
Animations, activités,Animations, activités,
parade, gourmandises...parade, gourmandises...

et aussi et aussi 

Décembre en fête Décembre en fête 
avec les stages, avec les stages, 

les manifestations, les manifestations, 
les activités, les activités, 
les sorties... les sorties... 

sur la villesur la ville

Fermeture des services 
municipaux 
Hôtel de ville, les centres de 
loisirs, Le Petit Gibus et les 
gymnases : les mardis 24 et 31 
décembre fermeture à 16h.

Centre de santé municipal : les 
mardis 24 et 31 décembre fermeture 
à 16h.

Foyer Burgard : du lundi 23 au 
dimanche 29 décembre 2019.

La piscine Jacques Monquaut 
le mercredi 25 décembre et du 
samedi 28 décembre au dimanche 
5 janvier 2020.

Le mille feuilles : les 25 décembre 
et 1er janvier 2020.

L’espace solidarité : ouverture à 
10h le mardi 24 et lundi 30 décembre 
2020.

La Merise, Mémoire de 
Trappes et la Maison des 
parents : du lundi 23 décembre au 
dimanche 5 janvier 2020 inclus.

Les 3 centres socioculturels, 
le BIJ et la cyberbase : du lundi 
30 décembre au dimanche 5 janvier 
2020.

L’espace 1901 : du jeudi 26 décem-
bre au vendredi 3 janvier 2020 inclus.

Conservatoire de musique et de 
danse : du dimanche 22 décembre au 
lundi 30 décembre 2019 à 14h. 

Horaires donnés à titre indicatif.
Infos : www.trappes.fr

Pour les 0 / 3 ans 
Noël des crèches 

Vendredi 20 décembre - 18h
Hôtel de ville
Infos service 

Petite enfance 01 30 69 17 59.

Inscrivez-vous 
en ligne sur les listes 

électorales sur trappes.fr, 
pour les élections

municipales de mars 2020.

TOUTES LES INFOS SUR TRAPPESMAG.FR
TOUTES LES INFOS

 SUR TRAPPESMAG.FR

Les centres de loisirs 
le Petit Gibus et Montaigne

Ouverts durant toutes les vacances (les mardis 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

Les fêtes de fin d'année, 
c'est aussi

Expo « Prolifération »
Par Florence Arnold
Du samedi 5 octobre 2019 à juin 
2020 / La Merise

Expo « Le Mariage des couleurs »
Par Tamiko Nagaï 
Jusqu'au lundi 16 décembre / Conser-
vatoire de musique et de danse

Café numérique : Se débarrasser de 
ses matériels informatiques 
Samedi 7 décembre, 9h30
Cyber-base

Sauvages
Théâtre musical baroque et arts  
numériques - Par la Ciedu Loup-Ange
Samedi 7 décembre, 16h / La Merise

Café numérique : L’informatique ou les 
dangers sur la santé
Samedi 14 décembre, 9h30
Cyber-base

Atelier de réparation de vélo
Samedi 14 décembre, 14h / 17h
CSC Les Merisiers

Matchs benjamins, cadets et 
juniors Par Déclic Théâtre
Samedi 14 décembre,14h30, 16h et 
20h. Rés. : www.declictheatre.net
Conservatoire de musique et de 
danse

Concert Okonomiyajo
classique et rock noise, par Mami Chan 
et Pascal Moreau. Offert par la ville 
aux enfants scolarisés / La Merise

« Les cadets Roussel »
Chorale des élèves de musique du 
conservatoire 
Samedi 21 décembre à 11h.

Rainage à 147.5 mm Rainage à 295 mm
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Rencontre le Rencontre le pére noëlpére noël
et son photographeet son photographe

viens te faire maquillerviens te faire maquiller

Samedi 21 
décembre 2019

14h/18h

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE des activités pour tous 

ANIMATIONS  
EXTÉRIEURES 

 Parcours de sulky (- de 6 ans)
 Laser game (+ de 6 ans)

Déposez votre courrier 
pour le Père Noël  

dans la boîte 
Place Jean Jaurès à partir 

de lundi 2 décembre 2019

ANIMATIONS INTÉRIEURES
 Mascottes en déambulation
 Déambulations lumineuses

  Parade féérique et musicale
 Atelier de réalité virtuelle / Borne à selfies

par la Cyber-base

 Ateliers créatifs et manuels féeriques
par les services municipaux

 Grands jeux en bois par la Maison des parents

 Activités manuelles par  
les associations trappistes :

Décoration, guirlandes et coloriages
avec le Comité de jumelage

Pêche à la ligne avec TEL

Création de pompons de Noël avec Les fils de fleur

 Démonstrations scéniques :
Groupe vocal Chœur Accord / B3.1

Spectacle des animateurs des accueils 
périscolaires et de loisirs

18h 
PARADE

18h15 
SPECTACLE LUMINEUX

18h30
FINAL PYROTECHNIQUE

Place Jean Jaurès

NOËL POUR TOUS
Dîner et animations le

vendredi 6 décembre 19h/23h
Salle J-B Clément

LOTO EN FAMILLE à la Maison des familles
Lundi 23 décembre - 14h à 17h 

(enfants +3 ans). Inscription obligatoire  
au CSC Luxereau.

