
Activités et sorties à Pontault-Combault
L’atelier de la cour carrée
• Création d’une BD le lundi 10 et mardi 11 février 2020.
• De 14h à 18h : Adèle Tronchet, illustratrice, guidera les enfants dans la création de leur BD. A partir de
cartes à thèmes, les enfants seront amenés à imaginer leur histoire et à créer leurs propres illustrations sous
forme d’un petit livre.40 euros/enfant adhérent 55 euros/enfant non adhérent Goûter et matériel fournis
Renseignements au 01 70 05 47 18.

Centre social et culturel
• Mardi 11 février : Atelier STOPMOTION au théâtre Sénart 10h/17h en minibus.
• Mercredi 12 février : Sensibilisation sur les dangers d’internet avec l'association e-enfance au centre social .
• Mardi 18 février : Exploradome Musée à Vitry-sur-Seine 12h30/18h en minibus.
• Jeudi 20 février : Patinoire de Champigny-sur-Marne à 13h Transport en commun (gants obligatoires).
Renseignements au 01 60 82 51 01.

Sports vacances
• Du 10 au 14 février : de 14h à 17h pour les 7/14 ans, 3 €/semaine, inscriptions sur place, places limitées

(Gymnase Jean Moulin, Gymnase Cataldi, Gymnase J Auriol).
• Du 17 au 21 février : de 14h à 17h pour les 7/14 ans, 3 €/semaine, inscriptions sur place, places limitées

(Gymnase Jean Moulin, Gymnase Cataldi, Gymnase J Auriol)
Renseignements au 01 70 05 47 13. (service municipal des sports)

Sports découvertes
• Du 10 au 14 février : Activités proposés escalade/natation, places limitées.
Au Nautil de 14h à 17h pour les 7/14 ans, 16 €/semaine, inscriptions au service des sports jusqu’au 6 février.
Renseignements au 01 70 05 47 13. (service municipal des sports)

Activités et sorties hors Pontault-Combault

Information aux familles
Madame, Monsieur,

Les vacances scolaires d’hiver se profilent déjà au Quartier Jeunes (QJ).
Nous avons le plaisir de vous transmettre le planning des activités qui y seront proposées
aux jeunes pontellois-combalusiens du lundi 10 au vendredi 21 février 2020.
Les animateurs du QJ 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 dans les 4 jours pour confirmation.
Nous espérons que cette nouvelle offre plaira tout autant que les précédentes à vos enfants
et qu’ils passeront de belles vacances d’hiver.

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 »

Médiathèque du Segrais
• Mercredi 12 février à 15h : Atelier musique sur tablettes (à partir de 8 ans ,et sur réservation) .
Renseignements au 01 60 37 78 90.

Archives départementales
14h15 – durée : 2 heures – 2 euros par personne - public : 8 à 18 ans accompagnés d’un adulte – réservation
obligatoire (archives@departement77.fr)
• Mardi 11 février : « Nous, les Seine-et-Marnais – Histoires d’une population en mouvement »
Montez à bord du Mobil’Histoire77, espace de visite itinérant, pour visiter son exposition en compagnie des
médiatrices. L’exposition présente l’histoire des Seine-et-Marnais et de leurs origines, de la création du
Département à nos jours. Elle s’appuie sur des parcours de vies personnelles, familiales et collectives et met
en scène des documents d’archives, des témoignages vidéo, des fac-similés, des cartes, etc.
• Mercredi 12 février : Prête ta voix aux Archives
La lecture est une autre façon de s'approprier et découvrir les documents du passé. Après un échauffement en
groupe et un entraînement en solo, lisez à haute voix un texte de votre choix parmi une sélection extraite des
Archives. L’enregistrement des lecteurs, fait de façon individuelle (pour encourager les plus timides), sera
ensuite diffusé sur le site Internet des Archives départementales.
• Mardi 18 février : Gravure à la carte – création collaborative
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 de carte collaborative.
• Mercredi 19 février : A la découverte des manuscrits du Moyen Âge
Qui fabriquent ces livres écrits et peints à la main ? Quels techniques et matériaux utilisent-ils ? Quels livres
reproduisent-ils et pour quels lecteurs ? Les réponses à ces questions seront illustrées par des ouvrages
conservés par les Archives et des reproductions des bibliothèques de Seine-et-Marne. Réalisez ensuite une
lettrine ornée à partir de différents modèles.
Lieu : Archives départementales, 248 avenue Charles Prieur à Dammarie-les-Lys (parking gratuit à la
disposition du public) / Renseignements : 01 64 87 37 81 - archives.seine-et-marne.fr

http://pontault-combault.fr


Programme des vacances du 10 au 23 février 2020 – 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 22/01/2020 de 14h jusqu’à 18h30 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 07/02/2020 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 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14

