
OCTOBRE
Samedi 5 octobre (à l’occasion du 
35e anniversaire de jumelage avec Beilstein)
 à10h à 12h / Salle Madame Sans-Gêne
 Conférence - L’Allemagne au-delà 

des clichés : surprises 
et révélations / Hans Herth 

Une conférence, mais avant tout un jeu de questions-réponses avec 
la salle sur le thème des clichés. On croit connaître l’Allemagne, 
mais à l’épreuve des fausses réponses que donne la salle, elle 
prend la mesure de ses propres clichés. (+ Portes Ouvertes du 
Comité de jumelage de Pontault-Combault de 15h à 19h)

Samedi 12 octobre (à l’occasion de la Fête de la science)
à 10h à 13h / Salle Catherine-Hubscher
 Atelier - Résistance des matériaux / 

Les Petits Débrouillards IDF
Pour les petits comme pour les grands. Casser une feuille de papier 
en deux, ce n’est pas si simple ! Si tu y arrives, alors peut-être 
réussiras-tu à percer un ballon sans l’éclater ? Autre défi : tente de 
faire tenir une encyclopédie sur la tranche d’une 
feuille de papier…

NOVEMBRE
Samedi 9 novembre 
 Sortie - salon Marjolaine au Parc 

Floral de Paris 
 à départ à 9h45 de la salle Jacques-Brel 

Le salon Marjolaine, le rendez-vous incontournable 
de tous les acteurs de l’agriculture biologique, de 
l’écologie, du développement durable et du bien-être au naturel. 
Un lieu de rencontres et d’échanges unique.

Mercredi 13 novembre
 Sortie - Étang du Coq / SMAM (Syndicat mixte 

pour l’aménagement du Morbras) 
à 14h à 17h / Étang du Coq

Au programme, présentation du SMAM, histoire et 
fonctionnement de l’étang (écrêtement des crues, dispositif 
de rétention des déchets, aménagements en faveur de la 
biodiversité), travaux à venir…

Samedi 16 novembre 
 Atelier - Entretien vélo / PAAC Cyclisme & Cyclo P 
à 10h à 12h / Cour de la Ferme briarde

Apprendre à entretenir son vélo, c’est connaître son 
fonctionnement, le nettoyer, le graisser, vérifier ses 
freins, roues, pédalier, apprendre à changer une 
chambre à air ou à poser une rustine…

ville de Pontault-Combault



Samedi 23 novembre 
 Cycle de formation qualifiante (1/6)* - Fonctionnement 

de l’association : les pièges à éviter ! / CRIB 77 (Centre de 
ressources et d’information pour les bénévoles) 
à de 9h30 à 12h  / Salle de la Graineterie

Un dispositif dédié aux organismes associatifs, dont l’objectif 
principal est de délivrer un premier niveau d’informations en 
matière administrative, juridique, comptable et de gestion, afin de 
leur permettre de se consacrer pleinement à l’animation de leur 
association.

 Formation - Premiers secours / 
UDPS 77 (Unité de développement 
des premiers secours) 
à 10h à 11h30 / Salle Madame Sans-Gêne

Venez apprendre les gestes qui sauvent et 
pratiquer, le temps d’une courte formation 
avec l’association UDPS 77, agréée de 
Sécurité Civile.

Samedi 30 novembre 
 Cycle de formation qualifiante (2/6)* - Responsabilité 

civile et pénale d’une association / CRIB 77 
à 9h30 à 12h / Salle de la Graineterie

 Atelier - Conversation - Recyclage / 
SIETOM 77 (Syndicat intercommunal 
pour l’enlèvement et le traitement 
des ordures ménagères) 
à 10h à 12h / Salle Catherine-Hubscher
Venez rencontrer le SIETOM de la région de 
Tournan-en-Brie et apprenez-en plus sur le 
fonctionnement de cette collectivité qui gère, 
recycle et valorise vos déchets ménagers. Posez 

toutes vos questions sur le tri, les apports en déchetterie, le 
devenir des matériaux, le compostage…

DÉCEMBRE
Samedi 7 décembre

 Cycle de formation qualifiante (3/6)*  
Gestion comptable d’une association / CRIB 77 
à 9h30 à 12h / Salle de la Graineterie

Samedi 14 décembre 
 Cycle de formation qualifiante (4/6)*  

Comment financer son association ? / CRIB 77 
à 9h30 à 12h / Salle de la Graineterie

*Inscription obligatoire au six séances du cycle de formation



JANVIER
Mercredi 8 janvier
 Sortie - Étang du Coq / SMAM (Syndicat mixte pour 

l’aménagement du Morbras) 
à 14h à 17h / Étang du Coq

Samedi 11 janvier 
 Cycle de formation qualifiante (5/6)* - Écrire son projet 

associatif / CRIB 77 
à 9h30 à 12h / Salle de la Graineterie

Samedi 18 janvier 
 Cycle de formation qualifiante (6/6)* - Fonction employeur 

/ CRIB 77 
à 9h30 à 12h / Salle de la Graineterie

 Conférence - Les comédies musicales / Jean-Louis Giudice 
à 10h à 12h / Salle Catherine-Hubscher

Tout découvrir sur la comédie musicale, de ses origines à nos 
jours, sa définition et sa construction : une forme artistique 
complète qui réunit le chant, la comédie et la danse. 
Les grandes comédies musicales: de Broadway à Paris, 
en passant par Londres. Comment la  comédie musicale 
influence-t-elle la société ?

Samedi 25 janvier 
 Conférence - Picasso : tout réinventer / Sylvaine Joy 
à 10h à 12h / Salle Catherine-Hubscher

Retour sur la vie et les œuvres de Pablo Picasso, 
un des artistes les plus célèbres du 20e siècle dont 
l’œuvre - peinture, sculpture, gravure, céramique 
- traverse divers courants artistiques - cubisme, 
surréalisme - sans jamais s’y cantonner.

FÉVRIER
Jeudi 6 février (en partenariat avec le service 
environnement de la ville)
 Projection-débat - Après-Demain / 

Colibris Terres Briardes 
à 20h / Cinéma Apollo

Deux ans après le succès phénoménal du 
documentaire Demain, Cyril Dion revient sur 
les initiatives que le documentaire a inspirées. 
Qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui échoue ? Et si, 
finalement, tout cela nous obligeait à inventer un 
nouveau récit pour l’humanité ? Le débat sera animé 
par le groupe local de l’association Colibris.

*Inscription obligatoire au six séances du cycle de formation




