
Information aux familles 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer de la réouverture du Quartier Jeunes pour les 
vacances d’été. A cet effet et pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions, un 
protocole sanitaire adapté à la situation actuelle sera mis en place. 
 A savoir : 
- Un accueil limité à 10 personnes par groupe, animateurs compris. 
- Masque obligatoire pour chaque jeune lors des transports et en intérieur lorsque les 
distanciations de plus d’un mètre ne peuvent pas être tenues. 
- Ouverture de la structure du Donc possibilité de pique-nique le midi en place limitée. lundi 
au vendredi  de 10h à 18h30 en continu.  
- Le paiement des activités se fera par semaine le lundi matin de chaque semaine. 
- Favorisation des activités en extérieur. 
  
Nous vous transmettons le planning des activités qui seront proposées aux jeunes 
pontellois-combalusiens du lundi 6 Juillet au vendredi 28 Aout 2020. 
 
Les animateurs du Quartier jeune accueilleront vos enfants sur inscription uniquement pour 
participer à des sorties ou des temps d’activités thématiques. 
A cet effet, vous trouverez ci-joint, le document à remettre dûment complété aux équipes. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir indiquer l’ordre prioritaire des activités choisies par 
votre enfant pour assurer au mieux l’organisation de ces accueils. Un e-mail vous sera 
adressé pour confirmation. 
 
Nous espérons que cette nouvelle offre plaira tout autant que les précédentes à vos 
enfants et qu’ils passeront d’agréables vacances d’été. 
  

 
 
 

Gilles Bord 
Maire de Pontault-Combault  

Attention : les inscriptions pour les sorties de ces vacances se 
feront uniquement par mail, à l’adresse suivante : qj@pontault-
combault,fr, à partir du 29 juin à 9h. 

 Athithiya Anantharajah 
Conseillère municipale  
déléguée à la jeunesse 



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

Attention : les inscriptions pour les sorties de ces vacances se feront uniquement par mail, à partir du 30 juin à 10h. Tout compte ne disposant pas d’un solde suffisant devra être alimenté le lundi matin de 
chaque semaine d’activités, faute de quoi l’inscription sera annulée. 
Infos quartier jeunes : 01 70 05 46 12 ou 06 29 75 18 97 (qj@pontault-combault.fr)  Adresse QJ : 21 rue Championnet.  
Infos service jeunesse  : 01 70 05 00 70 

lundi 6 juillet mardi 7 juillet  mercredi 8 juillet jeudi 9 juillet  vendredi 10 juillet 

MATIN 

Inscriptions et paiement des 
activités de la semaine   

Initiation cross’fit 
Gratuit-8 pl (10h-11h)	

Rdv à 10h à la structure	
 

Activité manuelle	
« peinture murale QJ  »	
Gratuit-8 pl (10h-12h)	

Rdv à 10h à la structure 

Initiation cross’fit 
Gratuit-8 pl (10h-11h)	

Rdv à 10h à la structure 

Initiation cross’fit 
Gratuit-8 pl (10h-11h)	

Rdv à 10h à la structure 

Initiation cross’fit 
Gratuit-8 pl (10h-11h)	

Rdv à 10h à la structure	
 

Préparation + repas 	
« barbecue »	

2 €-8 pl 
Rdv à 11h30 à la structure	

APRÈS-MIDI 
Sortie équitation (Sucy-en-Brie)	

11 €-8 pl (13h30-16h)	
Rdv à 13h15 à la structure	

Sortie karting (Moissy-Cramayel)	
7,50 €-12 pl (13h30-16h)	

Rdv à 13h15 à la structure	
 

Activité manuelle	
« peinture murale QJ  »	

Gratuit-8 pl (15h30-17h30)	
Rdv à 15h15 à la structure 

Sortie VTT à Fontainebleau	
Gratuit-8 pl (12h15-17h30) 

Rdv à 12h à la structure	
Prévoir pique-nique	

Sortie golf (Lésigny)	
 €-8 pl (14h30-17h)	

Rdv à 14h15 à la structure	
 

Activité manuelle	
« peinture murale QJ  »	

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

lundi 13 juillet mardi 14 juillet mercredi 15 juillet jeudi 16 juillet vendredi 17 juillet 

MATIN Inscriptions et paiement des 
activités de la semaine   

FÉRIÉ	

Initiation cross’fit 
Gratuit-8 pl (10h-11h)	

Rdv à 10h à la structure 

Sortie château de Fontainebleau	
4 €-12 pl (9h30-18h)	

Rdv à 9h15 à la structure	
Prévoir pique-nique	

Initiation cross’fit 
Gratuit-8 pl (10h-11h)	

