
Activités et sorties à Pontault-Combault 
L’atelier de la cour carrée 
u  Création film stop motion, lundi 21 et mardi 22 octobre 2019, de 14h à 18h. 
u  Création d’une affiche, lundi 28 octobre 2019, de 14h à 18h. 
Bathilde Lebret et Aurore Pinho e Silva, graphiste et illustratrice, accompagneront les enfants dans la découverte 
de la sérigraphie et dans l’initiation à la composition dans un format. Après des recherches de compositions et 
d’illustrations autour d’un thème donné, les enfants réaliseront leur affiche, en choisissant des cadres, motifs et 
impressions de certains éléments en sérigraphie (20 euros/enfant adhérent,35 euros/enfant non adhérent, Goûter 
et matériel fournis). 
u  Création de cerfs-volants, Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2019,de 14h à 18h. 
Bathilde Lebret et Aurore Pinho e Silva, graphiste et illustratrice, accompagneront les enfants dans la découverte 
de la sérigraphie à travers la création de leurs cerfs-volants. Par groupes, les enfants réaliseront leurs propres 
motifs d’après la technique de la Sérigraphie. Bathilde et Aurore les guideront dans la fabrication de leurs cerfs-
volants (60 euros/enfant adhérent, 75 euros/enfant non adhérent, Goûter et matériel fournis). 
 
Sports Vacances 
Cette activité sportive accueille les enfants âgés de 7 à 14 ans.  Les jeunes sont accueillis de 14h à 17h du lundi 
au vendredi pendant toutes les périodes scolaires. 
Les inscriptions sont de 3€	la semaine et se font directement auprès des moniteurs sur les 3 gymnases qui 
accueillent cette activité (gymnase Jean Moulin/ gymnase Jacqueline Auriol / gymnase Mirande Cataldi). 
L’encadrement se fait par des moniteurs de sport diplômés. Diverses activités sont proposées : le volley-ball, le 
football, le badminton, le tennis de table, le hockey, le base-ball, la pétéca etc. 
Renseignements : 01 70 05 47 13 (service municipal des sports).  

Information aux familles 

Madame,	Monsieur,	
		
		
Les	prochaines	vacances	scolaires	approchent	à	grand	pas.	
	
Nous	avons	le	plaisir	de	vous	transmettre	le	planning	des	activités	proposées	aux	jeunes	pontellois-combalusiens	
par	le	QJ	–	quartier	jeunes,	du	lundi	21	octobre	au	jeudi	31	octobre	2019.	
	
Les	animateurs	du	QJ	accueilleront	vos	enfants	sur	inscription	uniquement	pour	participer	à	des	sorties	ou	des	
temps	d’activités	thématiques	(Sortie	à	la	«	Clinique	666	»,	journée	au	«	village	nature	»,	chantier-jeunes….)	
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	dans	les	4	jours	pour	confirmation.	
	
Nous	espérons	que	cette	nouvelle	offre	plaira	tout	autant	que	les	précédentes	à	vos	enfants.	
		
		
Gilles	Bord																																																																			 	Anne-Sophie	Mondière	
Maire	de	Pontault-Combault																																										 	Conseillère	municipale	déléguée	à	la	jeunesse	
																																			
Attention	:		
Pour	mémoire	l’adresse	électronique	du	QJ	:		qj@pontault-combault.fr	

Activités et sorties hors Pontault-Combault	
Guédon  
Rallye	BD	67ème	édition,	exposition	des	planches	produites,	le	29	juin	à	la	MJC	André-Philip	de	Torcy,	lors	de	
l’épreuve	du	Rallye	BD	:	24h	pour	réaliser	une	dizaine	de	planche	sur	le	sujet	«	fermé	à	double	tour	».Le	public	
est	invité	à	voter	pour	désigner	la	meilleure	histoire.	Cette	année,	exceptionnellement,	le	rallye	est	parrainé	par	
Edouard	Cour,	auteur	des	BD	Héraclès,	O	senseï,	Super	deltas,	Les	souvivants.	Il	viendra	échanger	avec	le	public	
lors	de	la	remise	des	prix.		
Exposition	des	œuvres		en	compétition	et	vote	du	public	du	8	octobre	au	16	novembre	2019.	
Les vacances d’Automne aux Archives 
Durant	les	vacances,	des	animations	de	2	heures	pour	les	jeunes	de	8	à	18	ans	(accompagnés	d’un	adulte)	sont	
proposées	par	les	Archives.	Au	programme	:		
u  22	octobre	:	gravure	à	la	carte	–	atelier		:	comment	était	représenté	l’espace	avant	l’invention	de	la	

photographie,	de	la	télévision	et	d’Internet	?	Venez	le	découvrir	en	observant	des	gravures	du	XVe	au	XVIIIe	
siècle	(paysages,	cartes,	etc.)	conservées	aux	Archives	départementales.	Essayez	ensuite	la	technique	de	la	
taille-douce	(pointe	sèche	sur	plexiglas)	et	participez	à	l’impression	d’un	morceau	d’une	carte	collaborative.		

u  23	et	29	octobre	:	Enigm’archives	–	jeu	de	piste	:	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.	

u  30	octobre	:	construire	la	ville	:	les	cités	ouvrières	–	atelier	:	pour	découvrir	l’histoire	et	l’organisation	des	
cités	ouvrières	de	Seine-et-Marne,	décortiquez	une	sélection	de	documents	d’archives	(cartes	postales,	
cartes,	plans,	publicités	etc.)	et	découvrez	les	matériaux	utiles	à	leur	construction.		

