
Activités et sorties à Pontault-Combault 
CPIF 
•  P’tit Atelier (stage pour les 7-14 ans) : le 29,30 et 31 octobre de 9h30/10h à 17h, avec l’artiste 

Marie Quéau. Tarif : 40 € pour les trois jours (32 € pour les bénéficiaires des minima sociaux, 
28 € pour les adhérents). 

•  Sam’di en famille : visite ludique d’une heure, accompagnée d’activités, le samedi 20 octobre 
de 15h à16h. Gratuit. 

•  Infos : 01 64 43 53 90 / francesco.biasi@cpif.net 
 
Service des sports 
Sport vacances : du 22 octobre au 2 novembre, aux gymnases J.Moulin, M.Cataldi et J.Auriol. 
L’encadrement sera assuré par des moniteurs diplômés de 14h à 17h  (7-14 ans). Inscriptions sur 
place, le jour même.  
Tarif : 3 € par semaine.  
Infos : 01 70 05 47 13 
 
Le Nautil  
•  Escalade : 12 euros (adulte), 10 euros (enfant en auto-assurage). 
Du lundi au jeudi (12h30-23h), vendredi (12h-22h), samedi et dimanche (9h-20h) 
•  Piscine : Ouverture toute la semaine (10h-22h), sauf le mardi (10h-20h), samedi (9h-13h/
15h-19h) et dimanche (9h-14h).  
•  Infos : 01 60 34 62 62 
   
Atelier de la cour carrée 
MODELE TES BASKETS  
Lundi 22 et mardi 23 octobre 2018 14h/18h, Ninon Hivert artiste diplômée des Beaux-Arts de 
Montpellier, accompagnera les enfants dans la découverte des techniques du modelage à travers 
l’observation, la création et la mise en couleur d’un objet, leurs chaussures ! Chaque enfant 
repartira avec sa basket modelée. 
40 €/enfant adhérent, 55 €/enfant non adhérent 
Goûter et matériel fournis, infos au 01 70 05 47 18 
 
Centre social et culturel 
Le 31 octobre : journée spéciale halloween, maquillage, contes, cuisine d’halloween, 
loup garou, balade contée, loto bonbons et soirée dansante déguisée « les démons de minuit ». 
Tarifs selon vos revenus. Inscriptions au centre social et culturel.  
Infos : 01 60 28 51 01 

Activités et sorties hors Pontault-Combault 
Les vacances d’Automne aux Archives 
Pour les jeunes de 8 à 18 ans (accompagnés d’un adulte). Au programme :  
Mardi 23 octobre : Jeu de piste « Enigm’archives » 
Un fantôme s'installe dans la tour des Archives pour les vacances. En incarnant une 
équipe d'archivistes, déjouez ses défis dans le temps imparti pour l'empêcher d'y mettre 
le bazar. Un jeu d'énigmes pour découvrir en s'amusant les coulisses du monde des 
archives. 
Mercredi 24 octobre : Familles dans la Grande Guerre 
Après une brève visite du bâtiment, découvrez l’histoire de la Grande Guerre à travers 
celle des familles. Comme un historien, cherchez des informations dans des documents 
originaux de cette époque (photographies, affiches, journaux, cartes postales, etc.) pour 
répondre au questionnaire concocté par les médiatrices. 
14h15 - 2€ par personne (réservation conseillée) 
Infos : 01 64 87 37 81 - http://archives.seine-et-marne.fr/sports 
		

Information aux familles 

Madame, Monsieur,  
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre le planning des activités proposées à nos jeunes pour les 
prochaines vacances scolaires du 23 octobre au 2 novembre. 
 
Les animateurs du QJ (quartier jeunes) accueilleront vos enfants pour des temps de loisirs 
éclectiques permettant ainsi de satisfaire les appétences de chacun. 
 
Ainsi, des moments de rassemblement, de partage et de découvertes contribueront à favoriser 
l’épanouissement de nos jeunes, ici, à Pontault-Combault. 
 
Dans un souci d’amélioration constante de notre service public, nous vous transmettons, ci-joint, 
avec le planning, un document précisant les activités auxquelles votre enfant peut participer, à 
remettre, dûment complété, le jour des inscriptions. Vous devrez indiquer l’ordre prioritaire des 
activités choisies par votre enfant à partir de « 1 » pour votre premier souhait, et ainsi de suite. 
 
Un e-mail de confirmation d’inscription vous sera adressé dans les 4 jours.  
 
Vous souhaitant une agréable rentrée, nous espérons que nos jeunes trouveront leur bonheur dans 
ces propositions pour profiter au mieux de ces premières vacances de l’année scolaire. 
 