Rdv à 10h à la structure	
 

Activité manuelle	
« peinture murale QJ  » 	
Gratuit-8 pl (10h-12h)	

Rdv à 10h à la structure 

APRÈS-MIDI 
Sortie karting (Moissy-Cramayel)	

7,50 €-12 pl (13h30-16h)	
Rdv à 13h15 à la structure	

Sortie base de loisirs de Vaires-
Torcy	

Activité rafting	
 €-8 pl (13h30-16h)	

Rdv à 13h15 à la structure 
Brevet de natation obligatoire	

 
Activité manuelle	

« peinture murale QJ  »	
Gratuit-8 pl (14h30-17h30)	
Rdv à 14h30 à la structure 

Sortie accrobranche (Lésigny)	
7 €-12 pl (13h-17h)	

Rdv à 12h45 à la structure	



Programme des vacances du 3 au 13 juillet 2017 – Service jeunesse  
lundi 20 juillet mardi 21 juillet  mercredi 22 juillet jeudi 23 juillet  vendredi 24 juillet 

MATIN Inscriptions et paiement des 
activités de la semaine   

Activité manuelle	
« peinture murale QJ  »	
Gratuit-8 pl (10h-12h)	

Rdv à 10h à la structure	

Activité sportive	
Basketball	

Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	
Rdv à 10h à la structure 

Chantier jeunes 	
«  Acte citoyen, 	

nettoyage des abords du QJ »	
12 pl (10h-12h)	

Rdv à 10h à la structure 

Activité sportive	
Tennis	

Gratuit-4 pl (10h15-11h30)	
Rdv à 10h à Lucien Morane	

 
Activité manuelle	

« peinture murale QJ  »	
Gratuit-5 pl (10h-12h)	

Rdv à 10h à la structure	

APRÈS-MIDI 

Sortie équitation (Sucy-en-Brie)	
11 €-8 pl (13h30-16h)	

Rdv à 13h15 à la structure	
 

Atelier culinaire	
« Smoothies » 	

Gratuit-8 pl (16h30-18h)	
Rdv à 16h15 à la structure	

Activité quad (La ferté gaucher)	
30 €-12pl (13h-17h)	

Rdv à 12h45 à la structure	

Sortie base de loisirs de Jablines 
Activité catamaran	

6 €-8 pl (13h30-16h)	
Rdv à 13h15 à la structure 

Brevet de natation obligatoire	

Activité Geotraking (Chevry)	
8,5 €-8 pl (13h30-17h)	

Rdv à 13h15 à la structure	
Sortie karting (Moissy-Cramayel)	

7,50 €-8 pl (13h30-16h)	
Rdv à 13h15 à la structure	

lundi 27 juillet mardi 28 juillet mercredi 29 juillet jeudi 30 juillet vendredi 31 juillet 

MATIN Inscriptions et paiement des 
activités de la semaine   

Jardin partagé des jeunes	
Gratuit-8 pl (10h15-12h)	
Rdv à 10h à la structure 

Sortie famille zoo de Beauval 
7,5 €- 20 pl jeunes	

12,5 €- 10pl parents	
(7h15-18h)	

Rdv à 7h à la structure	
Prévoir pique-nique	

Jardin partagé des jeunes	
Gratuit-8 pl (10h15-12h)	
Rdv à 10h à la structure 

Activité sportive	
Badminton	

Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	
Rdv à 10h à la structure 

 
Préparation + repas 	

« barbecue »	
2 €-8 pl 

Rdv à 11h30 à la structure	

APRÈS-MIDI 
Activité battle archery (Chevry)	

7,5 €-8pl (13h30-17h)	
Rdv à 13h15 à la structure	

Sortie base de loisirs de Vaires-
Torcy	

Activité rafting	
 €-8 pl (13h30-17h)	

Rdv à 13h15 à la structure 
Brevet de natation obligatoire	

Sortie équitation (Sucy-en-Brie)	
11 €-8 pl (13h30-16h)	

Rdv à 13h15 à la structure	
Jeux de société 

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

Attention : les inscriptions pour les sorties de ces vacances se feront uniquement par mail, à partir du 30 juin à 10h. Tout compte ne disposant pas d’un solde suffisant devra être alimenté le lundi matin de 
chaque semaine d’activités, faute de quoi l’inscription sera annulée. 
Infos quartier jeunes : 01 70 05 46 12 ou 06 29 75 18 97 (qj@pontault-combault.fr)  Adresse QJ : 21 rue Championnet.  
Infos service jeunesse  : 01 70 05 00 70 



