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Théâtre
La Lanterne

Vendredi 8 février - 20h45

Peur(s)

Cette pièce de Hédi Tillette de ClermontTonnerre interprétée par la Compagnie
JimOe raconte l’histoire d’un ancien détenu
de Guantanamo et de son avocat : Lui.
Une rencontre avec l’équipe artistique sera
proposée à l‘issue de la représentation.

Tracy De Sá
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Durée : 1h40
Tarifs : de 20 € à 17 € selon placement
et de 15 € à 13 € tarifs réduits.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

Concert à l’Usine à Chapeaux
Dimanche 10 février - 17h30
p. 4

La Lanterne

Samedi 16 février
10h30 et 16h

L’ombre de Tom

pour les

3-7 ANS

Tom est effrayé par son ombre qui le suit
à chaque pas. Alors un soir, en rentrant de
l’école, il décide de fuir. Interprété par la
compagnie Le Bel Après-minuit, L’ombre
de Tom est un spectacle visuel qui mêle
ombres, objets et vidéo, rythmé par une
musique originale.
Durée : 32 min.
Tarifs : de 12 € à 8 € tarif réduit.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

La Lanterne

Vendredi 22 février - 20h45

Dom Juan…
Et les clowns

à partir de

10 ANS

Perruque et nez rouge, tel est l’accoutrement
des créatures de ce Dom Juan tourné en farce
tragique. Une rencontre avec l’équipe artistique
sera proposée à l‘issue de la représentation. Une
pièce interprétée par la compagnie Miranda et mise
en scène par Irina Brook.
Durée : 1h25
Tarifs : de 20 € à 17 € selon placement
et de 15 € à 13 € tarifs réduits.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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Concerts
L’Usine à chapeaux

Dimanche 10 février - 17h30

Lord Esperanza + Tracy De Sá

Report du concert initialement prévu le dimanche 14 octobre 2018 (les billets achetés pour cette
occasion seront à échanger à l’entrée).
Le jeune parisien Lord Esperanza propose un Hip-Hop teinté de soul trap consciente.
Tracy De Sá séduit par une créativité instinctive, une prise de risque, et une capacité à mixer
les influences.
Ouverture des portes à 17h. Début du concert à 17h30.
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© Yann Melange

Tarifs : 11/8 € (hors frais de location)
Renseignements et billetterie : BIJ de la MJC/CS
32, rue Gambetta - 01 30 88 89 01 - bij@usineachapeaux.fr
Achats des billets sur les réseaux habituels : FNAC
• Carrefour • Digitick • Ticketnet • Weezevent • Cultura

La Lanterne

Mardi 12 février - 20h45

Lura

Chanteuse cosmopolite, la lisboète Lura
voyage entre les rythmes des îles, avec
le batuku et le funaná cap-verdien, et les
accents mélancoliques du fado portugais.
meilleures fadistes au monde assurera
la première partie de spectacle.
Durée : 2h30 entracte de 30 min.
Tarifs : de 35 € à 28 € selon placement
et de 20 € à 18 € tarifs réduits.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

© José Frade

© N’Krumah Lawson-Daku / Lusafrica

Teresa Tapadas, l’une des
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Église St Vincent et St Sébastien à Bullion

Samedi 9 février - 20h45

Les professeurs du conservatoire Gabriel
Fauré mettent à l’honneur les instruments
à vent le temps d’une soirée placée sous le
signe de l’Autriche.
L’occasion de réentendre le quintette
pour piano et vents de Wolfgang Amadeus
Mozart.

