
Information aux familles 
Mesdames, Messieurs, Chers parents, 
  
Nous sommes heureux de vous transmettre le planning des activités estivales proposées 
par la ville aux jeunes pontellois-combalusiens à partir de 11 ans.  
Les animateurs du service jeunesse vous accueillent au Quartier Jeunes sur inscription 
uniquement (document joint). 
A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir indiquer l’ordre prioritaire des activités 
choisies par votre enfant pour en assurer au mieux l’organisation. 
Un e-mail vous sera adressé dans les 4 jours pour vous confirmer son inscription. Nous 
vous conseillons fortement d’effectuer un retour de la fiche d’inscription par mail. 
 
Le Quartier jeunes est ouvert du lundi 3 juillet au vendredi 12 juillet puis du jeudi 8 août 
au vendredi 30 août 2019. 
  
Nous vous invitons à participer, en famille, aux animations du festival culturel « Par 
Has’art », proposées les 6 et 7 juillet à Pontault-Combault. 
Enfin, nous vous donnons rendez-vous pour notre tant attendu « Loisirs’O’Parc », du 19 
juillet au 4 août dans le parc de l’hôtel de ville qui cette année vous offre quelques jours 
d’activités supplémentaires. 
  
Nous espérons que ces accueils et sorties permettront à vos enfants de passer des 
moments de loisirs diversifiés durant l’été.  
Bel été à toutes et à tous. 
 
  
 
 
 
Gilles Bord                                                           Anne-Sophie Mondière 
Maire de Pontault-Combault                               Conseillère municipale déléguée  

         à la jeunesse   

Juillet-août 2019 
 



Programme des vacances du 3 au 13 juillet 2017 – Service jeunesse  

Attention : les inscriptions pour les sorties de ces vacances se feront par mail ou au quartier jeunes, au 21 rue Championnet, le samedi 22 juin à partir de 14h jusqu’à 18h (sous réserve de places 
disponibles) ainsi que sur les jours d’ouverture de la structure. Tout compte ne disposant pas d’un solde suffisant devra être alimenté au plus tard le 1er Juillet 2019, faute de quoi l’inscription sera annulée. 
Infos quartier jeunes : 01 70 05 46 12 ou 06 29 75 18 97 / Infos service jeunesse  : 01 70 05 00 70 / qj@pontault-combault.fr 

lundi 1er juillet mardi 2 juillet  mercredi 3 juillet jeudi 4 juillet  vendredi 5 juillet 

MATIN 
Activité manuelle  

Gratuit-12 pl (10h30-11h30) 
Rdv à 10h15 à la structure 

FERMÉ 

Préparation repas + repas  
« Fajitas » 
2 €-16 pl 

Rdv à 10h à la structure 
 

Activité archery Battle (Cesson) 
6 €-16 pl (11h-13h) 

Rdv à 10h à la structure 

Activité manuelle 
« Fabrication de fusée à eau » 

Gratuit-12 pl (10h30-11h30) 
Rdv à 10h15 à la structure 

 
Sortie exposition (Paris) 

« Toutânkhamon, 
Le Trésor du Pharaon » 

3 €-16 pl (12h-16h) 
Rdv à 11h à la structure 

 
Activité manuelle 

« Utilisation de fusée à eau » 
Gratuit-12 pl (14h30-16h) 
Rdv à 14h15 à la structure 

Activité sportive  
Football 

Gratuit-24 pl (10h-11h30) 
Rdv à 10h au gymnase 

 
Préparation repas + repas  

« Poulet braisé, patate douce » 
2 €-16 pl 

Rdv à 10h à la structure 

APRÈS-
MIDI 

Activité escalade (Le Nautil) 
4 €-12 pl (16h-18h) 

Rdv à 15h30 à la structure 
 

Smoothies 0 déchets 
Gratuit-24 pl (14h-17h) 

Rdv à 13h45 à la structure 

Jeux en bois 
Gratuit-12 pl (14h-16h) 
Rdv à 14h à la structure 

 
Sortie karting (Moissy-Cramayel) 

7,50 €-16 pl (14h-16h) 
Rdv à 13h15 à la structure 

 
Urban jump (Roissy-en-Brie) 