MATIN

Activité sportive
football

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

Activité manuelle
Mosaïque

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

FERMÉ

Chantier jeunes
(9h-12h)

Préparation repas + repas 
« Raclette »

2 €-20 pl
Rdv à 10h à la structure

Sortie oneball (Noisy-le-Grand)
« Basketball »

4 €-16 pl (14h30-15h30)
Rdv à 13h45 à la structure

Tournoi de billard
Gratuit-12 pl

Rdv à 14h à la structure

Atelier pâtisserie
« Gaufres »

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

Chantier jeunes
(9h-12h)

Activité sportive
Badminton

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

Chantier jeunes
(9h-12h)

Activité sportive
Tchoukball

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

Préparation  repas + repas 
« Lasagnes »

2 €-20 pl
Rdv à 10h à la structure

Sortie bowling (Ozoir-la-Ferrière)
4 €-16 pl (14h30-17h)

Rdv à 14h à la structure

Jeu Twister
Gratuit-16 pl

Rdv à 14h à la structure

APRÈS-MIDI

Sortie Urban Jump (Roissy-en-Brie)
5,50 €-16 pl (13h45-15h30)
Rdv à 13h15 à la structure

Atelier pâtisserie
« Galette des rois »

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

Sortie base de loisirs (Buthiers)
Activité VTT

Gratuit-12 pl (14h30-17h)
Rdv à 13h15 à la structure

Activité manuelle
Création bougie

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

Jeux de société
Gratuit-12 pl

Rdv à 13h30 à la structure

Sortie cinéma (Apollo)
3 €-24 pl (14h-18h)

Rdv à 13h15 à la structure

SOIRÉE FERMÉ
Soirée cosmic laser + repas croque-monsieurs

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

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21

MATIN

Activité sportive
Initiation step

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

Atelier à vos ongles
Gratuit-8 pl

Rdv à 10h à la structure

FERMÉ

Chantier jeunes
(9h-12h)

Activité sportive
La grille magique

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

Préparation repas + repas 
« Tartiflette »

2 €-20 pl
Rdv à 10h à la structure

Casino QJ 
Nécessité d’apporter un paquet de bonbons

(14h-17h) 
Rdv à 14h à la structure

Chantier jeunes
(9h-12h)

Activité sportive
Tennis de table

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

Atelier pâtisserie
« Mousse au chocolat »

Gratuit-12 pl (10h-11h30)
Rdv à 10h à la structure

Chantier jeunes
(9h-12h)

Activité sportive
Hand-bumball

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

Préparation  repas + repas 
« Poulet basquaise »

2 €-20 pl
Rdv à 10h à la structure

Sortie Time Tripper (Arcueil)
10 € 16pl (14h-17h)

Rdv à 13h à la structure

Jeu Time’s up
Gratuit-16 pl

Rdv à 14h à la structure

APRÈS-MIDI

Sortie patinoire (Champigny-sur-Marne)
(Obligation de prévoir des gants)

3 €-16 pl (14h45-17h)
Rdv à 14h15 à la structure

Atelier pâtisserie
« Crêpes»

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

Sortie jorkyball (Noisy-le-Grand)
2,50 €-16 pl (14h-15h30)

Rdv à 13h15 à la structure

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

Rdv à 13h à la structure

Atelier culinaire
« Chocolat chaud en bonhommes de neige »

Gratuit-12 pl (15h-16h) 
Rdv à 14h45 à la structure

Atelier sciences et environnement
Gratuit-(14h-17h)

Rdv à 14h à la salle J.Brel

Sortie base de loisirs (Buthiers)
Activité biathlon

Gratuit-12 pl (14h30-17h)
Rdv à 13h15 à la structure

Activité manuelle
Plastique fou

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

Atelier sciences et environnement
Gratuit-(14h-17h)

Rdv à 14h à la salle J.Brel

SOIRÉE FERMÉ

Soirée bowling, repas quiches crudités et 
retransmission champions league

6 €-16 pl (18h30-22h45)
Rdv à 18h15 à la structure

FERMÉ FERMÉ

http://pontault-combault.fr

