
Du 3 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Féérique
à Rambouillet

NOËL

Tout le programme sur www.rambouillet.fr

Patinoire
Spectacles

Animations musicales
Parade
Ateliers



Place Félix-Faure 

Patinoire 
Du 3 décembre jusqu’au 2 janvier
Du samedi 3 décembre au vendredi 16 décembre
•lundi, mardi et jeudi de 11h à 19h ;
•mercredi et dimanche de 10h à 19h ;
•vendredi de 11h à 20h ;
•samedi de 10h à 20h.
Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier
•du lundi au jeudi de 10h à 19h, vendredi et samedi  
de 10h à 20h 
et dimanche de 10h à 19h ;
•le jour de Noël et jour de l’An de 14h30 à 19h ;
•les mardis 24 et 31 décembre fermeture à 17h ;
•le dimanche 18 décembre horaires aménagés.
Tarifs : 4 € l’heure (location des patins incluse), moins 
de 6 ans 2 €.
Groupes constitués et comités d’entreprise, s’adresser 
au service de la vie associative.

Jumelage Rambouillet / Kirchheim
Du 2 décembre au 1er janvier 
de 15h à 19h, les mercredis et week-ends
Vente de marrons, crêpes, vin chaud, jus de  
pommes chaud…

Au Palais du Roi De Rome
Jardin du roi de Rome
Village de Noël, animations gratuites
Samedi 10 décembre, de 14h30 à 17h30
Photos avec le Père Noël, stands maquillage et carte 
de vœux proposés par le Conseil Consultatif des 
Jeunes, balades à poneys avec le poney club de  
Rambouillet et pleins d’autres surprises vous attendent ! 
•14h30 : Concert de Noël de la Société Musicale  
de Rambouillet
•15h à 17h : Scénettes de théâtre avec la compagnie 
Passe moi l’sel
•17h : Chants de Noël avec la chorale les Chœurs 
Polyphoniques

Musée d’art et d’histoire
Noël Au Palais  
Du samedi 17 au samedi 31 décembre
Il existe un jeu mystérieux appelé « Le jeu du  
télégraphe ». Vous aussi, amusez-vous à créer  
des messages codés colorés pour décorer le sapin  
du musée ou le vôtre !
En autonomie, gratuit.  Pendant les horaires d’ouverture 
du musée. Fermeture le 25 décembre et du 1er au 17 
janvier.

Devant le parvis de l’hôtel de 
ville
La forêt des rêves, animations gratuites
•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.

Concours des balcons et maisons 
décorés pour Noël 
Du 12 au 27 décembre
Inscriptions et modalités pratiques sur le site de la ville 
rambouillet.fr

Noël enchanté, animations gratuites
Dimanche 18 décembre 

•16h Spectacle « les fables de Noël », place de la 
Libération
un spectacle musical pour toute la famille avec la 
troupe de Rambolitalents Créations.
A l’issue du spectacle, la Ville offrira vin chaud et cho-
colat chaud préparés par les bénévoles de l’association 
Les jardins familiaux.

•17h Parade, départ place de la libération 
Distribution des lampions à partir de 16h40, place de la 
Libération.
En présence du Père Noël, du poney club du Vieil Orme 
et du poney club de Rambouillet, de l’Association Agir 
sur Rambouillet territoire pour les circulations pié-
tonnes et cyclistes et Cycles et recycle, ainsi que des 
groupes musicaux de la MJC « la Batucachapo » et  
des « Jingle belles » ;

•17h30 Discothèque sur glace, place Felix Faure 
Animation discothèque à la patinoire jusqu’à 19h30.

Renseignements : 
Service de la vie associative 
Centre municipal de La Vénerie, 49 rue de Groussay
01 75 03 42 70
poleconvivialite.vieassociative@rambouillet.fr

Programme des animations



À La Lanterne
Bébé signeurs Noël 
enfants de 0 à 3 ans
Samedi 10 décembre à 10h30 
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Plein feu, le cabaret extraordinaire
tout public à partir de 8 ans
Samedi 10 décembre à 20h45 
25 € / 22 € / 12 € - Billets sur internet (lalanterne. 
rambouillet.fr) et à la billetterie.