Paris, 1846. En donnant naissance au
saxophone, Adolphe Sax (1814-1894) offre
aux musiciens l’occasion de renouveler
la famille des instruments à vent. Les
plus grands compositeurs de l’époque
ne s’y trompent pas et lui confient des
rôles clés dans leurs partitions : Boléro de
Ravel, L’Arlésienne de Bizet, Tableaux d’une
exposition de Moussorsky…

Une soirée
à la cour de Vienne

Entrée libre sur réservation.
Plus d’information et billetterie :
www.rt78.fr/reservations

Palais du Roi de Rome

Samedi 16 février - 16h

Musique au Palais :
Concert de clarinettes
L’ensemble dirigé par Magali Grillard
accompagne en musique le début de
l’exposition Plus belle ma ville !
En partenariat avec le conservatoire
communautaire Gabriel Fauré.
Entrée libre • entrée côté jardin.
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La Chapelle à Clairefontaine-en-Yvelines

Vendredi 8 février - 20h45

Promenade dans le Paris
du XXe siècle

Entrée libre sur réservation.
Plus d’information et billetterie :
www.rt78.fr/reservations

Expositions
Palais du Roi de Rome

Exposition permanente

Portraits !

Le rez-de-chaussée du palais du Roi de
Rome accueille une exposition sur le thème
du portrait en présentant une série d’œuvres
tirées des collections municipales.
Entrée libre.

Palais du Roi de Rome

Du samedi 16 février au dimanche 12 mai

Plus belle ma ville !

Est-ce vrai que tout le centre-ville de
Rambouillet est protégé à cause du château ?
Comment savoir quelles sont les couleurs
autorisées ? Les adultes y trouveront les
réponses concernant les règlementations
urbaines et patrimoniales. Les plus jeunes
pourront jouer les architectes ou les
entrepreneurs. Entrée libre.

L’Usine à chapeaux

Du jeudi 31 janvier au mardi 19 février

Expositions et vente
des ateliers émaux d’art

En l’honneur de Valentine Payement qui a
animé les ateliers émaux d’art à l’Usine à
Chapeaux durant plus de trente ans, une
exposition-vente d’une cinquantaine de ses
œuvres est présentée. Les bénéfices seront
utilisés pour l’achat de matériel pour l’atelier.
Entrée libre.
Renseignements à l’accueil des ateliers
de pratiques amateurs de la MJC/CS :
01 30 88 89 04 ou ateliers@usineachapeaux.fr
La Lanterne

Jusqu’au mercredi 27 février

Pour une vie meilleure

(Por uma vida melhor)
Dans le cadre du festival du Portugal,
l’exposition Pour une vie meilleure retrace
le parcours de l’immigration portugaise en
France et au Portugal entre 1954 et 1974, vue
par le photographe Gérald Bloncourt.
Entrée libre.

La Lanterne

Du samedi 2 février
au mercredi 27 février

Carnet de voyage,
un an aux Philippines

Alexia Delas, Rambolitaine expose pour la
première fois à 28 ans ses dessins originaux
qui retracent son voyage aux Philippines.
Entrée libre.
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Projections / conférences

Université Inter-Âge
L’ART ET PHILOSOPHIE
La Lanterne

Mardi 5 février - 17h30

La caricature
Par Christelle Ramier
ŒNOLOGIE
La Lanterne

Samedi 9 février - 11h

Sud-Ouest : Côtes de
Duras et Jurançon
Par Christian Denolf
MUSIQUE MAESTRO
La Lanterne

GRANDES EXPOSITIONS PARISIENNES
La Lanterne

Mardi 12 février - 17h30

Miro / Grand Palais
Par Monique Planès
ART FORAL
La Lanterne

Jeudi 14 février - 16h

Déclarer sa flamme
Par Brigitte Morin
« À TABLE ! »
La Lanterne

Lundi 11 février - 14h30

Mardi 19 février
17h30

Lundi 18 février - 14h30

Par Monique
Planès

La musique médiévale
et l’art religieux

Gibier

Par Monique Planès

Renaissance :
l’harmonie des sphères
Par Monique Planès

Conférences

Billets en vente à La Lanterne
et à l’Office de tourisme
• Une conférence : 10 €
• Pass cinq conférences : 40 €

Atelier d’œnologie

Inscription obligatoire à La Lanterne
ou à l’Office de tourisme
• un atelier : 10 €
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La Lanterne

