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Dimanche
12 FÉV.

S a m e d i
25 FÉV.

12h, Salle polyvalente Gabriel Boude
Les séniors de la commune âgés de 65 ans et plus sont invités par la 
municipalité au traditionnel repas des séniors.
Inscription obligatoire au plus tard le 31/01/2023 à l’accueil de la Mairie.

14h30, Rendez-vous devant la mairie de Jacou
Par ses fontaines, lavoir ou encore grotte artificielle, l’eau est omniprésente 
à Jacou. L’histoire de Jacou et ses habitants vous seront racontés pour 
mieux comprendre la transformation de cet ancien bourg agricole en 
l’une des villes les plus dynamiques de la métropole.
Tarifs : plein : 11 euros / réduit et 12-18 ans : 9 euros / 6-12 ans : 6 euros. 
Sur réservation : https://www.montpellier-tourisme.fr/. En partenariat avec 
l’office de tourisme de la métropole. 

Pour plus de renseignement : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55

Repas des seniors 

Jacou, une ville racontée au fil de l’eau

Centre de Loisirs de Jacou
Durant la première semaine des vacances de février, les enfants de plus 
de 6 ans peuvent participer au stage de création de Monsieur Carnaval ! 
Le thème de cette année est autour des Fables de La Fontaine !
Inscription obligatoire et informations : 06 40 42 18 78.

Stage de création de Monsieur Carnaval
Du mardi
21 FÉV.
au vend.
24 FÉV.

Stage de création

de Monsieur Carnaval

   VIE ASSOCIATIVE



       VIE CULTURELLE

       VIE CULTURELLE

       VIE CULTURELLE        VIE CULTURELLE

  La Passerelle

+ d’INFOS
www.ville-jacou.fr
Tél. 04 67 55 88 55

THÉÂTRE 
« L’odyssée » 
Mercredi 8 février, 20h30. 
Compagnie Tire pas la Nappe
Théâtre tout public à partir de 9 ans.
Télémaque attend le retour de son père Ulysse, parti pour un 
long voyage. La déesse Athéna qui veille lui laisse voir, comme à 
travers un rêve, les aventures de son père. Télémaque se pose des 
questions : « C’est quoi grandir sans figure paternelle ? Pourquoi 
son père est-il parti ? Et ce père, qui est-il ? » 
Une écriture contemporaine inspirée d’un des plus célèbre héro 
de la mythologie grecque !
Entrée : Réduit : 5€ / Normal : 10€ à retirer en mairie de Jacou ou sur 
place le jour même. 

MUSIQUE 
« Concert de l’orchestre cité des arts »
Samedi 11 février, 20h30. 
Direction : Patrick Pouget.
 « La symphonie du Nouveau Monde » de Dvorak.
« Concerto pour basson » de Mozart. 
Tout public. Entrée libre

MUSIQUE
« Ca fait show au chœur »
Vendredi 17 février, 20h30. 
Proposé par Couleurs du monde avec la chorale chœur battant.
Composée de 40 choristes dirigés par Anne-France Boulot, 
retrouvons avec plaisir l’esprit de cette chorale dans la mise en 
scène pleine de dérision et de trouvailles de Patrick Pastor, 
également choriste.
L’invitation de la chorale Chœur battant pour un concert à la 
Passerelle est une occasion de soutenir les actions de l’association 
humanitaire Couleurs du monde.
Tout public. Entrée libre

cinéma 
Vendredi 3 février 

• 18h30 : séance jeune public avec «Le Chat Potté 2 ».
Le Chat botté découvre que sa passion 
pour l’aventure et son mépris du danger 
lui ont coûté cher : il a épuisé huit de ses 
neuf sans s’en rendre compte. Afin de 
se remettre sur pied, notre héros poilu 
se lance littéralement dans la quête de 
sa vie. Il s’embarque dans une aventure 
épique aux confins de la Forêt Noire 
afin de dénicher la mythique étoile 
magique, la seule chose qui puisse lui 
rendre ses vies perdues.
Entrée : 4€.

