
Les centres de loisirs 
le Petit Gibus et Montaigne

Ouverts durant toutes les vacances (les lundis 24 et 31 les enfants  
seront regroupés au Petit Gibus et le centre fermera ses portes à 17h). 
Les lundis de 7h30 à 17h et du mardi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Les enfants participeront à des activités festives autour 
de jeux, d’activités, de sorties rappelant l’ambiance des fêtes !

Montaigne Petit Gibus
1, avenue L.V. Beethoven  9, rue du Marty  
Tél. : 01 30 66 71 61  Tél. : 01 30 16 07 56

Rens. : Direction accueils périscolaires et de loisirs au 01 30 69 17 97

Exposition Verticalités
Par Victoire COSTES

Jusqu’à mai 2019 - La Merise

L’homme qui court
Théâtre dès 12 ans

Par la Cie à Titre réciproque d’après 
Woyzeck de Büchner

Jeudi 6 décembre - 19h - La Merise

Percujam
Projection et concert

Dans le cadre du festival francilien Art 
et Handicap IMAGO

Vendredi 14 décembre - 20h45
Cinéma le Grenier à Sel

Total Déclic
Par Déclic Théâtre

Samedi 15 décembre - 14h30  
et 20h (réservation obligatoire sur  

www.declictheatre.net)
Ecole de musique et de danse

Fermeture des services
municipaux 
Hôtel de ville, les centres de loisirs 
et Le Petit Gibus : les lundis 24 et 31 
décembre fermeture exceptionnelle à 17h.

Le centre de santé municipal les lundis 
24 et 31, et vendredi 28 décembre fermeture 
exceptionnelle à 17h.

Foyer Burgard les lundis 24 et  
31 décembre 2018.

Les 3 centres socioculturels : samedi 8,
lundi 24 décembre et du lundi 31 décembre 
au vendredi 4 janvier 2019 inclus.

La piscine Jacques Monquaut le mardi 
25 décembre et du lundi 31 décembre au 
dimanche 6 janvier 2019 inclus.

La Merise, Mémoire de Trappes et 
la Maison des parents du lundi 24 
décembre au dimanche 6 janvier 2019 
inclus.

BIJ et la Cyber-base du lundi 31 décembre 
au dimanche 6 janvier 2019 inclus.

Et si j’étais moi 
Goûter spectacle

Atelier danse - Tout public de 3 à 6 ans
Par Acte 2 Cie - Catherine Dreyfus

Dimanche 16 décembre - 15h
La Merise

Spectacle offert par la ville aux scolaires
les lundi 17 et mardi 18 décembre

Loto
Au profit de l’association Imagine 

 For Margo.
Jeudi 27 décembre - 13h30 / 17h
Maison des familles. (Inscription  
obligatoire au CSC Luxereau)

Au Grenier à sel
Du 19 au 25 déc  / Le Grinch, dés 6 ans 

Petits contes sous la neige, dés 4 ans
Du 26 déc au 1er janv / Astérix, dés 6 ans 

/ Paddy la petite souris, dés 5 ans
Du 2 au 8 janvier 2018 / Astérix / Spider-

man new generation, dés 8 ans

Café numérique
Les technologies d’identification
Mercredi 26 décembre - 16h / 18h 

Cette technologie identifie  
un objet, une personne à travers  

divers systèmes tels que l’étiquette 
électronique, une carte de  

transport, une carte de paiement, ... 
Comment fonctionnent-elles ?

 Quelles sont-elles ?

L’informatique : les dangers  
sur la santé

Vendredi 28 décembre - 16h / 18h.
L’informatique occupe une partie de 

notre vie, mais peut-être aussi néfaste 
pour la santé. Quels sont les risques 
de maladie ? Les dangers pour notre 
santé physique et/ou mentale ? Nous 
vous exposerons les différents risques 

que représente l’informatique et 
répondrons à vos questions.

Cyber-base - Gratuit

Inscrivez-vous en ligne sur les listes 
électorales sur trappes.fr, pour les élections

 européennes jusqu’au 31 mars 2019. 
Permanence samedi 30 mars 2019 de 9h à 12h.
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Rainage à 149 mm Rainage à 296.5 mm



Pour les 0 / 3 ans 
Noël des crèches 

Vendredi 21 décembre - 18h
Hôtel de ville

Infos service Petite enfance 01 30 69 17 59.

Pour les seniors
Distribution des colis
Du vendredi 30 novembre  

au mardi 4 décembre 
Salle des 4 saisons

Hôtel de ville

Banquet de fin d’année
Mercredi 12 décembre - 12h30

Salle Jean-Baptiste Clément

Rens. : Service animations 
seniors 01 30 69 19 18. 