Samedi 9 février
à partir de 19h30

Capitaines d’Avril

Le Ciné-Club Jean-Vigo propose Capitaines
d’Avril en VOST de Maria de Medeiros en
partenariat avec le jumelage RambouilletTorres Novas.
Ce film retrace la Révolution des œillets qui
se déroula les 24 et 25 avril 1974 et renversa
l’Estado Novo créé par Salazar et poursuivi
par Marcelo Caetano.
Pot d’accueil à la portugaise à 19h30.
Début de la séance à 20h30.
Tarifs : 3,50 à 5 €
Adhésion : 5 €
Gratuit pour les – de 18 ans.
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La Lanterne

Médiathèque

Samedi 9 février - 15h30

Vendredi 15 février – 17h

Dans le cadre du festival du Portugal cette
table ronde s’ouvrira sur l’après exode
abordant le « va-et-vient identitaire » et
la stratégie résidentielle des Portugais de
France et fera appel à plusieurs chercheurs
reconnus, spécialistes du Portugal.

Autour de l’exposition sur le Portugal,
sera diffusé un film documentaire sur
l’ambivalence qu’entretiennent les Portugais
avec leur pays au travers du regard de quatre
écrivains lusophones.

Table ronde :
Migrations Portugaises

Entrée libre sur inscription à la billetterie
de La Lanterne.

La Lanterne

Les samedis 9 et 23 février - 15h

« Destinerrance »,
la fin des fins

L’homme ne se laisse pas vivre : la mort
l’inquiète, le remplit d’effroi et défie sa
pensée. Pierre-Philippe Jandin s’interroge
sur la notion ambiguë de « fin », qui
s’avère différente selon la perception des
philosophies, des religions et des mythes.
Durée : 1h30.
Tarifs : 1 cycle : 5 € • 2 cycles : 9 €
• 3 cycles : 12 € • 4 cycles et + : 15 €.
Sur inscription : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

Un documentaire
sinon rien !

Entrée libre sur réservation
(dans la limite de cinq personnes).
La Lanterne

Vendredi 15 février - 18h

Atelier d’histoire
des idées philosophiques
et religieuses
Animé par Pierre Zettwoog.

Durée : 1h30.
Tarifs : 1 cycle : 5 € • 2 cycles : 9 €
• 3 cycles : 12 € • 4 cycles et + : 15 €
Sur inscription : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
Foyer de l’Usine à chapeaux

Mardi 19 février - 20h30

1, 2, 3… familles !
Les difficultés
d’écriture de la
maternelle au lycée

Illisibilité, lenteur, douleur… de nombreux
troubles peuvent mettre l’élève en
difficulté dans sa scolarité. Quels sont les
professionnels susceptibles de l’aider ?
Quelles méthodes, quelles rééducations
peuvent être mises en œuvre ? Débat animé
par des graphopédagogues.

Entrée gratuite.
Inscription recommandée au Bureau Information
Jeunesse 01 30 88 89 01 ou bij@usineachapeaux.fr
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Visites / Ateliers
L’Usine à jeux – Ludothèque

Mardis 5 février et 26 février
de 20h30 à 00h30 : jeux de rôle au
foyer de l’Usine à Chapeaux.
Incarnez un personnage et jouez dans un
univers fictif où vous êtes libre de choisir vos
actions. L’imagination et l’improvisation sont
les maîtres-mots !
Soirées à thèmes :
Samedi 9 février 18h30-23h :
coups de cœur de Jean Dernier, service
civique, qui se retire sur cette soirée de jeux
endiablée.
Samedi 16 février 20h00-23h :
ce soir, nous faisons des jeux rapides et
nous apprenons à nous connaître plus
amplement.
Samedi 23 février 18h30-23h :
pour célébrer le festival du jeu de Cannes,
nous vous proposons de jouer à des jeux
primés de l’As d’or !
Vendredi 22 février 19h-21h :
toutes les idées sont bonnes pour constituer
la programmation de la ludothèque. En tant
qu’utilisateur de la ludothèque, rejoignez
notre comité d’animation ! C’est ici que nous
choisissons nos soirées, événements et
autres journées ludiques !
Ouverture au public les mercredis et samedis
de 14h à 18h + Programme d’animation en soirée
Nombre de places limitées, réservation
recommandée.
Plus d’informations : L’Usine à Jeux
1 place de l’Europe (La Clairière) - 09 50 75 74 39
Foyer de l’Usine (soirées jeux de rôle)
32 rue Gambetta - 01 30 88 89 13
ludotheque@usineachapeaux.fr