• 21h00 : séance tout public avec   « Tempête ».
Née dans le haras de ses parents, Zoé 
a grandi au milieu des chevaux et n’a 
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Or, un soir 
d’orage, Tempête, affolée, piétine le dos 
de Zoé et vient briser tous ses rêves, 
elle ne marchera plus. Elle va pourtant 
s’accrocher, coûte que coûte pendant 
des années, et va tenter l’impossible 
pour renouer avec son destin.
Entrée : 4€.

Retrouvez les bandes-annonces des films sur le site :  
www.ville-jacou.fr
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   ENFANCE - JEUNESSE

séances de bébés joueurs 0-3 ans
Jeudi 2 février, 10h30.
Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles - jeux 0/3 ans.

Atelier de lecture à voix haute
Mardi 7 février, 18h.

détectives juniors
Mercredi 8 février, 15h. 
Pour les 7-12 ans
Thème : sélection de livres à énigmes !

séances de bébés lecteurs 0-3 ans  
Jeudi 9 février, 10h et 10h30.
Samedi 11 février, 10h30.
Thème : l’hiver 
Séance pour les bébés avec leurs assistantes maternelles ou parents, 
grands-parents…

escale littéraire   
Mardi 14 février, 18h.
Thème : au cœur de l’hiver…

Atelier créa du mercredi   
Mercredi 15 février, 16h.
Pour les 4-6 ans
Thème : crée ton dragon

Les vendredis en partage    
Vendredi 17 février, 18h.
Rencontre avec l’auteur de romans policiers Fred Bologsen.

Les contes de Bocaud 
Samedi 18 février, 16h. 
Pour les 4-8 ans
Thème : Tu t’es vu quand t’as lu !

Atelier tablette
découverte de l’escape game unlock
Mercredi 22 février, 14h.
A partir de 10 ans.

Ludothèque : JeuX d’enquete et de Logique 
Jeudis 23 février de 15h à 18h 
Pour les 6-9 ans
Vendredis 24 février de 15h à 18h
Pour les 10-14 ans 

Le programme de la médiathèque pour les mois de janvier à 
juin est disponible ! Récupérez-le gratuitement sur place 
ou consultez la version numérique sur le site de la ville 

www.ville-jacou.fr 

Pour accéder aux différentes activités, pensez à vous inscrire au préalable auprès de la médiathèque.

  Médiathèque Municipale Tél. 04 67 55 89 15
+ d’ INFOS

  exposition  
Histoire et Patrimoine

exposition photo des églises romanes de la vallée du Lez
Samedi 4 et dimanche 5 février, 10h-12h et 14h-18h, La Fabrique. 
Vernissage le vendredi 3 février à 18h
Exposition réalisée par Louis Gabard de l’association des Amis de la chapelle de Baillarguet (Montferrier). Entrée libre.

Tél. 06 14 52 36 94 
+ d’ INFOS



       VIE CULTURELLE

       VIE CULTURELLE

   ENFANCE - JEUNESSE

MJC Boby Lapointe

stages d’hiver 
La MJC vous propose de nombreux stages pour enfants, ados et 
adultes : 
•	 Semaine 1 - Éveil musical (les fêtes de l’hiver !), Manga, 

Webradio, Stage créatif (déco pots en terre), Pilates (découverte 
du système des fascias), Musique d’ensemble…

•	 Semaine 2 - Cirque, Fabrique ton robot en bois, Théâtre face 
caméra… 

Renseignez-vous auprès de la MJC !

soirée contes  
Vendredi 3 février, 20h30, Salle Annexe.
Proposé par l’association Aural.  

Badminton en famille
dimanche 5 février, 10h - 13h, Salle Gabriel Boude.
Avec Olivier Dufour.

Petits ateliers du bonheur en famille
Samedi 11 février, 15h - 17h, MJC.
Gratuit.

+ d’ INFOS
mjcjacou.fr

Tél. 04 67 59 17 13

Accompagnement aux devoirs 

Les enfants inscrits à l’ALP du soir (17h-18h) ont la possibilité 
d’accomplir le travail scolaire demandé par les enseignants. Chaque 
groupe, composé de 15 élèves, est suivi par un adulte diplômé de 
l’enseignement supérieur. Le dispositif d’accompagnement permet 
aux élèves de participer aux autres activités de l’ALP dès la fin de 
ce travail. 

