places - Sur inscription

VENDREDI 20 MAI
Cuisine et goûter partagé
Le chocolat est notre meilleur ennemi, mais fuir
devant l’ennemi c’est lâche
De 13h30 à 16h - 10 places - Sur inscription

TOUS LES JEUDIS
(hors vacances scolaires)
Atelier mémoire
De 11h à 12h au Beffroi
25 places - Sur inscription

DÉCOUVERTE

20 ET 24 MAI, 3, 10, 17 ET 24 JUIN

LES MARDIS 31 MAI, 7 ET 14 JUIN

PRIF : Bien chez soi
• Penser mon lieu de vie
• Mon logement au quotidien
• Un logement facilité
• Un habitat durable
• Réaliser mon projet
Sur inscription - 15 places
(participation à l’ensemble des séances)

Découverte du Cadratin de Jouy
Patrimoine de la ville
Ateliers autour de la typographie et découverte
de l’imprimerie à l’ancienne, l’occasion d’écrire
un poème et de découvrir les différentes étapes
d’impression.
• 31 mai de 14h à 16h au Beffroi
• 7 et 14 juin de 14h à 17h30 au Cadratin de Jouy
12 places - Sur inscription
(participation obligatoire à l’ensemble des
séances)

Accessible à tous

Difficulté moyenne
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Effort physique



INSCRIPTIONS

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

SORTIE
LUNDI 16 MAI

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

Après-midi au golf d’Écancourt
Découverte et initiation au golf. Du matériel
sera mis à votre disposition mais n’hésitez
pas à venir avec votre équipement.
RDV à 14h sur le parking du Théâtre
Retour vers 17h30
Transport en co-voiturage - 20 places

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



CAFÉ DES SENIORS

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



APÉRO PARTAGÉ


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



CUISINE ET REPAS PARTAGÉ

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



DÉCOUVERTE DU CADRATIN

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

SEMAINE
THÉMATIQUE



DU 7 AU 10 JUIN



SOYEZ SPORT

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

LA RETRAITE C’EST…
UNE AUTRE VIE… EN MIEUX
Objectif informer les jeunes et futurs retraités sur les droits et activités dédiées aux
seniors, et également les rassurer sur leurs
nouveaux modes de vie.

MARCHE NORDIQUE

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



JE DIS DANSE

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

Tout au long de la semaine des rencontres,
conférences, ateliers...



ATELIER MÉMOIRE

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



BIEN CHEZ SOI

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



GOLF

Nombre de personnes : ......................
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SORTIES
SAMEDI 21 MAI
Cité des sciences à Paris
Visite de la cité + expositions et film Planétarium
De 13h à 18h - RDV à l’Escale
16 places - Tarif : 2€

Les mercredis et samedis
(hors vacances scolaires)
et du lundi au vendredi
(vacances scolaires)
14h à 18h30

@Zairon

• Fiche de renseignements obligatoire pour
accéder aux équipements et activités,
à rendre à l’accueil du Centre social,
• Accueil libre ou sur inscription selon les
règles sanitaires en vigueur (jeux de
société, tennis de table, baby-foot…),
• Activités définies sur place avec
les animateurs et les jeunes.

SAMEDI 11 JUIN

MERCREDI 29 JUIN

Esports Virtual Arena à Beauchamp
Préparez-vous à affronter d’autres joueurs dans
cette expérience unique en réalité virtuelle.
De 13h30 à 17h - RDV à l’Escale
16 places - Tarif : 9€
A PARTIR DE 12 ANS !!

Rafting à la Base de loisirs de Cergy
Une rivière artificielle avec des chutes d’eau,
des obstacles et un courant modulable.
De 14h à 18h - RDV à l’Escale
12 places - Tarif : 8,50€
BREVET DE 25 METRES OBLIGATOIRE
Prévoir chaussures, affaires de bain.
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ACTIONS
SAMEDI 28 MAI

SAMEDI 18 JUIN

Découverte Magic Maze
Venez découvrir ce jeu de coopération rythmé.
De 14h à 16h - RDV à l’Escale
Accès libre

Tournoi Mortal Kombat
Affronte tes amis dans ce jeu de combat
et décroche la première place.
De 14h à 16h – RDV à l’Escale
Sur inscription

SAMEDI 4 JUIN

SAMEDI 25 JUIN

Découverte Hidden Games Scène du Crime !
Deviens un véritable enquêteur dans ce jeu de
société interactif.
De 14h à 17h - RDV à l’Escale
Sur inscription

Présentation des animations de l’été en fête
Préparation des activités de l’été en fête.
De 14h à 16h - RDV à l’Escale
Accès libre
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LAEP

Lieux d’accueil
enfants-parents

L’équipe du secteur famille,
propose aux enfants de 0 à 4 ans
(accompagnés d’un parent,
grand-parent...),
un espace pour jouer
ensemble, rencontrer
d’autres enfants et adultes,
apprendre à partager...

