Programme
oct. 2018 à fév. 2019
ville de Pontault-Combault

Ateliers, sorties,
expositions, conférences,
films-débats...
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INSCRIPTION INDISPENSABLE
(lors des portes ouvertes ou au 01 70 05 47 09)

OCTOBRE

obre 2018 / salle Mme Sans-Gêne
Du mercredi 3 au vendredi 12 oct
rre / les archives départementales

nde gue
Exposition – Les affiches de la gra
erne et ses
re Guerre mondiale : la guerre mod
miè
Pre
la
de
Deux expositions autour
de propagande,
la population, à travers des affiches
conséquences et la mobilisation de
rre,
ts, la promotion des emprunts de gue
les moyens du combat et financemen
on.
le retour à la paix et la reconstructi

Samedi 6 octobre

des Prés Saint–Martin)
à10h-12h / salle de l’OCIL (83, rue
anses
ID-D
Atelier - danse / association
a (portoricaine) et Bachata (danse
Sals
:
Initiez-vous aux danses latinos
aine). L’idéal est de venir à deux !
qui vient de la République Dominic
id-danses.com
du plateau
à14h-16h / Maison de quartier, rue
e-Marie Pennamen
Atelier - Couture « spécial ado » / Ann
r customiser son vêtement
pou
e
Coudre des boutons de façon original
ra Anne-Marie.
lement : c’est ce que vous propose
en un clin d’œil ou faire un ourlet faci
artin)
e de l’OCIL (83, rue des Prés Saint–M
ste / association Tai chi en soie
Atelier – Les bienfaits de la gym taoï
arig
ents énergétiques proposés par Muf
De tradition chinoise, ces mouvem
t
se, sérénité et vitalité. Ils peuven être
et Valérie procurent détente, souples
pratiqués par tous. taichiensoie.com

Samedi 13 octobre à10h-12h / sall

e Catherine-Hubscher
nouchka
Atelier - Jeu échecs / association Alio
cette séance permettra de s’initier
,
ans
4
de
Ouvert aux enfants à partir
s,
et moderne. Les échecs sont devenu
de façon ludique à ce jeu ancestral
e
ess
jeun
ministère de la
en France, un sport reconnu par le
tault.asso-web.com
pon
ecs
ech
!
et des sports en 2000

Samedi 20 octobre à10h-12h / sall

quartier, rue du Plateau
é par Lorette et Monique
Atelier - Tricot « spécial ado » / anim
er ou offrez-le !
Créez votre snood, portez le tout l’hiv

son de
Mercredi 24 octobre à14h-16h / Mai

NOVEMBRE
Sam
edi 10

novembre à9h-12h / salle CatherineHubscher
Hommage à Marie Curie pour le cen
tenaire de l’armistice de la Grande
Guerre
Les petits débrouillards, association
nationale de culture scientifique et
technique, proposera des animations aux
jeunes et à leurs parents, telles que
des
expériences créées par Marie Curie.
à14h-16h / salle Catherine-Hubsch
er
Conférence - Son et musique de Cro
-Magnon à Vercingétorix /
l’association PAAC Archéologie
Un parcours visuel et sonore de la
Préhistoire à l’Histoire sur l’appari
tion de la
musique et l’utilisation des premiers
instruments chez les peuples de la
préhistoire et les civilisations de l’Antiquité.
paac.archeologie.over-blog.com
Vendredi 16 novembre à19h-21h

/ salle Mme Sans-Gêne
Atelier - Danse portugaise / Sporting
club portugais
Initiez-vous au rancho, danse folkloriq
ue portugaise présente dans
toutes fêtes ! Découvrez la musique
et apprenez les pas. Vous pourrez
ainsi danser la semaine suivante lors
du le Festival des Solidarités
qui mettra à l’honneur le jumelage
avec la ville de Caminha, il y
a 40 ans !

Samedi 17 novembre à10-12h / sall

e Catherine-Hubscher
Conférence - Origine et formation des
noms de famille en France / associat
ion
Cercle généalogique pontellois-comb
alusien
À l’issue de cette conférence, concrèt
e et complète, vous aurez de nombreu
ses
informations sur le long processus
de fixation des noms de famille, à
travers les
siècles, leurs origines et leur transmi
ssion. cgpc77.asso-web.com

Festival des solidarités
21 > 24 novembre

en partenariat avec les association
s pontello

ises et les services municipaux
Mercredi 21 novembre journée jeun
e public
Jeudi 22 novembre visite de l’usine
Tiss Éco
Vendredi 23 novembre projectiondébat Les enfants de Cala

is
avec Amnesty international
de 14h à 22h
programme à venir sur pontault-co
mbault.fr

Samedi 24 novembre journée festive
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gie 1/3
holo
myt
Cycle de conférences - La
Marie-Noëlle Rouanet
conférence sur ce
Démarrez ce cycle par une première
onie et naissance
mog
cos
:
que
qu’est la mythologie grec
ales (Chaos, Gaïa et
des dieux. De trois entités primordi
s de la mythologie
Eros) vont naître tous les personnage
ts fantastiques...
grecque, ainsi que de nombreux réci

