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Noël	à	l'Office	de	Tourisme

Pendant	 les	 vacances	 scolaires,

venez	 chercher	 votre	 goûter	 de

Noël	au	pied	du	sapin	de	l'Office

de	Tourisme	!	

25	 goûters	 gourmands	 seront

offerts	 aux	 premiers	 enfants	 qui

se	 présenteront	 à	 l'Office	 de

Tourisme	 entre	 le	 17	 et	 le	 24

décembre.

Mot	 de	 passe	 à	 prononcer

“Joyeux	Noël”.

	

L'Office	 de	 Tourisme	 est	 ouvert

du	 lundi	au	samedi	de	9h	à	13h

et	de	14h	à	17h	(fermeture	à	16h

le	24/12)

Des	nouveautés	à	la	Boutique	de	l'Office	de

Tourisme

La	 Boutique	 de	 l’Office	 de

Tourisme	 élargit	 son	 offre	 avec

de	 nouveaux	 produits	 tout

fraichement	arrivés.		

Retrouvez	dès	maintenant	:	

-	 	 Un	 poster	 art	 déco	 de

Rambouillet.

-	 De	 nouvelles	 peluches	 :

agneau,	 mouton,	 chouette,	 oie

blanche	et	colvert.

-	 Du	 miel	 d’un	 producteur	 du

territoire.	

https://www.rambouillet-tourisme.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Les_ftes_de_fin_danne__Rambouillet_Territoires&utm_medium=email


-	 Des	 cartes	 postales	 aquarelles

Alexia	Delas	Design	des	Essarts-

le-Roi.

-	 De	 nouveaux	 visuels	 du

pastelliste	 Rambolitain	 Michel

Breton	en	format	carte	postale.

Venez	 les	 découvrir	 en	 boutique

et	 commencer	 vos	 cadeaux	 de

Noël	 (des	 paniers	 cadeaux	 sont

possibles),	nous	vous	accueillons

du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	13h

et	de	14h	à	17h.

Les	festivités	de	Noël	à	Rambouillet	Territoires

Un	Noël

féérique	à

Rambouillet

Du	1er	décembre

au	

2	janvier

Rambouillet	 se	 met
aux	couleurs	de	Noël
en	 cette	 fin	 d'année
et	 vous	 propose	 un
beau	 programme
festif	 :	 illuminations,
patinoire,	 parade	 de
Noël,	spectacle…

En	savoir
plus

Le	village	de

Noël	au	Perray-

en-Yvelines

Du	2	au	11

décembre

Venez	vivre	la	magie
de	 Noël	 au	 Perray-
en-Yvelines	!	La	ville
vous	 propose	 de
belle	 animations
pour	petits	et	grands
:	 marché,	 chorale,
ateliers	 chocolat,
petit	 train,
exposition	 de	 lego,
manège	enchanté…

En	savoir
plus

Les	marchés	de

Noël

Jusqu'au	17

décembre

La	 saison	 des
marchés	de	Noël	est
ouverte	!	Partez	à	 la
rencontre	 des
producteurs	 et
artisans	 locaux	 sur
les	 différents
marchés	 de	 Noël	 du
territoire.

En	savoir
plus

Les	animations	des	vacances
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L’Office	de	Tourisme	vous	donne	des	idées	de	sorties	à	faire	en	famille

pendant	les	vacances	de	Noël	!	A	la	Bergerie	Nationale,	au	Château	de

Rambouillet,	 au	 Palais	 du	 roi	 de	 Rome,	 au	 musée	 Rambolitrain…	 il

sera	impossible	de	s'ennuyer.

En	savoir	plus

Place	au	cinéma

Ciné-débat

“Vortex”

5	décembre

Saint-Arnoult-en-

Yvelines

Projection	de

“Kabullywood”

6	décembre

Rambouillet

Le	 ciné-club	 Jean
Vigo	vous	propose	la

Ciné-conférence

“Australie”

11	décembre

Saint-Arnoult-en-

https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/les-vacances-de-la-toussaint-a-rambouillet-territoires/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Les_ftes_de_fin_danne__Rambouillet_Territoires&utm_medium=email
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/les-vacances-de-la-toussaint-a-rambouillet-territoires/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Les_ftes_de_fin_danne__Rambouillet_Territoires&utm_medium=email
https://www.rambouillet-tourisme.fr/cine-debat-vortex/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Les_ftes_de_fin_danne__Rambouillet_Territoires&utm_medium=email
https://www.rambouillet-tourisme.fr/projections-du-cine-club-jean-vigo/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Les_ftes_de_fin_danne__Rambouillet_Territoires&utm_medium=email
https://www.rambouillet-tourisme.fr/cine-conferences-altair/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Les_ftes_de_fin_danne__Rambouillet_Territoires&utm_medium=email


Le	cinéma	le	Cratère
à	 Saint-Arnoult-en-
Yvelines	 vous	 invite
à	 un	 ciné-débat
autour	 du	 film
"Vortex".

En	savoir
plus

projection	 du	 film
"Kabullywood"	 en
partenariat	 avec
l'association	 “Amitié
Mères	Afghanes”.

