
Activités et sorties à Pontault-Combault 
Service des sports 
- Sports vacances  (7-14 ans). De 14h à 17h. Inscriptions sur place. 3 € la semaine. 
Du mardi 23 avril au vendredi 26 avril. Lieux : Gymnase J. Moulin / Gymnase M. Cataldi / Gymnase J. 
Auriol  
Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai (sauf mercredi 1er mai) : Gymnase J. Moulin / Gymnase J. Auriol 
Infos : 01.70.05.47.13 
 
MJC Boris Vian 
Stages « EN FAMILLE» à la MJC Boris Vian, du mardi 23 avril au vendredi 26 avril  
Venez profiter d'un moment privilégié en famille, d'une activité accessible à tous pour découvrir et 
s'amuser ensemble. 
Infos : 01 60 28 62 40 / contact@mjcpontault.fr / mjcpontault.fr 
 
La cour carrée 
La cour carrée propose 3 stages s’adressant aux enfants âgés 6 et 13 ans, le matériel est fourni pour 
chacun d’entre-eux. Un pique-nique est à prévoir pour les stages débutant à 10h.  
- Fabrique ton papier 
Mardi 23 avril 2019 de 10h à 16h. 
Eva Ramfel, artiste plasticienne, proposera aux enfants de fabriquer, à partir de différents matériaux, leur 
propre papier. Pour cela, les enfants découvriront la fabuleuse histoire du papier à travers une initiation à 
la nature ludique et pédagogique. 
Tarifs : 30 €/enfant adhérent ou 45 €/enfant non-adhérent 
- A la découverte du monde inconnu 
Jeudi 25 avril 2019 de 10h à 16h. 
Les Abysses … Eva Ramfel, artiste plasticienne, transportera les enfants à travers la découverte des 
animaux des profondeurs, de la biodiversité du monde marin et de leurs rôles dans notre environnement. 
Les enfants réaliseront une composition aquatique avec des matériaux recyclables. 
Tarifs : 30 €/enfant adhérent ou 45 €/enfant non-adhérent 
- Le carnaval 
Lundi 29, Mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2019 de 13h30 à 16h. 
Juliette LAMARCA artiste peintre professionnelle, guidera les enfants dans la création de costumes du 
fond des mers reposant avant tout sur un travail d'arts plastiques permettant d'explorer les couleurs et 
textures en peinture dans la bonne humeur, l'entraide et l'imagination. Au programme : brillantes écailles, 
effets aquatiques, précieux coquillages. Chaque enfant repartira avec un beau costume à revêtir lors du 
carnaval pour se transformer en sirènes, poissons, princes et princesses du fond des mers. 
Tarifs : 40 €/enfant adhérent ou 55 €/enfant non-adhérent 
Infos : 01.70.05.47.18 
 
 
	
	
Archives départementales 
Les médiatrices proposent deux animations de 2h pour les jeunes de 8 à 18 ans accompagnés d’un 
adulte.  
Réservation conseillée. 2 € par personne , 
- Mardi 23 avril à 14h15 : Jeu de piste « Enigm’archives » 
Déjouez les défis d’un fantôme pour découvrir les coulisses du monde des archives. 
- Mercredi 24 avril à 14h15 : Atelier « La gravure aux Temps Modernes » 
Comment diffusait-on des images avant l’invention de la photographie, de la télévision et d’Internet ? 
Venez le découvrir en observant des gravures du XVe au XVIIIe siècle (portraits, paysages, cartes, 
illustrations, etc.) conservées aux Archives départementales. Essayez ensuite la technique de la taille-
douce (pointe sèche sur plexiglas) et imprimez votre gravure. 
  
Lieu : Archives départementales, 248 avenue Charles Prieur à Dammarie-les-Lys. 
Infos : 01.64.87.37.81 – http://archives.seine-et-marne.fr 

    Activités et sorties hors Pontault-Combault 

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 - Quartiers jeunes du mardi 22 avril au vendredi 3 mai 2019. 
Les animateurs de la maison de quartier accueilleront ainsi 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 vivement que cette nouvelle offre leur plaira autant que lors des vacances d’hiver, 
qui furent un véritable succès.  
Nous vous souhaitons de belles vacances de printemps. 
 