Musée Rambolitrain

Vendredi 8 février – 12h30

Visite pause déjeuner

À l’heure du déjeuner, faites une pause
ludique et interactive au musée ! Et pour
gagner du temps, profitez d’un panier-repas
à tarif préférentiel à récupérer à la fin de
votre visite au musée.
Tarifs : 2,50€ / visite
6,80€ ou 7,90€ / panier-repas
Durée 40 min - Sur réservation :
musee.rambolitrain@rambouillet.fr
01 75 03 44 60

Mercredi 13 février

Animations jeux de société

Pendant votre visite du musée, n’hésitez pas
à vous arrêter à la gare des jeux « Oika Oika ».
Marlène vous fera découvrir et jouer à des
jeux de société de toutes sortes pour petits
et grands.
Plus d’informations :
musee.rambolitrain@rambouillet.fr
01 75 03 44 60
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Palais du Roi de Rome

Vendredi 15 février – 19h

Apéro-patrimoine

Le service du Patrimoine de Rambouillet,
Ville d’art et d’histoire innove avec
trois « apéro-patrimoine » en lien avec
l’exposition Plus belle ma ville !
Rendez-vous pour un apéritif « soft » autour
du thème « Qu’est-ce que le patrimoine ?
Faut-il tout conserver ? », puis place aux
échanges jusqu’à 20h30.
Gratuit • durée : 1h30
sur réservation : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr • entrée côté jardin.

La Lanterne

Samedi 16 février - 14h

Découverte de l’art
du haïku et du haïga

Dans le cadre de sa résidence à La
Lanterne, Lydia Padellec, poète, vous
invite à (re)découvrir les merveilles de l’art
du haïku, petit poème japonais codifié
de trois vers contenant un kigo (mot de
saison). Une plongée dans le Japon ancien
et contemporain qui se poursuivra via
l’expérience du haïga - art associant le
haïku, la calligraphie et le dessin (peinture,
encre).
Durée : 3h.
Entrée libre sur inscription à l’accueil billetterie
de La Lanterne, dans la limite de 13 personnes
par atelier.

Musée Rambolitrain

Samedi 16 février – 10h30

À la découverte
du train miniature

Venez découvrir en une heure environ, de
façon ludique, l’histoire du chemin de fer réel
et miniature. Une animation vapeur et un
plongeon dans un décor de maquettes des
années 30-50 parfairont votre visite.
Sur réservation :
musee.rambolitrain@rambouillet.fr
01 75 03 44 60
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Médiathèque

Mercredi 20 février - 16h

Histoires pour
petites oreilles

à partir de

3 ANS

Plusieurs séances seront proposées tout
au long de l’année. Sur cette séance, la
lecture d’albums aux enfants sur le thème du
cirque, autour du spectacle Don Juan et les
clowns présenté le vendredi 22 février à La
Lanterne, sera faite aux enfants.

Entrée libre sur inscription à l’accueil billetterie de
La Lanterne dans la limite de 25 enfants.