5,50 €-8 pl (15h-16h30) 
Rdv à 14h15 à la structure 

Grand jeu 
Gratuit-12 pl (14h30-16h) 
Rdv à 14h15 à la structure 

 
Atelier pâtisserie 
« Sablés bretons » 

Gratuit-12 pl (15h-17h) 
Rdv à 15h à la structure 

Projection d’un film à la structure 
« Pop corn et goûter »  
Gratuit-30 pl (14h-17h) 

Rdv à 13h45 à la structure 

SOIRÉE 
Soirée pizzas et diffusion du match de 

football (demi-finale) 
2 €-16 pl (17h30-23h) 

Rdv à 17h30 à la structure 

lundi 8 juillet mardi 9 juillet mercredi 10 juillet jeudi 11 juillet vendredi 12 juillet 

MATIN 

Activité sportive 
Badminton 

Gratuit-12 pl (10h-11h30) 
Rdv à 9h45 à la structure 

 
Balade en trottinette et péniche à Paris 

5 €-7 pl (10h30-17h) 
Rdv à 10h à la structure 

Prévoir pique-nique 
 

Sortie golf (Lésigny) 
5 €-8 pl (15h-17h) 

Rdv à 14h15 à la structure 

FERMÉ 

Activité sportive  
Jeux de ballons 

Gratuit-12 pl (10h-11h30) 
Rdv à 10h au gymnase 

 
Préparation repas + repas  

« Pâtes à la carbonara » 
2 €-10 pl 

Rdv à 10h à la structure 
 

Sortie accrobranche (Lésigny) 
7 €-16 pl (11h30-16h) 

Rdv à 11h à la structure 
Prévoir pique-nique 

 
Atelier pâtisserie 
« Cheesecake » 

Gratuit-12 pl (15h-17h) 
Rdv à 15h à la structure 

 
Sortie cosmic laser  
4 €-16 pl (15h45-17h) 

Rdv à 15h15 à la structure 

Sortie base de loisirs de Vaires-Torcy 
Activité beach soccer + canoë 

Gratuit-12 pl (10h-16h) 
Rdv à 9h15 à la structure 

Prévoir pique-nique 
Brevet de natation obligatoire 

  
Sortie équitation (Sucy-en-Brie) 

11 €-8 pl (14h-16h) 
Rdv à 13h30 à la structure 

 
Jardin partagé des jeunes 
Gratuit-15 pl (14h-16h30) 
Rdv à 13h45 à la structure 

Activités sportives 
Jeux collectifs 

Gratuit-12 pl (10h-11h30) 
Rdv à 10h au gymnase 

 
Préparation + repas  

« barbecue » 
2 €-16 pl 

Rdv à 10h à la structure 
 

Sortie escape game (Brie-Comte-Robert) 
11 €-15 pl (15h-17h) 

Rdv à 14h15 à la structure 
 

Jardin partagé des jeunes 
Gratuit-15 pl (14h-16h30) 
Rdv à 13h45 à la structure 

APRÈS-
MIDI 

Sortie base de loisirs de Vaires-Torcy 
Activité beach volley + baignade 

Gratuit-12 pl (14h-16h) 
Rdv à 13h15 à la structure 

Prévoir goûter 
 

 Atelier pâtisserie 
« Cookies brownies » 
Gratuit-12 pl (15h-17h) 
Rdv à 15h à la structure 

SOIRÉE 
Soirée Koezio (Lieusaint) + 

hamburgers frites  
9,50 €-15 pl (17h15-22h30) 

Rdv à 17h à la structure 

Juillet 2019 
 



Programme des vacances du 3 au 13 juillet 2017 – Service jeunesse  lundi 5 août mardi 6 août  mercredi 7 août jeudi 8 août  vendredi 9 août 

MATIN 

Du 19/07 au 04/08 : Structure fermée 
(Loisirs’O’Parc) 

