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La parade de noël

La Magie de Noël à Rambouillet
du 3 décembre 2021 au 2 janvier 2022

ANIMATIONS
GRATUITES

Le grand sapin

La boule à neige et la forêt des rêves

Place Félix Faure

Parvis de l’Hôtel de ville

Père Noël interactif
« Que fais-tu père Noël ? »
Pour le savoir, il faudra appuyer sur
les boutons rouges

Boite aux lettres solidaire
Déposez vos lettres, cartes et dessins qui seront
distribués à nos ainés
Forêt des rêves
Récupérez un ticket des rêves à l’accueil de la mairie,
remplissez-le et accrochez-le dans les sapins
La magie de Noël dans une bulle
« A toi de trouver l’intrus ! »

ves

ê
La forêt des r

Concours des balcons et maisons décorés pour Noël
du 11 au 27 décembre 2021
Inscriptions et modalités pratiques sur le site de la ville rambouillet.fr

Noël enchanté
dimanche 19 décembre

Le grand sapin
Place Félix Faure

Place de la Libération

Le grand sapin

18h00 : « la Belle et la Bête », comédie musicale
avec la troupe de Rambolitalents Créations

15h00 : chants avec la chorale les Chœurs
Polyphoniques

Le village de noël

16h00 : chants avec la chorale Ensemble vocal
Diapason
Passage ﬂeuri
Village de Noël de 14h30 à 17h30
14h30 à 16h00 : venez découvrir les espiègles
« Latuvu »

esNoël de la Société Musicale
ectaclde
Les sp
16h30
: concert
de Rambouillet
Stands maquillage et cartes de vœux proposés
par le Conseil Consultatif des Jeunes

La parade de noël

18h00 : moutons de la Bergerie Nationale
18h30 : vin chaud et chocolat chaud oﬀerts par
la ville et préparés par les bénévoles de
l’association les jardins familiaux
18h30 : distribution de lampions pour la parade
19h00 : départ de la parade en présence du Père
Noël, du poney club du Vieil Orme et du poney
club de Rambouillet, ainsi que des groupes
musicaux de la MJC « la Batucachapo »
et des « Jingle Belle »
Place André Thome et Jacqueline
Thome-Patenôtre
19h30 : arrivée de la Parade
19h30 : spectacle son, lumière,
feux et eﬀets spéciaux

Les commerçants vous attendent

Durant la période des fêtes, des surprises vous attendent chez les commerçants du marché.
Nous vous informons que les marchés des samedis 25/12 et 01/01 seront décalés aux vendredis 24/12 et 31/12.
Manège : place du Rondeau du 20 novembre 2021 au 17 janvier2022 vente de crêpes, gaufres et vin chaud.

Informations : service de la vie associative 01 75 03 42 70 poleconvivialite.vieassociative@rambouillet.fr