 
 
 
 
 
Gilles Bord     Anne-Sophie Mondière 
Maire de Pontault-Combault    Conseillère municipale déléguée à la jeunesse 
                                   



Programme des vacances du 22 octobre au 2 novembre 2018 – Service jeunesse  

Matériel d'activités manuelles et jeux de société à disposition. Certaines activités sont payantes. Certains horaires ou activités pourront être modifiés. La structure d’accueil restera ouverte durant les sorties 
(sauf cas exceptionnel).  
Attention : les inscriptions pour les sorties de ces vacances se feront par mail ou au quartier jeunes, au 21 rue Championnet, le samedi 6 octobre à partir de 14h jusqu’à 17h30 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 mercredi 17 octobre, 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 
 

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 

MATIN 

Confection et décoration de la salle 
« Halloween » 

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

 
 

FERMÉ 

Atelier pâtisserie 
« Gâteau au potiron » 
Gratuit-16 pl (10h-12h) 
Rdv 10h à la structure 

 
Possibilité de pique-niquer sur la structure 

 
Sortie accrobranche (Lésigny) 

7 € -24 pl (11h-17h)  
Rdv à 10h30 à la structure 

Prévoir pique-nique 
 

Tournoi de billard 
Gratuit-12 pl (15h-17h) 

Rdv 14h45 à la structure 
 

Atelier UniversCité 
Fabrique ton accessoire, un cache-oreilles ou un 

porte-clef . 
Gratuit-9 pl (14h-16h) 

Rdv à 13h45 à la structure 
 

Activité handball 
  Gratuit-24 pl (10h-11h30) 

   Rdv à 10h au gymnase Jacqueline Auriol 
 

Activité manuelle 
« Masque d’halloween » 
Gratuit-12 pl (10h-12h) 
Rdv à 10h à la structure 

Activité tchouckball 
  Gratuit-24 pl (10h-11h30) 

   Rdv à 10h au gymnase Jacqueline Auriol 
 

Préparation repas + repas  
« Gratin d’Halloween » 

2 €-20 pl 
Rdv à 10h à la structure 

 
Sortie bowling (Ozoir la Ferrière) 

6 €-16 pl (15h-16h30) 
Rdv à 14h15 à la structure 

 
Grand jeux Twister 

Gratuit-12 pl (16h30-18h) 
Rdv à 16h15 à la structure  

 

APRÈS-MIDI 

Activité manuelle 
« Plastique fou » 

Gratuit-12 pl (14h-15h30) 
Rdv à 14h à la structure 

 
Sortie karting (Moissy-Cramayel) 

7 €-24 pl (14h30-17h) 
Rdv à 13h45 à la structure 

 
Atelier pâtisserie 

« Gaufres » 
Gratuit-12 pl (16h30-18h) 
Rdv à 16h30 à la structure 

Sortie urban jump (Roissy-en-Brie) 
6 €-16 pl (14h-15h) 

Rdv à 13h15 à la structure 
 

Activité chant 
« The Voice » 

Gratuit-12 pl (14h-15h) 
Rdv à 14h à la structure  

 
Préparation repas  

« Variétés de quiches » 
Rdv à 17h à la structure 

 

Activité escalade (Nautil) 
3,50 €-16 pl (15h-17h) 

Rdv à 14h15 à la structure 
 

Atelier pâtisserie 
« Biscuits de l’horreur » 
Gratuit-12 pl (15h-17h) 

Rdv à 14h45 à la structure 

SOIRÉE 

 
Soirée repas + cosmic laser (Pontault-Combault) 

5,50 €-24 pl (17h-23h) 
Rdv à 17h à la structure 

 

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 1 VENDREDI 2 

MATIN 
Activité badminton et basket 

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

FERMÉ 

Tenue MONSTRUEUSE exigée !  
Et bonbons appréciés! 

 
Préparation repas + repas  

« Spécial halloween » 
2 €-24 pl 

Rdv à 10h à la structure 
 

Escape game  
« Spécial Halloween » 

Gratuit-24 pl (14h30-17h)  
Rdv à 14h à la structure 

 
 

FERIE 

	

Grand jeu  
« La grille magique » 

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

 
Possibilité de pique-niquer sur la structure 

 
Chantier jeunes « Cours d’école » 

8 pl- (14h-17h) 
Rdv à 13h30 à la structure 

Prévoir une tenue de chantier 
 

Sortie base de loisirs 
de Bois-le-Roi 
« Activité golf » 

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

 
Activité jeux de société 
Gratuit-12 pl (14h30-17h)  
Rdv à 14h15 à la structure 

APRÈS-MIDI 

Sortie urban jump (Roissy-en-Brie) 
6 €-16 pl (15h-16h) 

Rdv à 14h15 à la structure 
 

Chantier jeunes « Cours d’école » 
8 pl- (14h-17h) 

Rdv à 13h30 à la structure 
Prévoir une tenue de chantier 

 

Atelier pâtisserie 
« Gâteaux d’halloween » 
Gratuit-12 pl (14h-15h30)  
Rdv à 13h45 à la structure 

 
Sortie cinéma Apollo (Pontault) 

Alad’2 
3,50 €-24 pl (15h30-18h) 
Rdv à 15h à la structure 

SOIRÉE 

Soirée Croq’Monsieur + bowling 
 (Ozoir la Ferrière) 

5,5 €-24 pl (19h-23h) 
Rdv à 18h à la structure 