Structure fermée 
 

Sortie base de loisirs de Buthiers 
Activité piscine 

 Gratuit-15 pl (10h-17h) 
Rdv à 9h30 à la structure 

Prévoir pique-nique et gouter 

Activité sportive 
Tennis de table 

Gratuit-12 pl (10h-12h) 
Rdv à 10h à la structure 

 
Sortie base de loisirs de Jablines 
Activité téléski nautique + baignade 

Gratuit-16 pl (10h-17h) 
Rdv à 8h45 à la structure 

Prévoir pique-nique 
Brevet de natation obligatoire 

 
Sortie karting (Moissy-Cramayel) 

7,50 €-8 pl (14h-16h) 
Rdv à 13h15 à la structure 

APRÈS-
MIDI 

SOIRÉE 

lundi 12 août mardi 13 août mercredi 14 août jeudi 15 août vendredi 16 août 

MATIN 
Activité sportive 

Multisport  
Gratuit-12 pl (10h-12h) 
Rdv à 10h à la structure 

 
Sortie base de loisirs de Cergy 

Activité vague surf + baignade 
Gratuit-15 pl (11h-16h) 

Rdv à 9h45 à la structure 
Prévoir pique-nique 

 
Jeux en bois 

Gratuit-12 pl (14h-16h) 
Rdv à 14h à la structure 

 
Atelier pâtisserie 

Gratuit-12 pl 
Rdv à 16h30 à la structure 

FERMÉ 

Activité manuelle 
Cadre photo ou tirelire 
Gratuit-12 pl (10h-12h) 
Rdv à 10h à la structure 

 
Sortie au zoo (Lumigny) 

7 €-24 pl (11h-17h) 
Rdv à 10h à la structure 

Prévoir pique-nique 
 

Tournoi de badminton 
Gratuit-12 pl (14h-16h) 

Rdv à 13h30 à la structure 

FÉRIÉ 

Tournoi de basketball  
Gratuit-12 pl (10h-12h) 

Rdv à 10h au city stade de l’Ocil 
 

Sortie au château de Fontainebleau 
Gratuit-24 pl (10h-17h) 
Rdv à 9h à la structure 

Prévoir pique-nique 
 

Activité sportive 
Tir à l’arc 

Gratuit-12 pl (14h-16h) 
Rdv à 13h30 à la structure 

APRÈS-
MIDI 

Sortie base de loisirs de Bois le Roi 
Activité golf 

Gratuit-16 pl (13h-16h) 
Rdv à 12h15 à la structure 

 
Tournoi de pétanque 
Gratuit-8 pl (14h-16h) 

Rdv à 13h45 à la structure 

SOIRÉE 
Soirée croque-monsieur et bowling  

(Ozoir-la-Ferrière) 
6 €-16 pl (17h-23h) 

Rdv à 17h à la structure 

Août 2019 
 

Attention : les inscriptions pour les sorties de ces vacances se feront par mail ou au quartier jeunes, au 21 rue Championnet, le samedi 22 juin à partir de 14h jusqu’à 18h (sous réserve de places 
disponibles) ainsi que sur les jours d’ouverture de la structure. Tout compte ne disposant pas d’un solde suffisant devra être alimenté au plus tard le 1er Juillet 2019, faute de quoi l’inscription sera annulée. 
Infos quartier jeunes : 01 70 05 46 12 ou 06 29 75 18 97 / Infos service jeunesse  : 01 70 05 00 70 / qj@pontault-combault.fr 



Programme des vacances du 3 au 13 juillet 2017 – Service jeunesse  lundi 19 août mardi 20 août  Mercredi 21 août jeudi 22 août  vendredi 23 août 

MATIN 

Chantier jeunes 
(9h-12h/14h-17h) 

 
Sortie base de loisirs de Cergy 

Activité vague surf + baignade 
Gratuit-15 pl (11h-16h) 

Rdv à 9h45 à la structure 
Prévoir pique-nique 

Brevet de natation obligatoire 

FERMÉ 

Chantier jeunes 
(9h-12h/14h-17h) 

 
Préparation + repas 
« Gratin de pâtes » 

2 €-12 pl 
Rdv à 10h à la structure 

 
Sortie base de loisirs du Port aux 

Cerises 
Activité canoë kayak + balade en petit train 

Gratuit-12 pl (11h-16h) 
Rdv à 9h45 à la structure 

Prévoir pique-nique 
Brevet de natation obligatoire 

 
Sortie Time Tripper (Arcueil) 

