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DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3-4 DEC 2021

Vendredi 3 décembre

• Salle Patenôtre
15h00-19h00 : vente de jouets et livres pour enfants (mission locale intercommunale de Rambouillet)
18h00-24h00 : démonstration de modèles réduits d’avions et simulateur de vol (Aéromodel’club de Rambouillet).
19h00-20h00 : Découverte du yoga et moment de détente (Cercle du yoga des Yvelines)
19h30-22h00 : randonnée nocturne (8km), muni d’un gilet fluo et d’une lampe si possible, accessible à tous, durée 2h00 environ.
Suivie d’une soupe à l’oignon, 10€. (Association Gym Marche Rambouillet et hôpital de Rambouillet).
20h00-21h00 : Cardio latino (Temps danse jazz)

• Gymnase de La Louvière
20h00-02h00 : tournois de volley-ball, dodgeball et de tennis de table, relai rameur (Rambouillet sports volley-ball, Pompiers, Police 
Nationale, Gendarmerie, commerçants, services de la ville et services de Rambouillet Territoire).

• Tennis club de la Clairière, 113 rue du Vieil Orme
17h00 - 24h00 : mini-tournois en double, compétition de vitesse au service avec un radar ouvert à tous. 
Inscriptions telethon@laclairiere-tc.fr (la Clairière Rambouillet tennis club, handisport)

• Restaurant A la Biche (rue de Groussay)
20h00-22h00 : café littéraire (Arts et lettres)

• Place du Rondeau
14h00-19h00 : manège (M. et Mme Savatier)

• Restaurant ESAT LE CHENE, 29 rue Eiffel ZA Bel Air
19h30-21h30 : menu à thème

• Parvis de la Gare
16h00-19h00 : animation théâtrale (mission locale intercommunale de Rambouillet)

Samedi 4 décembre

• Place Félix Faure
7h00-18h00 : vente de vin chaud et objets divers (les amis des fêtes).
7h30-18h00 : vente de gâteaux, boissons chaudes et jouets (les petites mères)
8h00-18h00 : vente d'objets, de confiseries, préparés par les enfants (Pôle famille).
9h00-17h00 : vente de pâtisserie et boissons chaudes (Club Pédestre et Touristique de la Région de Rambouillet).
10h00-18h00 : vente de gâteaux, boissons et photophores (GEM la tortue qui trotte)
14h00-17h00 : randonnée culturelle pour visiter le parc du château, 10€ (Club Pédestre et Touristique de la Région de Rambouillet).
14h00-18h30 : vente de crêpes, marrons et vin chaud (Comité de Jumelage Rambouillet/Kirchheim).
14h30-15h00 : concert avec le bagad du cercle celtique (Kan Breizh)
14h30-18h00 : promenade en voitures de prestige et de collection, 5€ le tour (le rendez-vous de la reine)
14h30-18h00 : home trainer connecté / home trainer classique (US Poigny Rambouillet cycliste)
15h30-16h00 : danses en ligne, Madison et kuduro (Danses et vous 78)

• Galerie marchande Leclerc
9h00-18h30 : caddithon (Lions club de Rambouillet)

• Galerie marchande du Bel Air
9h00-19h00 : vente de timbres et confection d’un tableau (Association Philatélique Rambolitaine).

• Place du Rondeau
14h00-19h00 : manège (M. et Mme Savatier)

• Optic 2000, place Marie Roux
9h00-19h00 : activités autour de la vision, vente de nourriture et boissons chaudes (Association MARC et Optic 2000)

• Orphin, Ecole, grande rue
18h30-19h30 : courses enfants de la maternelle au CM2, vente d’objets et de sapins


