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TELETHON 2022
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022

Mercredi 30 novembre
Restaurant ESAT LE CHENE, 29 rue Eiffel ZA Bel Air
12h00-14h00 : menu à thème (Hestia)

Jeudi 1er décembre
Restaurant ESAT LE CHENE, 29 rue Eiffel ZA Bel Air
12h00-14h00 : menu à thème (Hestia)

Vendredi 2 décembre
Restaurant ESAT LE CHENE, 29 rue Eiffel ZA Bel Air
12h00-14h00 : menu à thème (Hestia)

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

Salle Patenôtre, 64 rue Gambetta
16h00-19h00 : vente de jouets, livres pour enfants et 
goûter (mission locale intercommunale de Rambouillet)
18h00-24h00 : démonstration de modèles réduits 
d’avions et simulateur de vol (Aéromodel’club de 
Rambouillet).

Tennis club de la Clairière, 113 rue du Vieil Orme
17h00-24h00 : diverses animations, compétition  
de vitesse au service avec un radar ouvert à tous  
et repas (La Clairière Rambouillet tennis club)

Orphin, École, grande rue
18H00-20H00 : vente d’objets fabriquées 
par les enfants

Salle Vernes, 14 rue Antoinette Vernes
19h30-22h00 : randonnée nocturne (7km), muni 
d’un gilet fluo et d’une lampe si possible, accessible 
à tous, durée 2h00 environ.
Suivie d’un vin chaud, 10€ minimum. (Association 
Gym Marche Rambouillet et hôpital de Rambouillet).

Ablis
19h30-20h30 : pièce de théâtre, projet artistique des 
jeunes en faveur de la lutte contre la discrimination.
(mission locale intercommunale de Rambouillet)

Gymnase de La Louvière, rue de muguet
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 Territoires).

Samedi 3 décembre
Place Félix Faure
7h00-18h00 : vente de vin chaud, beignets 
de potiron et objets divers (Les amis des fêtes).
7h00-18h00 : vente de gâteaux, boissons chaudes 
et confitures (Les petites mères)
7h00-18h00 : vente de pâtisserie, boissons chaudes 
et randonnée de 7 km (Club Pédestre et Touristique 
de la Région de Rambouillet).
8h00-13h00 : stand de tir au pistolet laser 
(Rambouillet Sports Pentathlon Moderne)
8h30-18h30 : vente d’objets préparées 
par les enfants et jeux (Pôle famille).
9h00-18h00 : vente de gâteaux et mobiles 
coquillages (GEM La tortue qui trotte)
9h00-18h00 : vente d’objets, animations musicales 
et jeux (Valentin Haüy)
9h00-18h00 : ateliers créatifs Noël (10h, 14h et 16h), 
vente d’objets et goûters, jeux (Retraite Sportive 
plaines et forêts d’Yveline)
14h00-19h00 : vente de crêpes, marrons et vin 
chaud (Comité de Jumelage Rambouillet/Kirchheim).
14h30-18h00 : baptêmes en voitures anciennes 
(Le rendez-vous de la Reine)
14h30-18h00 : home trainer connecté / home trainer 
classique (US Poigny Rambouillet cycliste)

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

Salle Patenôtre, 64 rue Gambetta
18h15 et 20h30 : spectacles de danse (Temps Danse 
Jazz)

Place Marie Roux
9h00-19h00 : activités autour de la vision, vente 
de nourriture et boissons chaudes (Association 
MARC, Le Napoléon et Optic 2000)
15h00-16h00 : concert guitare classique et violon 
au Napoléon
16h00-16h30 : concert de musique bretonne 
(cercle celtique Kan Breizh)
16h30-17h00 : concert de la Batucachapo (MJC)
17h00-17h30 : concert de la maitrise du conserva-
toire sous la direction de Stéphane Ung

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

Salle Vernes, local CTR
9h00-14h00 : 2 parcours vélo, 25 km en VTT 
et 40 km vélo route, vin chaud à l’arrivée (Club 
cyclos touristes de Rambouillet)

Tennis club de Rambouillet, 38 rue des fontaines
14h00-17h00 : baby tennis, jeux divers (tennis, 
badminton, baby foot, etc…), vente de crêpes,
 gourmandises et boisons chaudes, 5€ l’entrée 
(Tennis club de Rambouillet)

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

Vendredi 9 décembre
Hôtel Mercure, 1 place de la Libération
20h00-22h00 : café littéraire en présence de l’écrivain Chérif ZANARINI (Arts et lettres).