12,5 €-8 pl (14h30-17h) 
Rdv à 13h20 à la structure 

Chantier jeunes 
(9h-12h/14h-17h) 

 
Activité manuelle 

Gratuit-12 pl (10h-12h) 
Rdv à 10h à la structure 

 
Sortie base de loisirs de Créteil 

Activité voile + piscine 
Gratuit-16 pl (9h-16h) 
Rdv à 8h à la structure 

Prévoir pique-nique 
Brevet de natation obligatoire 

 
Activité sportive 

Bubble foot 
Gratuit-12 pl (14h-16h) 
Rdv à 14h à la structure 

Chantier jeunes 
(9h-12h/14h-17h) 

 
Préparation + repas 

« barbecue » 
2 €-16 pl 

Rdv à 10h à la structure 
 

Atelier pâtisserie 
« Tiramisu fruit rouge » 

Gratuit-12 pl 
Rdv à 13h45 à la structure 

 
Grand jeu 

(Zagamore) 
Gratuit-24 pl (14h-17h) 
Rdv à 14h à la structure 

APRÈS-
MIDI 

Jeux de société 
Gratuit-12 pl 

Rdv à 13h30 à la structure 
 

Atelier pâtisserie 
Churros 

Gratuit-12 pl 
Rdv à 15h30 à la structure 

Chantier jeunes 
(14h-17h) 

 
Jump city (Saint-Thibault-des-Vignes) 

5,50 €-16 pl (16h-17h) 
Rdv à 15h à la structure 

 
Atelier culinaire 

« Brochettes de fruits » 
Gratuit-12 pl 

Rdv à 16h30 à la structure 

SOIRÉE 
Soirée Koezio (Lieusaint) + repas risotto 

9,50 €-15 pl (17h15-22h30) 
Rdv à 17h à la structure 

lundi 26 août mardi 27 août mercredi 28 août jeudi 29 août vendredi 30 août 

MATIN 

Structure fermée 
 

Olympiades intercommunales 
Gratuit-12 pl (9h30-17h) 

Rdv à 9h30 au complexe sportif L. 
Morane 

Prévoir pique-nique 

FERMÉ 

Structure fermée 
 

Action extérieure 
Les Jardins d’Aimé 
Ouvert à tout public  
Gratuit-(14h-18h) 

Structure fermée 
 

Balade à vélo à Paris  
Gratuit-6 pl (11h-16h)  

Rdv à 10h30 à la structure  
Prévoir pique-nique   

 
Sortie base de loisirs de Buthiers 

Activité accrobranche + piscine 
Gratuit-15 pl (10h-17h) 

Rdv à 8h45 à la structure 
Prévoir pique-nique 

Structure fermée 
 

Sortie Parc Astérix 
 12,5 €-24 pl (10h-18h) 

Rdv à 8h45 à la structure 
Prévoir pique-nique APRÈS-

MIDI 

Sortie karting (Moissy-Cramayel) 
7,50 €-8 pl (13h30-15h30) 
Rdv à 13h à la structure 

 
Sortie équitation (Sucy-en-Brie) 

11 €-8 pl (15h-16h) 
Rdv à 14h15 à la structure 

SOIRÉE 
Sortie aquaboulevard 
10,5 €-15 pl (17h-23h) 

Rdv à 15h30 à la structure 
Prévoir pique-nique 

Août 2019 
 

Attention : les inscriptions pour les sorties de ces vacances se feront par mail ou au quartier jeunes, au 21 rue Championnet, le samedi 22 juin à partir de 14h jusqu’à 18h (sous réserve de places 
disponibles) ainsi que sur les jours d’ouverture de la structure. Tout compte ne disposant pas d’un solde suffisant devra être alimenté au plus tard le 1er Juillet 2019, faute de quoi l’inscription sera annulée. 
Infos quartier jeunes : 01 70 05 46 12 ou 06 29 75 18 97 / Infos service jeunesse  : 01 70 05 00 70 / qj@pontault-combault.fr 