LES PETITS LOUPS

L’ÎLE AUX ENFANTS

Fermeture pendant les vacances scolaires

Fermeture pendant les vacances scolaires

Les jeudis de 9h30 à 11h30
Groupe scolaire
de la Côte-des-Carrières
Mail Alphonse Lamartine

Les mardis et vendredis
de 9h30 à 11h30
Beffroi
17 allée des Éguérets

ACCUEIL DÈS L’OUVERTURE
(départ selon le rythme de votre enfant)
Les LAEP sont gérés par le Centre social de Jouy-le-Moutier,
en partenariat avec la CAF du Val-d’Oise
et le Conseil départemental.

ACCUEIL

LIBRE
CENTRE SOCIAL - PÔLE FAMILLE
25, allée des Éguérets - 01 34 41 65 00
centresocial@jouylemoutier.fr
www.jouylemoutier.fr

CONSEILS

ANTI-CANICULE
• Augmenter sa consommation d’eau, jus de fruits, tisanes...
au minimum 2 litres par jour.
• Diversifier l’apport en eau par des aliments froids, riches
en eau et pauvres en matières grasses (yaourts, sorbets,
soupes fraîches, fruits...).

NUMÉROS
UTILES

• Prévenir les risques d’intoxication alimentaire liée
à la rupture de la chaîne du froid : ne pas ouvrir trop
souvent la porte du réfrigérateur, ne pas recongeler
des aliments décongelés...

à conserver près
du téléphone
URGENCES
Depuis un fixe : 15
Depuis un mobile : 112
(24h/24)
POMPIERS : 18
(24h/24)
CANICULE INFO SERVICE :
0 800 06 66 66
(appel gratuit)
du lundi au samedi
de 8h à 20h
VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER
(de 9h à 17h30)
01 34 41 65 00
Centre social (tapez 3)
CCAS (tapez 5)

• Fermer les fenêtres et volets durant la journée
et attendre la fraîcheur de la nuit pour créer
des courants d’air.
• Mettre en marche les ventilateurs et appareils
de climatisation.
• S’habiller avec des vêtements légers,
amples, en coton.
• Se doucher régulièrement, humidifier
fréquemment les avant-bras, le visage et
la nuque, par un brumisateur ou un gant
mouillé préalablement déposé dans le
réfrigérateur.

En cas de crampes musculaires,
épuisement, insomnie inhabituelle,
arrêt de sudation, maux de tête,
contacter aussitôt son médecin,
le SAMU ou les services de la
mairie.

PERMANENCES
• CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Permanence sociale

Activités
du Centre social

sur RDV au 01 30 73 69 68
• CENTRE D’INFORMATIONS SUR LES
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
Permanence juridique tous les lundis

INSCRIPTIONS

de 9h à 12h sur RDV auprès du CCAS
• PSYCHOLOGUE

L’inscription est nécessaire
pour toutes les activités.

Sur RDV les vendredis de 13h30 à 16h30

> 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

HORAIRES

(17, mail Alphonse de Lamartine)
> les mardis et vendredis au Beffroi

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
(fermé le jeudi après-midi)

•M
 ÉDIATHÈQUE À DOMICILE
Gratuit sur RDV au 01 34 43 38 37
•A
 TELIER MÉMOIRE
Les jeudis matin sur inscription
au Centre social

VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER
Centre social
25, allée des Éguérets
95280 Jouy-le-Moutier

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

www.jouylemoutier.fr

Aide aux devoirs et ateliers
(hors vacances scolaires)

01 34 41 65 00

Les lundis, mardis et jeudis

Tapez 3 : pour le Centre social

Inscriptions : Pôle jeunesse
au 01 34 43 50 50
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Seules les inscriptions réglées
dans les délais seront maintenues.

• ÉCRIVAIN PUBLIC

