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8 juillet
23 août
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Animations
Minigolf

Parc de la Mairie

du 8 juillet au 23 août
>14h à 20h30

gratuit

Karts à pédales
Poney
Paddle tennis
Volley
Basket shoot
Tennis ballon
Badminton
Tir à l’arc
Jeux en bois
Speed ball

Parc de la Mairie

du 8 juillet au 23 août
>14h à 19h (activités
en alternance)

gratuit

Parc de la Mairie

• 8 et 9 juillet
• 15 et 16 juillet
• du 21 au 24 juillet
• 29 et 30 juillet
• 12 août
•• 18
18,et
19,1920août
et 21 août
• 22 août
>14h à 19h (pour toutes
les dates)

gratuit

Parc de la Mairie

du 20 juillet au 23 août
>14h à 19h (tous les jours
y compris les dimanches
et jours fériés)

gratuit

Balades à poney

Manège

Cinéma en plein air

2 films chaque soir !
Une séance pour le jeune
public suivie d’une séance
grand public

Parc de la Mairie

• vendredi 17 juillet
>18h : Pierre lapin
>20h30 : Jumanji
• samedi 18 juillet
>18h : Dragon 3
>20h30 : Venise n’est
pas en Italie
• vendredi 24 juillet
gratuit
>18h : Spider-man : new
génération
> 20h30 : Mia et le lion
blanc
• samedi 25 juillet
>18h : Detective pikachu
>20h30 : Spider-man
far from home

Activités enfants et jeunes
Sports vacances
pour les enfants
de 7 à 14 ans

Quartier jeunes
activités pour
les 11 / 18 ans

• du 6 au 17 juillet
M. Cataldi J.-Auriol et
J.-Moulin
• du 20 au 31 juillet
J.-Auriol et J.-Moulin

du 6 au 31 juillet

tarif : 3 euros la semaine
(inscriptions sur place)

Différents lieux en fonction du planning (pontault-combault.fr>enfance/jeunesse>sij/
quartier jeunes)

du 6 juillet au 31 août

tarifs : variables selon
activité – sur inscription

Activités sportives
Initiation au basket
(UMSPC basket)

Gymnase Condorcet

• 7, 21 et 28 juillet
ouverture 14h30
>15h-16h
pour les 9-10 ans
>16h-17h
pour les 11- 12 ans

Volley
Speedminton
Double dutch
Ultimate
Step

Parc de la Mairie

du 6 juillet au 31 juillet
>10h à 11h30

gratuit

gratuit

Ateliers découverte
Ateliers découverte
Taï-Chi
(Taï Chi En Soie)

Ateliers découverte
Djembé

Parc de la Mairie

• 9,16 et 23 juillet
• 13, 20 et 27 août
>9h30-10h45
et 19h-20h
Ouvert à tous

gratuit

Parc de la Mairie

• 11 juillet / 18h-19h
• 15 juillet 16h 17h
• 18 juillet 17h 18h
• 22 juillet / 16h 17h
• 25 juillet / 17h 18h
• 29 juillet / 17h 18h
• 1er août / 17h 18h
• 8 août / 18h 19h
• 12 août / 16h 17h
• 19 août / 16h 17h
• 21 août / 17h 18h

gratuit

Du 8 juillet au 23 août
dans le parc de la mairie

Un point restauration - buvette vous est
proposé par le Centre social et culturel.

mercredi 8 juillet • 20h
Événement

Spectacle de rue « le concert dont vous
êtes l’auteur » - Compagnie Arts&Co