APRÈS MIDI FESTIF À LA MAISON DES FAMILLES
Vendredi 27 décembre - 14h à 17h  
Inscription au CSC Luxereau.

Avec les centres socioculturels

Pour les 11 / 17 ans
Inscriptions en mairie à la Direction

 de la jeunesse dès lundi 9 décembre 14h.

Stage de révision collégiens
 Du lundi 23 au vendredi 27 décembre 

(sauf mercredi 25 décembre)
10h / 12h Révisions en mathématiques - 12 € / Le Corbusier. 

14h / 16h Révisions en français - 12 € / Le Corbusier. 

Stage de révision d'anglais
Du jeudi 2 au vendredi 3 janvier 2020

Ateliers écrits et oraux ludiques et de perfectionnement
10h / 12h30 pour les  5e, 4e, 3e - 6 €
14h / 16h30 pour les lycéens - 6 €

Le Corbusier, Espace jeunes Anatole France le jeudi. 

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

dès lundi 9 décembre 14h.

Espace jeunes Paul Langevin
Tél. : 01 34 82 55 07 / 06 79 85 44 06

Du lundi 23 au vendredi 27 décembre 2018 (fermé mercredi 25 décembre)
 10h/12h et 13h30 /18h (fermeture à 17h mardi 24)

Jeux collectifs, sortie cinéma (2 €), laser quest (4 €), atelier philo,  
concours pâtisserie, jump parc (2 €), jeux de société,

journée à la patinoire au Grand Palais le 27 (4 €)

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

Du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier 2020 
(fermé mercredi 1er janvier 2020)

 10h/12h et 13h30 /18h (fermeture à 17h mardi 31 décembre)
Patinoire de Meudon (2 €), cinéma (2 €), atelier bien-être,  

jeux de sociétés, ateliers sportifs, repas raclette (1 €),  
Jump park (2 €), Koezio (6 €), activités manuelles.

Stands restauration 
par les associations Jardin d’enfant  
de Guellala, Trappes mel’s asso et  

Fedde Amadou Hampate Bah

Espace lange
pour prendre soin des 
plus petits, accès libre.

Il est fortement déconseillé  
de venir avec une poussette.

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

Attention évacuation de 
l’Hôtel de Ville à 18h

Pour les 4 / 11 ans

ACTIVITÉS SPORTIVES
Lundi 23 au vendredi 27 décembre 2019 

(sauf mercredi 25 décembre) - De 13h30 à 16h30
Jeux d'équilibre, jeux de ballon, jeux de raquettes, 
randonnée, jeux athlétiques de 13h30 à 16h30

Insc. : en mairie à la Direction des sports - 4€

BANQUET DE L'AMITIÉ
le mercredi 11 décembre 2019 

12h30, salle J-B Clément

DISTRIBUTION DE COLIS
du lundi 2 au mercredi  

4 décembre Hôtel de ville

Pour les seniors

Lundi 23 au vendredi 27 décembre 2019 
(sauf mercredi 25 décembre)

Stages Mic Mac
Gymnase Mahier

6/8 ANS - 10h à 12h
Gym, jeux de ballons, sport atypique, 

athlétisme.
9/11 ANS - 13h30 à 16h30

Flag, sport atypique, tchoukball, 
jeux de raquettes, athlétisme.

Multisport
Gymnase Broustal

4/5 ANS - 10h30 à 12h
Gym, jeux de ballons, expression  

corporelle, initiation escalade.

Lundi 30 au vendredi 3 janvier 2020 
(sauf mercredi 1er janvier 2020)

Stages Mic Mac
Gymnase Mahier

6/8 ANS - 10h à 12h
Gym, jeux de ballons, jeux collectifs, 

athlétisme.
9/11 ANS - 13h30 à 16h30

Flag, sport atypique, tchoukball, grands 
jeux, parcours, sport collectif.

Multisport
Gymnase Mahier

4/5 ANS - 10h30 à 12h
Gym, jeux de ballons, grands jeux, jeux 

d'opposition, parcours aventure 
6/8 ANS - 13h30 à 16h30

Jeux d'équilibre, jeux de ballon, jeux  
atypiques, parcours, grands jeux.

4 € - Inscriptions en mairie à la
 Direction des sports 

dès lundi 9 décembre 14h.

Rainage à 149 mm Rainage à 296.5 mm

CHANGEMENT