La Bergerie nationale

Du samedi 23 février
au dimanche 10 mars

Enquête à la ferme

14h-16h enquête à la ferme : Une menace
plane sur la Bergerie nationale ! Venez aider
les détectives dans leurs investigations
et mettez la main sur le coupable.
Au programme : enquête grandeur nature
dans la basse-cour, l’écurie, la bergerie,
l’étable et le labyrinthe.
16h à 18h : visite libre de la ferme.
Tarifs : 4€ / enfants - 6€ / adultes
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation.bn@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr
La Lanterne

Vendredi 22 février – 15h

À vos plumes

Animé par Philippe Bollaert, « À vos
plumes » est un atelier d’orthographe (pour
adolescents et adultes) issu de la plus
médiatique des dictées, celle de Bernard
Pivot. Elle se base sur le plaisir du jeu.
Durée : 1h30.
Tarifs : 1 cycle : 5€ • 2 cycles : 9€ • 3 cycles : 12€
• 4 cycles et + : 15€.
Sur inscription : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

Musée Rambolitrain

Du samedi 23 février
au dimanche 10 mars

Jeux de piste :
sur les rails de…

Pour les vacances d’hiver, les enfants de
3-6 ans, 7-10 ans et 11 ans et plus, pourront
jouer à cache-cache avec un train, partir à
la poursuite d’un autre ou bien résoudre les
énigmes du Charade-Express.
Plus d’informations :
musee.rambolitrain@rambouillet.fr
01 75 03 44 60
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Du lundi au vendredi,
jusqu’à mars

Journée nature
& terroir

L’Espace Rambouillet et l’Auberge de l’élan
proposent une journée de découverte
nature au cœur de la forêt de Rambouillet,
ponctuée par un déjeuner saveur et terroir.
Vous serez les seuls visiteurs présents sur
le parc et aurez donc une visibilité optimale
des animaux.
Durée : une demi-journée.
Tarif : 28 € (comprenant la visite guidée
Espace Rambouillet et le repas à
l’Auberge de l’Élan).
Sur inscription.
Réservation : 06 20 01 17 28
ambroise.graffin@onf.fr
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Dimanche 24 février - 15h

Plus belle ma ville !

Interactive et ludique, l’exposition
Plus belle ma ville ! s’adresse à toutes
les générations. Un conférencier vous
y guide pour mieux comprendre les
grands principes de la réglementation
urbaine et patrimoniale à Rambouillet.
Une exposition très citoyenne pour,
tous ensemble, rendre la ville plus
belle !
Tarifs : 6€ / 3,50€ / gratuit pour les – de 18 ans
Durée : 1h • entrée côté jardin.
Renseignements : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr

© Nicolas Fourche d’Esprit Volume
Amandine Gros et Aurélie Yvin de Chouette Fluo
Delphine Zigoni, illustrateur et graphiste

L’Espace Rambouillet

Mardi 26 février – 10h15

Visite contée :
la maison de Zélie

Mardi 26 février – 15h
pour les

3-4 ANS

En lien avec l’exposition, les petits sont
invités à découvrir leurs premières notions
d’architecture à l’aide d’une visite contée.
Zélie, la petite souris du Palais souhaite
construire une nouvelle maison mais elle
rencontre de nombreux problèmes.
Tarifs : 6€ / 3,50€ / gratuit pour les – de 5 ans
Durée : 30 min • entrée côté jardin.
Renseignements : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr

Mardi 26 février – 11h

Visite contée :
la maison de Zélie

pour les

5-7 ANS

Les petits sont invités à découvrir leurs
premières notions d’architecture. Zélie, la
petite souris du Palais les aident à construire
une nouvelle maison.
Tarifs : 6€ / 3,50€
Durée : 1h environ • entrée côté jardin.
Renseignements : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr

Attention je restaure
ma maison !

pour lese

8-12 ANS

Les enfants découvrent que l’urbanisme
répond à de nombreuses règles et
contraintes qu’il faut respecter. Ces
règles doivent en effet tenir compte de
la conservation de notre patrimoine. En
endossant plusieurs rôles, les enfants
doivent restaurer une maison qui n’a pas fini
de leur réserver des surprises !
Tarifs : 6€ / 3,50€
Durée : 1h30 • entrée côté jardin.
Renseignements : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr

