Madame, Monsieur,
Votre enfant a reçu pour le Noël de la commune un bon d’achat d’une valeur de 20 euros. Veuillez trouver cidessous la liste des commerçants et associations participant à l’opération.
Vu le contexte sanitaire actuel, toutes les activités proposées ne pourront avoir lieu qu’en respectant les règles
sanitaires en vigueur. La commune de Coulombs laisse à la charge de chaque commerçant et dirigeant de club
et association l’obligation de faire respecter ces règles.
De même, certaines activités ne peuvent pas avoir lieu pour le moment. Nous vous rappelons que le bon de
votre enfant est valable jusqu’au 1er décembre 2021, vous n’êtes donc pas obligés de l’utiliser tout de suite.
Produits ou activités proposés
Commerçants, Clubs et
Associations

Coordonnées

0 – 3 ans

3 – 7 ans

7 – 12 ans

+ de 12 ans

- Mission d’escape game dans une
vraie écurie : 25 € / personne
06-60-13-35-59
Chemin de
l’Ecluse
28210
Coulombs

- Jeu de cartes d’escape game : 20€

Les Clefs de Milton
Lorsque les activités culturelles pourront reprendre :
A partir de 5 ans
02-37-51-16-41

Association
Théâtre
« Thé’ Coul »

Salle des fêtes de
Coulombs
Ou
39 Grande Rue
28210
Coulombs

06-88-82-38-11

Atelier percussions
« Rythmics »

10 rue de
Chandelette
28210
Chandelles
Coulombs

Découverte batterie – percussions autour du jeu en
imitation, de l’improvisation et de l’initiation au rythme.
20 €

0 – 3 ans

3 – 7 ans

Balade
accompa
gnée par
les
parents :
10 €

Cours d’initiation
Baby Poneys :
10 €

7 – 12 ans

+ de 12 ans

06-12-28-38-38

Ateliers créatifs

16 Grande Rue
de Chandelles
28210
Coulombs
Ou
Au domicile de
l’enfant

«CreaKrys Ateliers»

06-86-16-68-50

Centre équestre
« Au Grand Bonheur
Des Petits Sabots »

Route de
Brechamps
28210
Coulombs

- Balade : 10 €
- initiation en
cours : 20 €
- stage en demi
journée (14h18h) : 40 €

- Cours d’essai :
20 €
- stage en demi
journée (14h18h) : 40 €

02-37-38-29-20
19 Grande Rue
28210
Coulombs

Confiseries, paquets de gâteaux et jus de fruits

Superette
« Vival »

02-37-43-53-22

Salon de Coiffure
« Oringin’Hair »

26 Grande Rue
28210
Coulombs

Voir à
partir de
quel âge
c’est
possible

- Coupe Garçon : 13 €
- Coupe fille : 15 €

Jusqu’ à 16 ans
- Coupe Garçon:
15 € (18 € /17
ans)
- Coupe fille :
18 € (23 €/17ans)

- Bijoux et accessoires
- Bijoux et
accessoires
Coupe Garçon :

Sans rendez-vous

Salon de Coiffure
« Ringo Coiffure »

16 rue de
L’Abbaye
28210
Coulombs

Coupe Garçon :
10 €

- Jusqu’à 10 ans
10 €
- Plus de 10 ans
13 €

Coupe Garçon :
13 €

0 – 3 ans

3 – 7 ans

7 – 12 ans

+ de 12 ans

02-37-51-41-31

Restaurant, Bar,
Tabac
« Le Cygne »

36 Grande Rue
28210
Coulombs

Jeux, illustrés, pochettes surprise et boissons

02-37-51-41-90

Crêperie
«Le Palais Breton»

1 rue de la Cavée
de Houdan
28210
Coulombs

Vente et dégustation de crêpes
(lorsque les restaurants pourront ouvrir)

02-37-27-65-51
10 Place Noé et
Omer Sadorge
28130
Maintenon
Magasin de jouets
« Luducréa »

Jouets et jeux en bois, jeux de sociétés
(attention fermeture définitive le 10 mars 2021)

