


Programme

Le Maire de Rambouillet
Président de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires

L’ Adjoint au Maire délégué à la vie associative, aux animations, 
au commerce et à l’artisanat

Conseiller communautaire

Le conseil municipal

Le groupe de pilotage des fêtes

Pauline, Reine du Muguet 2019, 
Julie et Manon, ses deux dauphines

sont heureux de vous convier
aux festivités du muguet

le week end du Samedi 11
au Dimanche 12 mai 2019

à Rambouillet

 le public est invité à se vêtir en blanc et vert 



Le Maire de Rambouillet
Président de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires

L’ Adjoint au Maire délégué à la vie associative, aux animations, 
au commerce et à l’artisanat

Conseiller communautaire

Le conseil municipal

Le groupe de pilotage des fêtes

Pauline, Reine du Muguet 2019, 
Julie et Manon, ses deux dauphines

sont heureux de vous convier
aux festivités du muguet

le week end du Samedi 11
au Dimanche 12 mai 2019

à Rambouillet

Samedi 11 mai
Rue de Gaulle (mise en zone piétonne)
De 15h00 à 19h00

Les commerçants fêtent le muguet : 
• 16h course de garçons de café
• 17h défilé de mode
• Toute la journée un cluédo géant « il faut 

absolument retrouver la couronne de la 
reine du muguet pour demain ! » 

        (cadeaux à gagner)

Dimanche 12 mai
Place Félix Faure
10h30
• Prélude la Société Musicale de Rambouillet
• Accueil de la reine et de ses dauphines 
selon la tradition de la Saint-Hubert

10h45 : Départ du cortège vers l’église Saint-
Lubin  

Église Saint-Lubin
11h : Messe traditionnelle de Saint-Hubert 
sonnée par les Trompes de chasse de 
Bonnelles 

Jardin du palais du Roi de Rome
12h30 : Apéritif musical animé par les 
Trompes de chasse de Bonnelles et la 
Société Musicale de Rambouillet

Rue Sadi Carnot (Croix de Lorraine)
14h30 : Départ du corso fleuri avec les chars 
du muguet, musiques et animations : la SMR, 
le cercle celtique, les Crinières argentées 
du Centre Equestre des Bréviaires, Autour 
du manège, la batucachapo, Renaissance 
auto, les amis du musée Rambolitrain et les 
groupes musicaux  et compagnies : troupe 
de Fanny Vignals, la fanfare intergalactique, 
les cybers, les percumutants et les 
cosmopodes.

Les participants au Corso fleuri
Aéromodelclub
Arts et Lettres
Association REMI
Bowling club de Rambouillet
Entente du Faubourg de Groussay
Les scouts d’Europe
La maison familiale et rurale de la Grange 
Colombe
L’amicale franco-portugaise
La ville 
Les Amis des Fêtes
Lions club de Rambouillet
Rambouillet Roller Evasion

Place Félix Faure
14h : Démonstration de capoeira (la 
Capoeira Senzala)
Zumba et danse en ligne (Retraite Sportive 
Plaine et Forêt d’Yveline) 

Rue de Gaulle  (cour du Roi de Rome)
14h30 : Danse country  (Lévis Country 
Line Dance)

Parc du Château
15h - 16h : Les Transformers
16h Arrivée devant le château du premier 
char, char de la reine
17h Serment de la reine
Concert de la Société Musicale de 
Rambouillet

du 10 au 12 mai 
Fête foraine
rue Lenotre, parkings du Rondeau et 
places Félix Faure et de la Libération. 



Plan

Les participants
au Corso fleuri

• Aéromodelclub
• Arts et Lettres
• Association REMI
• Bowling club de Rambouillet
• Entente du Faubourg de 

Groussay
• Les scouts d’Europe
• L’amicale franco-portugaise
• La ville 
• Les Amis des Fêtes
• Lions club de Rambouillet
• Rambouillet Roller Evasion

15h-16h
Parc du Château
Les transformers

14h-15h30
Place Félix Faure
Capoeira (la Capoeira Senzala)
Zumba et danse en ligne 
(Retraite Sportive Plaine et Forêt 
d'Yvelines)

14h30
Départ du corso
Rue Sadi Carnot (Croix de 
Lorraine)avec les chars 
du muguet, musiques et 
animations : la SMR, le cercle 
celtique, les Crinières argentées 
du Centre Equestre des 
Bréviaires, Autour du manège, 
la batucachapo, Renaissance 
auto, les amis du musée 
Rambolitrain et les groupes 
musicaux  et compagnies : 
troupe de Fanny Vignals, la 
fanfare intergalactique, les 
cybers, les percumutants et les 
cosmopodes.