Samedi 8 décembre

rel
àdépart 9h30 de la salle Jacques-B
de la ville de Melun
re
stoi
d’Hi
Sortie - Musée d’Art et
. Il propose des
en 1966 dans l’Hôtel de la Vicomté
allé
inst
Créé en 1860, le musée est
des œuvres
l’histoire de la ville depuis l’Antiquité,
e
peintures et des sculptures liées à
siècle de Barchefs-d’œuvre tels le bronze du XVI
d’Henri Chapu, prix de Rome, des
paysages
du XVIIe siècle de Van Hulsdonck, des
thélémy Prieur, des natures mortes
d Cassagne (1823-1907)…
de la forêt de Fontainebleau d’Arman
ville-melun.fr
e de la Graineterie
français
phrase / Alexandra, professeure de
Atelier - Le rôle de la virgule dans la
son
re
end
repr
de
eur
lect
e permettant au
La virgule est un drôle de petit sign
tions, elle
ctua
pon
es
autr
les
es
? Comme tout
souffle… mais est-ce seulement cela
nce. Un momettant la compréhension et la nua
a gagné une multitude de rôles, per
el, à partager dès le CM1 !
ment convivial et intergénérationn

Samedi 15 décembre à10h-12h / sall

0 / Cour de la ferme briarde
e et Cyclo P
Atelier – Entretenir son vélo / Cyclism
,
naître son fonctionnement, le nettoyer
con
t
c’es
,
vélo
son
Apprendre à entretenir
ents : freins, roues, pédalier…
le graisser, vérifier les différents élém
.com
à air ou à poser une rustine. paac77
apprendre à changer une chambre

Samedi 22 décembre à9h30-11h3

JANVIER

Samedi 12 janvier à10h

-12h / salle de la Graineter
ie
Conférence-atelier - Les ges
tes qui sauvent
Sapeurs-Pompiers de Ponta
ult-Combault
Avoir la bonne attitude au
bon moment peut sauver
une vie ! Comment rendre
encore plus efficace l’inter
vention des secours ? Les
sapeurs-pompiers, acteu
rs
d’urgence, mais aussi de
prévention, vous enseign
eront
les bons réflexes à adopte
r pour assurer une chaîne
des
secours efficace.

Samedi 19 janvier à10h

-12h / salle Catherine-Hub
scher
Atelier - Repair café / ani
mé par Philippe le bricoleur
Réparer ensemble, ne plu
s jeter systématiquemen
t, éviter
les déchets durables… c’e
st l’idée des Repair Cafés
dont l’entrée
est ouverte à tous. Si l’ob
jet ne peut être réparé, c’e
st l’occasion
d’échanger ensemble au
tour d’un thé, un café… et
d’apprendre
en fonction des demandes
.
Il convient de s’inscrire au
préalable (type d’objet et
nature de la panne).
Samedi 19 janvier à14h
-16h / salle Catherine-Hub
scher
Conférence - Saturne, ça
tourne ! / Jean Lentignac
Un voyage en images, à tra
vers le système solaire, de
la Terre à Saturne
avec la sonde Cassini-Hu
ygens de la NASA-ESA, pou
r découvrir
la planète, ses anneaux et
ses satellites… en famille
!

Samedi 26 janvier à14h

-16h / salle Catherine-Hub
scher
Cycle culture du monde Conférence sur Saint Péter
sbourg
association Alionouchka
De sa fondation jusqu’au
début du XXe siècle, Saint
-Pétersbourg a été le princi
centre intellectuel, scientifi
pal
que et politique du pays.
Découvrez son histoire,
ses monuments, sa géogra
phie… facebook.com/alion
ouchka77

FÉVRIER

Samedi 2 février à 9h

-13h / salle Catherine-H
ubscher
Atelier - Aquarelle / An
ne-Marie Pennamen
Découvrez ou venez pa
sser un moment convivia
l avec Anne-Marie, qui
quera toutes les astuces
vous indipour repartir avec votre
aquarelle… Tout le matér
prêté, sur place. (10 pla
iel sera
ces)

Samedi 9 février à 10
h-12h / salle Catherine-H

ubscher
Débat – Paroles de travai
lleurs / documentaire réa
lisé par Yves Aubrée
et débat animé par l’AFAS
ER
Le documentaire porte
la parole des travailleurs
handicapés : témoigna
sur leurs expériences
ges
professionnelles et leu
rs perceptions. Le film
de dix portraits, offre un
, une galerie
e chronique de vie qui
éclaire sur l’expérience
et la relation au travail.
humaine

Prochaine date :

samedi 16 FÉVR

IER

PORTES OUVERTES
Salle Mme Sans-G
êne
9h30

12h

Infos et Inscriptions :

01 70 05 47 09
proximite@pontault-co
m

bault.fr

pontault-combault.fr/
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