14h15	-	2€	par	personne	(réservation	obligatoire)	
Lieu	:	Archives	départementales,	248	avenue	Charles	Prieur	à	Dammarie-lès-Lys		
(parking	gratuit	à	la	disposition	du	public)	
Renseignements	:	01	64	87	37	81	-	archives.seine-et-marne.fr	



Programme des vacances du 21 octobre au 1er novembre  2019 – 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 09/10/2019 de 9h30 à 11h45 et de 14h jusqu’à 18h45 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 21/10/2019  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		
Infos service jeunesse  : 01 70 05 00 70 
 

LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 

MATIN 

Chantier jeunes 
(9h30-12h30/14h-17h) 

 
Activité fresques 

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

FERMÉ 
 

Chantier jeunes 
(9h30-12h30/14h-17h) 

 
Activité fresques 

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

 
Préparation repas + repas  

« Lasagnes » 
2 €-16 pl 

Rdv à 10h à la structure 
 

Sortie accrobranche  
(Base de loisirs de Buthiers) 

Gratuit-16 pl (14h-17h) 
Rdv à 13h à la structure 

Chantier jeunes 
(9h30-12h30/14h-17h) 

 
Activité fresques 

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

 
Tournoi de jeux de société 

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

 
Chantier jeunes 

(9h30-12h30/14h-17h) 
 

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

 
Préparation repas + repas  

« Hamburger frites » 
2 €-16 pl 

Rdv à 10h à la structure 
 

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

 
Tournoi de billard 

Gratuit-8 pl (16h-17h30) 
Rdv à 16h à la structure 

 

APRÈS-MIDI 

Sortie karting (Moissy-Cramayel) 
7,50 €-16 pl (14h-15h30) 

Rdv à 13h15 à la structure 
 

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

Rdv à 15h30 à la structure 

Chantier jeunes 
(14h-17h) 

Sortie Urban Jump (Roissy-en-Brie) 
5,50 €-16 pl (15h-17h30) 

Rdv à 14h15 à la structure 
 

Sortie équitation (Sucy-en-Brie) 
11 €-8 pl (16h-17h) 

Rdv à 15h15 à la structure 
 

Sortie Koézio (Carré Senart) 
5,50 €-8 pl (14h-16h) 

Rdv à 13h15 à la structure 
 

Atelier pâtisserie 
« Marbré» 

Gratuit-12 pl (15h30-16h30) 
Rdv à 15h30 à la structure 

SOIRÉE FERMÉ 

Sortie cinéma + repas hot dog 
5 €-16 pl (18h-23h) 

Rdv à 18h à la structure 
 

FERMÉ 
	

 
FERMÉ 

	
 

FERMÉ 

	
LUNDI 28 MARDI 29 MERCREDI 30  JEUDI 31 VENDREDI 1er 

MATIN FERMÉ 

Activité sportive 
Tennis de table 

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

 
Atelier pâtisserie 
« Cheesecake » 

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

Sortie village nature 
8 €-24 pl (10h-17h30) 

Rdv à 9h30 à la structure 
 
 
 

Préparation repas + repas  
« Halloween » 

2 €-16 pl 
Rdv à 10h à la structure 

 
 

Atelier pâtisserie 
« Brownie fantôme » 

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

Activité sportive 
Bumball 

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

 
 Atelier maquillage 

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

 

FERIÉ 

APRÈS-MIDI 

Atelier pâtisserie 
« Biscuits sablés » 

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

 
Sortie Urban Jump (Roissy-en-Brie) 

5,50 €-16 pl (15h-17h30) 
Rdv à 14h15 à la structure 

 
Sortie équitation (Sucy-en-Brie) 

11 €-8 pl (16h-17h) 
Rdv à 15h15 à la structure 

 

Sortie base de loisirs de Buthiers 
Activité VTT en forêt 

Gratuit-8 pl (14h-15h30) 
Rdv à 12h45 à la structure 

 
Sortie jorkyball (Noisy-le-Grand) 

2,50 €-16 pl (14h-15h30) 
Rdv à 13h30 à la structure 

 
 Activité manuelle 
Création de masque 
Gratuit-8 pl (14h-16h) 

Rdv à 14h à la structure 
 

 
Tournoi de jeux de société, baby foot, billard 

Gratuit-12 pl (13h-15h) 
Rdv à 13h à la structure 

 
 

 Sortie à l’imaginarum « la clinique 666 » 
«  maison hantée et escape game»  

À partir de 12 ans (Attention : très effrayant) 
8 €-24 pl (16h-17h) 

Rdv à 15h15 à la structure 

SOIRÉE 
Sortie cosmic laser  + repas pizza 

6 €-16 pl (17h15-22h30) 
Rdv à 17h à la structure 

FERMÉ FERMÉ 