Tél. 04 67 55 80 92
+ d’ INFOS

Tél. 04 67 55 89 15
+ d’ INFOS

inscriptions scolaires 2023-2024  

Pour les enfants nés en 2020 ou nouvellement arrivés sur 
la commune, les inscriptions scolaires pour la rentrée de 
septembre 2023 s’ effectuent jusqu’au mois de juin 2023 auprès 
du service « Affaires scolaires ». Pour cela, merci de prendre 
préalablement rendez-vous au 04 67 55 88 55. 
Les pièces à fournir pour l’ inscription sont :
• le dossier « inscriptions 2023-2024 » disponible sur le site 

internet de la mairie : www.ville-jacou.fr, rubrique « Vos 
services » > « Enfance & Jeunesse ».

• la carte d’ identité des deux parents (l’  originale),
• le livret de famille (l’ original),
• un justificatif de domicile (de moins de 3 mois),
• pour les familles monoparentales : un courrier d’  autorisation 

du père ou de la mère n’  ayant pas la garde de l’  enfant.
NB : Le bureau du service « Affaires scolaires » est situé à la 
salle Dolto, place des écoles ( à côté du tramway).

Tél. 04 67 55 89 74
+ d’ INFOS

demande d’ admission en crèche 
pour la rentrée 2023  

La Maison de la Petite Enfance Sabine Zlatin accueille les enfants 
de 10 semaines à 3 ans. En vue de la rentrée de septembre 2023, 
les parents intéressés par une place en accueil régulier sont 
invités à déposer leur dossier sur liste d’attente. Notez que :
• la date limite de dépôt de dossier est le mercredi 26 avril 

2022,
• la commission d’attribution des places se tient début mai,
• chaque famille est informée des résultats de la commission 

fin mai/début juin plus tard.
Comment faire ? 
Nous vous invitons à télécharger le dossier de demande sur le site 
internet de la commune et à prendre contact avec la directrice 
qui vous fixera un rendez-vous et vous aidera à préciser votre 
besoin d’accueil.

Tél. 04 67 55 80 90 
+ d’ INFOS

Tél. 06 14 52 36 94 
+ d’ INFOS

Permanence d’accueil du Relais Petite enfance
Les permanences se déroulent au CCAS (Rue de l’Hôtel de Ville).
Mardi 7 février de 14h à 17h.
Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi)
Mail : rpe@castries.fr



      SANTÉ

        LOISIRS       SENIORS

Activités physiques adaptées 
Lundi 6, 13 Février 14h - 15h15.
Jeudi 2, 9, 16, Février 14h45 - 16h.
Salle Evolution. 
Proposés par l’Association Jouvence.

Jeux d’activation cérébrale  
Mardi 7, 14, Février 10h - 11h30.
Vendredi 3, 10, 17 Février 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher. Libre accès.

Café numérique       
Jeudi 16 février de 16h15 à 17h15. 
Proposé par la CNOC - Libre accès.
« Le numérique en famille: les bonnes pratiques à adopter ».

L’ ensemble du programme d’activités est ouvert à tous les séniors de la commune.
Pour y participer, inscrivez-vous en contactant Karine du lundi au vendredi de 9h30 à 12h au 04 67 55 89 75 ou 06 08 62 41 79 
ou par mail animation@ville-jacou.fr
Les personnes en situation de fragilité économique peuvent 
bénéficier d’une aide du CCAS, sous condition de ressources, 
pour accéder aux ateliers payants.

Activités municipales
Service  « Animation Intergénérationnelle »     

Tél. 04 67 55 89 75

+ d’INFOS

  Club des Aînés
Tél. 06 35 61 39 84

+ d’ INFOS

Loto et goûter convivial  - Tous les jeudis, 13h45-17h, salle Hélène Boucher.