Atelier créatif Noël : 
Décoration de sapin
Mercredi 14 décembre 
A l’approche des fêtes, nous invitons les petits 
bricoleurs à plonger dans la magie de Noël. Petits et 
grands fabriqueront un objet unique et personnalisé 
qui ornera leur sapin.
•10h30 : enfants de 3 à 6 ans
•14h00 : enfants de 6 à 9 ans
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.

Atelier créatif Noël : 
Décoration de table 
tout public à partir de 10 ans
Mercredi 14 décembre à 16h
Toutes les occasions sont bonnes pour recevoir, plus 
encore lorsqu’une table est joliment décorée ! Imagi-
nons ensemble un joli centre de table champêtre orné 
de bougies et de petites décorations.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.

Histoires pour petites oreilles : 
Noël - Hiver 
à partir de 3 ans
Mardi 20 décembre à 16h 
L’hiver est là ! Venez vous blottir bien au chaud à la 
médiathèque pour écouter de belles histoires de neige 
et de Noël !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Histoires pour toutes petites oreilles : 
Noël – Hiver 
de 0 à 3 ans
Mercredi 21 décembre à 10h30
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Ateliers jeux par Oika Oika
à partir de 6 ans
Jeudi 22 décembre à 15h
Pendant les vacances, quoi de mieux que de venir 
tester des jeux avec Marlène de chez Oika Oika !  
Du fun et des rires vous attendent autour d’une belle 
sélection de jeux !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Histoires pour petites oreilles : 
Noël – Hiver 
à partir de 3 ans
Mardi 27 décembre à 16h
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Histoires pour toutes petites oreilles : 
Noël – Hiver 
de 0 à 3 ans
Mercredi 28 décembre à 10h30
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Ateliers jeux par Oika Oika 
à partir de 6 ans
Jeudi 29 décembre à 15h
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Au Rambolitrain
Baby visite : séance spéciale Noël, 
« Petit train et le voyage de Noël » 
de 18 mois à l’entrée en maternelle
Mercredi 14 et samedi 17 décembre à 10h20 
Sur réservation sur www.rambolitrain.com – 2,50 € / 
personne.

Kid visite : séance spéciale Noël
3 à 6 ans en maternelle sans parent
Mercredi 14 et samedi 17 décembre à 16h20
Sur réservation sur www.rambolitrain.com – 4 €  
par enfant

Train de jardin de Noël
Mercredi 21, jeudi 22, mercredi 28 et jeudi 29 
décembre
1 € 50 / personne en plus de l’entrée du musée,  
sans réservation.

Conte de Noël : Petit train et le voyage 
de Noël 
à partir de 3 ans
Vendredi 23 décembre à 11h et 16h30 et samedi 
24 décembre à 10h et 11h 
Durée 20 min d’animation + visite libre du musée  
à la suite
Sur réservation : www.rambolitrain.com – 5 € / adulte 
et 4 € / enfant.



À l’Usine à chapeaux
Atelier Photophore de Noël
atelier parents / enfants de 4 à 6 ans
Samedi 10 décembre de 10h à 11h30
Informations : 01 30 88 89 04, ateliers@usineacha-
peaux.fr ou usineachapeaux.fr. 
Inscriptions à l’accueil de l’Usine à Chapeaux.

À la Bergerie nationale
Marché de Noël
Dimanche 11 décembre de 10h à 18h
Une quarantaine d’exposants professionnels locaux 
seront présents, balades contées en calèche et  
photos avec le Père Noël.
Entrée gratuite.

Spectacle de Noël
Dimanche 11 décembre à 15h
Tarif du spectacle 10 €/adulte, 8 €/enfant.

La Bergerie fête Noël
Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier de 14h 
à 17h30
Tarifs : 7 €/adulte, 5 €/enfant, gratuit pour les  
Rambolitains de – de 12 ans
+d’infos : http://www.bergerie-nationale.educagri.
fr/exploitation-agricole/evenements-et-animations/
les-animations-vacances/la-bergerie-fete-noel/
Fermeture les 25 déc. et 1er janv.

Au Château
Visite contée
Du 17 au 30 décembre

Spectacle de Noël « Vert Lumière » 
Le 17 décembre à 10h30 et le 18 décembre à 
10h30 et 15h.
Renseignements et billetterie: chateau-rambouillet.fr
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