En	savoir
plus

Yvelines

Altaïr	 conférences
vous	 présente	 le
documentaire
“Australie,	 du	 grand
ouest	à	la	Tasmanie”
au	 cinéma	 Le
Cratère.	 La
projection	 sera
suivie	 d'une
conférence	 en
présence	 du
réalisateur.

En	savoir
plus

Des	sorties	en	famille

Le	temps	des	humains

En	savoir	plus

Du	16	décembre	
au	15	janvier

Au	Petit	Moulin	à	Cernay-la-Ville

Ne	manquez	pas	cette	animation

inédite	au	Petit	Moulin	des	Vaux

de	Cernay	!	

Une	 expérience	 déambulatoire

immersive	 à	 travers	 laquelle	 les

participants	 découvriront	 des

objets	 de	 notre	 quotidien

détournés	 avec	 humour	 et

dérision.	Amenés	à	voyager	dans

le	 temps	 lors	 d'une	 exposition

archéologique	sur	les	vestiges	de

l'espèce	 humaine,	 dans	 un

musée	 en	 22	 023,	 ils

découvriront	 une	 vision	 décalée

et	 intrigante	 de	 leur	 propre

monde	 à	 travers	 les	 yeux	 des

guides	d’une	nouvelle	espèce.

Un	dimanche	en	famille 4	et	11	décembre

Au	Château	de	Rambouillet

Rejoignez	la	comtesse	de	Marcé,

gouvernante	 du	 jeune	 duc	 de

Penthièvre,	 et	 découvrez	 ce	 qui

faisait	 le	quotidien	et	l’éducation

d’un	 prince	 de	 sang	 au	 XVIIIe

siècle ! 

Une	visite	ponctuée	d'animations

ludiques,	 à	 découvrir	 en	 famille
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En	savoir	plus en	compagnie	d'une	conteuse	de

talent.

Concerts	et	spectacles

Adore	et	Meule

3	décembre

MJC	-	Rambouillet

Soufflant	 une
nouvelle	 brise
détonante,	 les
trublions	 du	 rock
semblent	 décidés	 à
embarquer	 leurs
auditeurs	 dans	 un
vertige	 de
sensations	 fortes.
Avec	 des	 titres
engagés	 et
explosifs,	 le	 quatuor
nous	 embarque	 sur
la	 vague	 du	 grand
retour	 du	 rock
alternatif.

En	savoir
plus

Accroche-toi	si

tu	peux

4	décembre

L'Étincelle	-	Ablis

Ce	 sont	 deux	 amis
de	 longue	date	 dont
les	 habitudes
s'entremêlent.	 Ils
s'expriment	 dans	 un
langage	 à	 quatre
bras,	 quatre	 jambes
donnant	naissance	à
un	 seul	 corps	 dans
des	 situations	 de
jeux	 consciemment
exécutées.

En	savoir
plus

Chorale

crescendo

4	décembre

Eglise	Saint-Lubin	-

Rambouillet

Sous	 la	 direction
d'Agnès	 Hutin,	 100
choristes
interprètent	 des
chansons	 de	 tous
styles	 et	 de	 toutes
époques,	 sans
oublier	les	chants	de
Noël.

En	savoir
plus

Emma	Peters	+

Czesare

9	décembre

MJC	-	Rambouillet

Emma	 chante	 ce
qu’elle	 vit,	 raconte
ses	 envies,	 sans
filtre	 et	 sans	 fard.
D’un	 titre	 à	 l’autre,
elle	 nous	 emporte :
on	 éclate	 de	 rire,
puis	 on	 sèche	 nos
larmes,	 retrouve	 un
souffle	 perdu,	 une
jeunesse	 enfouie,
une	envie	de	danser

La	machine

Moilafaï

10	décembre

MJC	-	Rambouillet

Moilafai	 vous
emportera	 dans	 leur
univers	 inspiré	 de	 la
vie	 quotidienne.	 Un
spectacle	 interactif
qui	 plaira	 aussi	 bien
aux	 enfants	 qu’aux
parents !

En	savoir
plus

Concert	des

classes	adultes

16	décembre

Conservatoire

Gabriel	Fauré	-

Rambouillet

Les	 élèves	 des
classes	 adultes	 du
conservatoire
Gabriel	 Fauré	 vous
convient	 à	 leurs
moments	musicaux.
Musique	 de
chambre,	 chant,	 soli
instrumentaux,	 un
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ou	d’aimer.

En	savoir
plus

programme	 varié
sous	 le	 signe	 du
partage	 et	 de	 la
bonne	humeur	!

En	savoir
plus

Les	menus	de	Noël	et	du	réveillon	du	jour	de	l'an

Vous	 trouverez	 ici	 les	 menus	 proposés	 à	 l’occasion	 de	 Noël	 et	 du

réveillon	du	jour	de	l’an	dans	les	restaurants	du	territoire.

En	savoir	plus

Suivez-nous	sur	nos	réseaux	sociaux

Office	de	Tourisme	Rambouillet	Territoires

Bureau	de	Rambouillet
1,	rue	du	Général	de	Gaulle	-	78120,	Rambouillet

Bureau	de	Saint-Arnoult-en-Yvelines
L'Orangerie,	Rue	des	Remparts	-	78730,	Saint-Arnoult-en-Yvelines

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}

Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire
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