 
  
Gilles Bord                                                                              Anne-Sophie Mondière 
Maire de Pontault-Combault                                                  Conseillère municipale déléguée à la 
jeunesse   
 
 
 
 
 
 
                        
Attention :  
L’adresse électronique évolue et devient  désormais :  « qj@pontault-combault.fr » 

Printemps	2019	



Programme des vacances du 22 avril au 3 mai 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 13/04/2019 à partir de 14h jusqu’à 17h30 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 23/04/2019  faute de quoi l’inscription sera annulée. 
Infos quartier jeunes : 01 70 05 46 12 ou 06 29 75 18 97	
Infos service jeunesse  : 01 70 05 00 70 
 

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 

MATIN 

FERIÉ 

FERMÉ 
 

Activité manuelle 
Création d’animaux en laine 

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

 
Sortie accrobranche (Lésigny) 

8,50 €-16 pl (11h-17h) 
Rdv à 10h30 à la structure 

Prévoir pique-nique 
 

Sortie One ball (Noisy-le-Grand) 
4 €-8 pl(14h-15h) 

Rdv à 13h30 à la structure 
 

Tournoi de jeux vidéo 
Gratuit-12 pl (14h30-16h) 
Rdv à 14h15 à la structure 

Sortie « Exposition sur des BD » (Noisiel) 
Gratuit-16 pl (10h-11h30) 
Rdv à 9h30 à la structure 

 
Activité sportive 
Tennis de table 

Gratuit-12 pl (10h-11h30) 
Rendez vous à 10h au gymnase J. Auriol 

 
Préparation repas + repas  

« Paëlla » 
2 €-16 pl 

Rdv à 10h à la structure 
 

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

Rdv à 15h à la structure 
 

Sortie Jump City (Saint-Thibault-des-Vignes) 
5,50 €-16 pl (15h-17h30) 

Rdv à 14h15 à la structure 

APRÈS-MIDI 

Sortie Enigm’archive (Dammarie-les-Lys) 
1,50 €- 8 pl (14h15-16h15) 
Rdv à 13h10 à la structure 

 
Sortie jorkyball (Noisy-le-Grand) 

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

 

Sortie piscine (Le Nautil) 
Gratuit-16 pl (14h-16h) 

Rdv à 13h30 à la structure 
Bonnet de bain obligatoire 

 
Tournoi de pétanque 
Gratuit-8 pl (14h-16h) 

Rdv à 13h45 à la structure 
 

Atelier pâtisserie 
« Chouquettes » 

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

SOIRÉE 

Sortie cosmic laser + repas quiches crudités 
6 €-16 pl (18h-23h) 

Rdv à 18h à la structure 
 

FERMÉ 
	

 
FERMÉ 

	
 

FERMÉ 

	
LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 1er  JEUDI 2 VENDREDI 3 

MATIN FERMÉ 

Activité sportive 
Football 

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

 
Activité manuelle 
Création tote bag 

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

apporter un tee-shirt pour la création    

FERIÉ 

Mini-olympiades 
Avec la ville de Roissy-en-Brie 

Gratuit-30 pl (10h-17h) 
RDV au stade L. Morane à 10h 

Prévoir pique-nique  

Activités sportives 
Handball et bumball 

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

 
 Activité manuelle 

Création d’animaux en laine 
Gratuit-8 pl (10h-12h) 

Rdv à 10h à la structure 
  

Préparation repas + repas  
« Barbecue» 

 2 €-16 pl 
Rdv à 10h à la structure 

 
Sortie cinéma (Apollo) 
« Avengers Endgame » 

3 €-16 pl (14h-17h) 
Rdv à 13h à la structure 

APRÈS-MIDI 

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

Rdv à 13h15 à la structure 
 

Atelier pâtisserie 
« Muffins » 

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

 
Sortie équitation (Sucy-en-Brie) 

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

 
Activité escalade (Le Nautil) 

4 €-12 pl (14h-16h) 
Rdv à 13h30 à la structure 

 
Tournoi de jeux de société 

Gratuit-12 pl (14h30-16h) 
Rdv à 14h15 à la structure 

 
Sortie cosmic laser  

4 €- 16 pl (16h30-17h30) 
Rdv à 16h à la structure 

SOIRÉE 
Soirée pizza + Koezio (Lieusaint) 

9,50 €-15 pl (17h15-22h30) 
Rdv à 17h à la structure 

FERMÉ FERMÉ FERMÉ 