            SPORT    ENVIRONNEMENT
Rendez-vous 
tRAnsition éCoLogique
thème : Les abris
Samedi 11 février, 
La Fabrique. 
En partenariat avec Vertueux. 
Exposition de nichoirs fabriqués par les élèves de l’IME (Institut 
Médico Éducatif) La Pinède.
Goûter et jeux pour les enfants. Fil de réflexion sur l’intérêt et le 
rôle des abris fabriqués par les hommes. 
Fabrication de nichoirs et abris à partir de matériaux recyclés. 
Entrée libre. 
En savoir plus : perrinekoch@yahoo.fr
 

RUGBY 
Match à domicile 
dimanche 12 février, 15h 
Rugby Club Jacou Montpellier Nord / RC Cévenol
stage vacances de février : du 20 au 24 février

FOOTBALL 
Championnat départemental 
Complexe Las Bouzigues, Jacou 
dimanche 12 février, 15h. Jacou Clapiers FA / Juvignac 
Complexe Hélios Guijarro, Clapiers  
dimanche 5 février, 15h. 
Jacou Clapiers FA 2 / Villeneuve-les-Maguelone
Championnat régional féminin 
Complexe Las Bouzigues, Jacou 
Samedi 4 février, 18h. Jacou Clapiers FA / Béziers



      SANTÉ
AMHDCS - Mammobile           

dépistage du Cancer du sein
Lundi 6 février, 9h - 17h30, Place du Centre Œcuménique. 

Tél. 04 67 61 15 05   
+ d’ INFOS
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Leyca – prêt à porter féminin
Situé à Jacou, Leyca vous présente sa gamme de prêt à porter 
féminin ainsi que quelques accessoires vendus à domicile. Elle 
vous propose de partager un moment convivial, dans la bonne 
humeur,  autour d’un cafe. Les ventes ont lieu au domicile des 
clientes lors de rendez vous entre amies. 
Vous trouverez quelques modèles et informations sur la page 
facebook «Leyca Leyca».  
Tel : 06.77.41.17.93 - Mail : leyca.mode@gmail.com 

 Leyca Leyca
 

    VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants 
Mercredi 15 février.
Pour organiser le passage du service de collecte, merci de vous 
inscrire sur le site de Montpellier Méditerranée Métropole  
(www.montpellier3m.fr/infos-dechets), ou auprès de la Mairie 
de Jacou au guichet unique en composant le 04 67 55 88 56.

Passage de la balayeuse 
Retrouvez chaque mois sur le site de la ville de Jacou le planning 
complet avec les dates de passage de la balayeuse. 
> www.ville-jacou.fr > Encart «Infos Pratiques» 
(page d’ accueil).

Souffle et Relaxation                                                       

Yoga du rire en famille
Lundi 20 février, 17h30 - 18h30, salle Blatrix.
Détente et rires complices dans la bonne humeur et la 
bienveillance.
Enfants (dès 5 ans) et adultes. Participation : 5€.
Contact : souffleetrelaxation34@orange.fr  

Tél. 06 81 07 72 28
+ d’INFOS

Sonrisas y sol de España       

stage de danse Flamenco, 
sevillanes et rumba Flamenca
Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023, salle Gabriel Boude
Tarifs & renseignements : denis Llorca, 04 67 59 94 67  

Tél. 04 67 59 94 67
+ d’INFOS

MJC  Boby Lapointe                                                

instants musicaux
Mercredi 8 février, 18h-19h30, La Fabrique.

Rendez-vous Bav’Art  
Vendredi 17 février, 14h30, MJC.

Rendez-vous musical
Vendredi 17 février, 20h, La Fabrique.

Tél. 04 67 59 17 13
+ d’INFOS

   ENVIRONNEMENT

   VIE ASSOCIATIVE
Sonrisas y sol de España       

Afin de donner un nouvel élan à l’association et en préparation 
à de futurs échanges culturels avec l’ Espagne, l’association 
Sonrisas y Sol de Espana recherche sur Jacou des étudiants en 
langue espagnole ou interessées par la culture Espagnole et 
hispanique. 
Plus d’infos : 04 67 59 94 67

Tél. 04 67 59 94 67
+ d’INFOS


