
LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE  

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018
TELETHON.FR
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service gratuit + prix appel



Vendredi 7 décembre
Place Félix Faure
 • 14h30-19h : Vente de crêpes, marrons et vin chaud 

(Comité de Jumelage Rambouillet/Kirchheim).

Devant l’hôpital 
 • 19h : 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, salle Vernes.

(Club Loisirs et Détente et hôpital de Rambouillet).

Salle Patenôtre
 • 16h : Démonstration et exposition de modèles réduits d’avions. Simulateur de vol.
            Vente de petits avions

(Aéromodel’club de Rambouillet).
• 18h-21h : promenade en voitures de prestige et de collection, 5€ le tour.

(le rendez-vous de la reine)

Gymnase de La Louvière
 • 20h-24h : Tournois de volley-ball, dodgeball et de tennis de table.

(Rambouillet sport Volley-ball, Pompiers, Police Nationale et services de la ville).

Tennis club de la Clairière,  113 rue du Vieil Orme
 • 18h - 24h : Animations sportives et vente d’huitres et fois gras.

(la Clairière Rambouillet tennis club)

Restaurant A la Biche (rue de Groussay)
 • 20h-22h : Café littéraire
                      (Arts et lettres).

Place du Rondeau
 • 14h-19h : Manège

(M. et Mme Savatier)



Samedi 8 décembre
Place de la Libération
 • 8h30-13h : Vente de pâtisserie, accras et crêpes 
 (Mmes Sauzzede et Chenard).

Place Félix Faure
 • 8h-18h : Vente de vin chaud, beignets de potiron et objets divers 
 (Les amis des fêtes et l’association Remi).
 • 8h-18h : Vente d’objets, de confiseries, préparés par les enfants 
 (Département Éducation Jeunesse).
 • 8h-18h : Vente de soupes, jeux de la roue de la fortune et chamboule-tout 
 (Association des jardins familiaux).
 • 8h30-17h30 : Vente de pâtisserie, accras et crêpes
 (Mmes Sauzzede et Chenard).
• 9h-18h :  Vente de pâtisserie et boissons chaudes 
 (Club Pédestre et Touristique de la Région de Rambouillet).
• 9h-18h : Vente de gâteaux et boissons chaudes (les petites mères)
• 14h-16h30 : Randonnée culturelle pour visiter le parc du château 
 (Club Pédestre et Touristique de la Région de Rambouillet).
 • 14h30-19h : Vente de crêpes, marrons et vin chaud 
 (Comité de Jumelage Rambouillet/Kirchheim).

Salle Patenôtre
 • toute la journée jusqu’à 16h : Démonstration et exposition de modèles réduits d’avions.
 Simulateur de vol. Vente de petits avions 
 (Aéromodel’club de Rambouillet).
 • 10h-18h : Vente de gâteaux et boissons fraiches 
 (GEM la tortue qui trotte)
 • 10h-18h : Promenade en voitures de prestige et de collection, 5€ le tour 
 (les rendez-vous de la reine)
 • 11h-12h : Danses et musique bretonne 
 (cercle celtique Kan Breizh)
 • 14h30-15h30 : Animation capoeira 
 (Capoeira Senzala Rambouillet)
 • 15h30-17h : Démonstration de gymnastique rythmique et sportive et atelier pour les enfants 
 (RSGR) 

Galerie marchande du Bel Air
 • 9h-21h : Vente de timbres pour la confection d’un tableau 
 (Association Philatélique Rambolitaine).

Galerie marchande Leclerc
 • 9h00h-18h : Vente de gâteaux et objets et atelier maquillage 
 (Halte garderie Bout’chou, les assistantes maternelles de la Clairière).
 • 9h00-18h : Caddithon 
 (Lions club de Rambouillet)

La Lanterne
 • 14h-18h : Bédéthon

Stade du Racinay
 • 14h-20h : Démonstration et ateliers de rugby, vente de gâteaux, crêpes et boissons chaudes 
 (Rambouillet Sport Rugby)

Place du Rondeau
 • 14h-19h : Manège 
 (M. et Mme Savatier)

Gymnase de Vivonne
 • 9h-18h : Tournoi national, les 8 et 9 décembre 
 (Association rambolitaine de badminton Rambouillet)



Les villes de la communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires s’associent au Téléthon 

Samedi 8 décembre
Orphin
• École : Courses enfants de la maternelle au CM2, Accueil des cyclistes et vente d’objets.

• Tour à vélo de Plaines et Fôrets des Yvelines : Veille Eglise, Le Perray en Yvelines, Les 
Bréviaires, Saint Léger, La Boissière, Mittainville, Bèchereau, Poigny la forêt, Rambouillet, 
Clairefontaine, Sonchamp, Orcemont, Orphin, Emancé, Gazeran.
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