Programme des vacances du 3 au 13 juillet 2017 – Service jeunesse  
lundi 3 août mardi 4 août  Mercredi 5 août jeudi 6 août  vendredi 7 août 

MATIN Inscriptions et paiement des 
activités de la semaine   

Activité manuelle	
« Création imagier de l’été 2020 »	

Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	
Rdv à 10h à la structure 

Activité sportive	
Football	

Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	
Rdv à 10h à la structure 

 
Activité manuelle	

« Création de carte postale »	
Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	

Rdv à 10h à la structure Sortie famille canoë sur le Loing (Grez)	
18 €-6 pl jeunes	

   18 €- 6 pl parents	
(9h15-18h)	

Rdv à 9h à la structure	
Prévoir pique-nique	

Activité manuelle	
« Création imagier de l’été 2020 »	

Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	
Rdv à 10h à la structure 

 
Activité sportive	

Parcours du combattant	
Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	

Rdv à 10h à la structure 

APRÈS-MIDI 

Sortie accrobranche (Lésigny)	
7 €-12 pl (13h-17h)	

Rdv à 12h45 à la structure	
 

Atelier culinaire	
« Cocktails »	

Gratuit-8 pl (16h30-18h)	
Rdv à 16h30 à la structure 

Sortie à la Tour Eiffel 
4 €-12 pl (12h15-17h) 

Rdv à 12h à la structure	
Prévoir pique-nique	

Sortie base de loisirs de Jablines 
Activité paddle 

6 €-8 pl (13h30-16h)	
Rdv à 13h15 à la structure 

Brevet de natation obligatoire	
 

Activité manuelle	
« Bracelets »	

Gratuit-8 pl (14h30-16h)	
Rdv à 14h15 à la structure 

Sortie randonnée à Fontainebleau	
Gratuit-12 pl (12h-17h30) 
Rdv à 11h45 à la structure	

Prévoir pique-nique	

lundi 10 août mardi 11 août mercredi 12 août jeudi 13 août vendredi 14 août 

MATIN Inscriptions et paiement des 
activités de la semaine   

Activité sportive	
VTT	

Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	
Rdv à 10h à la structure 

 
Jardin partagé des jeunes	

Gratuit-8 pl (10h15-12h)	
Rdv à 10h à la structure	

Sortie base de loisirs de Buthiers 
Activité escalade	

12,5 €-8 pl (9h45-14h30)	
Rdv à 9h30 à la structure 

Prévoir pique-nique	

Activité sportive	
Initiation step 

Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	
Rdv à 10h à la structure	

 
Sortie base de loisirs de Jablines 

Activité catamaran	
6 €-8 pl (10h30-15h)	

Rdv à 10h15 à la structure	
Prévoir pique-nique 

Brevet de natation obligatoire	

Activité manuelle	
« Bulles géantes »	

Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	
Rdv à 10h à la structure 

 
Préparation + repas	

« barbecue »	
2 €-8pl	

Rdv à 11h30 à la structure	

APRÈS-MIDI 

Balade en péniche à Paris	
5 €-12 pl (12h-17h)	

Rdv à 11h45 à la structure	
Prévoir pique-nique	

Sortie base de loisirs de Vaires-
Torcy	

Activité rafting	
 €-8 pl (13h30-17h)	

Rdv à 13h15 à la structure 
Brevet de natation obligatoire	

 
Atelier culinaire	
« Smoothies »	

Gratuit-8 pl (16h30-18h)	
Rdv à 16h30 à la structure 

Activité manuelle	
« Fabrication de fusée à eau »	

Gratuit-8 pl (14h30-16h)	
Rdv à 14h15 à la structure 

Jeux de société 
Gratuit-8 pl 	

Rdv à 15h30 à la structure 

Sortie karting (Moissy-Cramayel)	
7,50 €-12 pl (13h30-15h30)	
Rdv à 13h15 à la structure 

Attention : les inscriptions pour les sorties de ces vacances se feront uniquement par mail, à partir du 30 juin à 10h. Tout compte ne disposant pas d’un solde suffisant devra être alimenté le lundi matin de 
chaque semaine d’activités, faute de quoi l’inscription sera annulée. 
Infos quartier jeunes : 01 70 05 46 12 ou 06 29 75 18 97 (qj@pontault-combault.fr)  Adresse QJ : 21 rue Championnet.  
Infos service jeunesse  : 01 70 05 00 70 



Programme des vacances du 3 au 13 juillet 2017 – Service jeunesse  
lundi 17 août mardi 18 août  Mercredi 19 août jeudi 20 août  vendredi 21 août 

MATIN Inscriptions et paiement des 
activités de la semaine   

Sortie zoo de Thoiry 
8 €-12 pl (9h30-18h)	