Pour les 11 / 17 ans
Stage « Peinture fluorescente sur peau »

Du mercredi 26 au vendredi 28 décembre. 10h / 12h et 14h / 17h30

Réalisation de photos de «Peinture fluorescente sur peau», technique de 
prise de vue photographique consistant à créer un tableau dans l’espace 
en utilisant différentes sources lumineuses. Réalisation de photos sous 

lumière noire avec du maquillage fluo UV sur peau.
Cyber-base – 16bis, rue Gabriel Péri  - 6 €. Inscriptions en mairie  

à la Direction de la jeunesse dès lundi 10 décembre 17h.

Les espaces jeunes
Inscriptions en mairie à la Direction de la jeunesse 

dès lundi 10 décembre 17h.

Espace jeunes Anatole France
Tél. : 01 34 82 55 07 / 06 79 85 44 06

Du lundi 24 au vendredi 28 décembre 2018 (fermé mardi 25 décembre)
 10h/12h et 13h30 /18h (fermeture à 17h lundi 24 et jeudi 27)
Escalade, sortie cinéma (2 €), jeux collectifs, laser quest (4 €),  

projet jeune, stage pâtisserie (4 €), initiations sportives, 
 patinoire (2 €), projections de films, Repas de fête le 27 (1€)

Espace jeunes le Village 
Tél. : 01 30 51 08 03 / 07 86 50 49 24 / 06 72 22 45 55

Du lundi 31 décembre au vendredi 4 janvier 2019  
(fermé mardi 1er janvier 2019). 9h30 / 17h30

Tir à l’arc, mini stage pâtisserie (1 €), sortie cinéma (2 €), basket,
laser quest (4 €), patinoire (2 €), perles à repasser, karaoké,

atelier bien-être, création de bouillotes sèches, blind test, tournoi  
de ping-pong, Just Dance, pyrogravure, jeux de plateaux, escape game 

 sur l’espace jeune, plastique fou et activités libres  
(jeux de sociétés, babyfoot etc.)

Pour les 5 / 12 ans

Gymnase Mahier - 5 € - Inscriptions en mairie à la Direction 
des sports dès lundi 10 décembre 17h.

Stages Mic Mac
Du lundi 24 au vendredi 28 décembre 

(sauf mardi 25 décembre)

Sport co’ 8/9 ans - 9h à 12h 

Sport co’ 10/12 ans de 14h à 17h

« Cap sport »  5/7 ans - 14h à 17h

Stage Mic Mac Sport’mix
Du lundi 31 décembre 2018 
au vendredi 4 janvier 2019 

(sauf mardi 1er janvier) 

5/7 ans - 9h à 12h 

8/12 ans - 14h à 17h 

Animations extérieures 
 Piste de luge pour les 2/8 ans

 Surf mécanique pour les plus de 8 ans
 Machine à bulles pour accueillir le public dans

un monde féérique avec une sculptrice sur ballon 

Animations intérieures 
 Mascottes en déambulation / Caricaturistes
 Artiste peintre / Démonstrations scéniques
 Atelier de réalité virtuelle / Borne à selfies

 Atelier manuel de création de savons 
proposé par la Direction de la jeunesse

 Ateliers manuels autour du thème avec la création  
de boules à neige et autres décorations féériques

 Espace contes Inuits sous igloo
 par la Direction des accueils périscolaires et de loisirs

 Activités manuelles par les associations trappistes :
Décoration, guirlandes et coloriages

avec le Comité de jumelage
Pêche à la ligne avec TEL

Création de pingouins et bonhomme de neige 
avec des chaussettes orphelines avec Les fils de fleur

Coloriage d’un arbre de la famille
avec ADT quart monde 

Grands jeux en bois par la Maison des parents
Parcours de motricité pour les petits

 par la direction des sports Stands restauration 
par les associations Jardins 

d’enfants de Guellala et 
Trappes mel’s asso

Parade 
« Elfes des pôles »

17H45
Départ de la Mairie 

rue Jean Jaurès

18H20
Fin de la parade avec 

spectacle pyrotechnique

Déposez votre 
courrier dans

 la boîte aux lettres 
du Père Noël

Parking extérieur pour les poussettes à l’entrée de la Mairie.

Concert de Noël
Dimanche 9 décembre 2018 - 16h

Chorale Les chœurs de la Pléiade, avec les 
enfants de la Maîtrise de Trappes en Yvelines

Entrée libre - Eglise Saint-George.
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Pour les centres 
sociaux culturels

Décembre en fête
Dîner et animations le 
7 décembre 19h/23h

Salle J-B Clément

Foot en salle pour les 11/25 ans 14h/17h30

Activité libre et gratuite. 
Dossier d’adhésion obligatoire - Infos Direction des sports.

Du lundi 24 au vendredi 28 décembre 
(fermeture exceptionnelle lundi 24 

à 17h, fermé mardi 25)
Gymnase A.M. et A. Broustal

Du lundi 31 décembre au 
vendredi 4 janvier (fermeture 
exceptionnelle lundi 31 à 17h)

Gymnase Youri Gagarine

Rainage à 147.5 mm Rainage à 295 mm