Rdv à 9h15 à la structure	
Prévoir pique-nique	

Initiation cross’fit 
Gratuit-8 pl (10h-11h)	

Rdv à 10h à la structure	
 

Atelier à vos ongles	
Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	

Rdv à 10h à la structure 

Initiation cross’fit 
Gratuit-8 pl (10h-11h)	

Rdv à 10h à la structure	

Initiation cross’fit 
Gratuit-8 pl (10h-11h)	

Rdv à 10h à la structure	
 

Activité manuelle	
« scoubidou »	

Gratuit-8 pl (10h15-11h30)	
Rdv à 10h à la structure 

APRÈS-MIDI 

Sortie VTT (Fontainebleau)	
 Gratuit-8 pl (12h30-17h)	

Rdv à 12h15 à la structure	
Prévoir pique-nique	

 
Activité manuelle	

« création d’instruments de 
musique »	

Gratuit-8 pl (14h45-16h30)	
Rdv à 14h30 à la structure 

Activité laser game (Chevry)	
7,5 €-12pl (13h30-17h)	

Rdv à 13h15 à la structure	
 

Activité sportive	
Pétanque	

Gratuit-8 pl (14h15-17h30)	
Rdv à 14h à la structure 

Activité quad (La ferté gaucher)	
30 €-12pl (13h-17h)	

Rdv à 12h45 à la structure	
 

Activité sportive	
Molkï 

Gratuit-8 pl (14h15-17h30)	
Rdv à 14h à la structure 

Sortie accrobranche (Lésigny)	
7 €-12 pl (13h-17h)	

Rdv à 12h45 à la structure 
 

Jeux de société 
Gratuit-8 pl (14h15-16h30)	

Rdv à 14h à la structure 

lundi 24 août mardi 25 août mercredi 26 août jeudi 27 août vendredi 28 août 

MATIN Inscriptions et paiement des 
activités de la semaine   

Initiation cross’fit 
Gratuit-8 pl (10h-11h)	

Rdv à 10h à la structure	

Chantier jeunes 	
«  Acte citoyen, 	

nettoyage des abords du QJ »	
12 pl (10h-12h)	

Rdv à 10h à la structure 

Activité sportive	
Tennis	

Gratuit-4 pl (10h15-11h30)	
Rdv à 10h à Lucien Morane	

 
Sortie base de loisirs de Buthiers 

Activité escalade	
12,5 €-8 pl (9h45-15h30)	
Rdv à 9h30 à la structure	

Prévoir pique-nique	

Initiation cross’fit 
Gratuit-8 pl (10h-11h)	

Rdv à 10h à la structure	
 

Préparation + repas	
« barbecue »	

2 €-8pl	
Rdv à 11h30 à la structure	

APRÈS-MIDI 

Sortie karting (Moissy-Cramayel)	
7,50 €-12 pl (13h30-15h30)	
Rdv à 13h15 à la structure	

 
Activité manuelle	

« Fabrication de fusée à eau »	
Gratuit-8 pl (14h30-16h)	

Rdv à 14h15 à la structure 

Sortie base de loisirs de Vaires-
Torcy	

Activité rafting	
 €-8 pl (13h30-17h)	

Rdv à 13h15 à la structure 
Brevet de natation obligatoire	

 
Activité sportive 

Tir à l’arc 
Gratuit-8 pl (14h15-16h30)	

Rdv à 14h à la structure 

Activité Geotraking (Chevry)	
8,5 €-12 pl (13h30-17h)	

Rdv à 13h15 à la structure	

Sortie équitation (Sucy-en-Brie)	
11 €-8 pl (13h30-16h)	

Rdv à 13h15 à la structure	
 

Atelier culinaire	
« Cocktails »	

Gratuit-8 pl (16h-18h)	
Rdv à 16h à la structure 

Sortie golf (Lésigny)	
 €-4 pl (14h30-17h)	

Rdv à 14h15 à la structure	
 

Escape game QJ 
Gratuit -8 pl (14h-17h)	

Rdv à 13h45 à la structure	

Attention : les inscriptions pour les sorties de ces vacances se feront uniquement par mail, à partir du 30 juin à 10h. Tout compte ne disposant pas d’un solde suffisant devra être alimenté le lundi matin de 
chaque semaine d’activités, faute de quoi l’inscription sera annulée. 
Infos quartier jeunes : 01 70 05 46 12 ou 06 29 75 18 97 (qj@pontault-combault.fr)  Adresse QJ : 21 rue Championnet.  
Infos service jeunesse  : 01 70 05 00 70 