Mercredi 27 février – 15h

Patrimoine en poésie

pour les

10-14 ANS

Faites rimer votre œuvre ou votre monument
préféré au cours de cet atelier d’écriture
ludique et convivial. Ce sera aussi l’occasion
d’échanger sur la notion de patrimoine.
Qu’est-ce donc que le patrimoine pour
chacun d’entre nous ?
Tarifs : 6€ / 3,50€
Durée : 2h • entrée côté jardin.
Renseignements : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr
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La Bergerie nationale

Jusqu’au 30 mars

Créons des têtes
de laine

Dans le cadre de « la fête de la tonte et
de la laine » des 6 et 7 avril, la Bergerie
nationale lance un jeu ouvert à tous pour
une exposition participative d’œuvres
éphémères en laine sur le thème « têtes
de laine ». Ce jeu est gratuit et sans
récompense autre que celle d’être exposé !
Artistes novices ou confirmés, prenez
contact avec l’équipe d’animation qui vous
guidera tout au long de votre projet.
La Bergerie nationale

Mercredi 27
et jeudi 28 février

Le plâtre en construction

• Mercredi 27 février de 9h à 12h :
Démonstration de différents types de
cuisson de matériaux (gypse, plâtras…) pour
la fabrication du plâtre.
• Jeudi 28 février de 15h à 18h :
Démonstration de différentes utilisations
du plâtre pour la construction (voûtes
sarrasines, planchers espagnols…).
Entrée libre.
Palais du Roi de Rome

Samedi 2 et dimanche 3 mars

Carnaval au Palais

C’est bientôt Mardi Gras.
Inspirez-vous des portraits présentés au
rez-de-chaussée, déguisez-vous et venez
nous rendre visite en participant à un
petit jeu spécial carnaval. Les gagnants costumés - seront récompensés.
Entrée libre, entrée côté jardin.
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Contacts :
Frédéric Drieux :
frederic.drieux@educagri.fr
01 61 08 68 70 / 06 45 78 05 48
Elsa Témoin Fabien :
elsa.temoin-fabien@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr
BergerieNationaledeRambouillet
BergerieNat

Sport
Centre équestre de la Bergerie nationale

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars et du lundi 4 au vendredi 8 mars
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Stages d’équitation tous niveaux

Stages cheval et poney à partir de 8 ans. Journée type : 3h d’équitation (1h30 matin et 1h30
l’après-midi), 1h30 de travaux pratiques et de soins aux chevaux, 1h30 de travail à pied (longe,
longues rênes…).
Tarifs : 50€ la journée, 35€ la demi-journée • Renseignements : 01 61 08 68 47 • luc.tavernier@educagri.fr

Vallée de Chevreuse – Château de Rambouillet – Complexe sportif du Racinay

Samedi 2 mars - de 8h à 20h

Trail sportif Night n’ Day
Organisé par Centrale Supélec

Plus d’informations et inscriptions sur : http://www.raidcs.com/fr/
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Événements
Salle Patenôtre

Vendredi 15 de 15h à 19h, samedi 16
et dimanche 17 février de 16h à 18h

Salon des métiers d’Art

Les visiteurs découvrent une large palette
de savoir-faire des artisans, couvrant
de nombreux domaines et techniques
tels qu’objets de décoration, luminaires,
couteaux, bijoux, vêtements, meubles…
Salle Patenôtre

Samedi 23 février - 9h30

Tournoi de poker
du Lions Club

Un tournoi de poker est
organisé par le Lions
Club de Rambouillet aux
bénéfices des actions
sociales et humanitaires.
Il commencera à 9h30 et s’achèvera tard
dans la nuit.

Inscription au club d’Auffargis.
06 12 83 39 78 - president@auffargispokerclub.fr
Salle Patenôtre

Samedi 16 mars - 20h

Super loto

Le Rotary Club de Rambouillet organise
son super loto. 8 000 € de lots à gagner.
L’ouverture des portes à 17h30 et début du
loto à 20h.
Buvette et sandwichs sur place.
Les bénéfices iront à la formation des jeunes
de Rambouillet et ses environs.
Renseignements : www.rotary-rambouillet.com
et www.lotopassion.com
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La Lanterne

Samedi 23 mars – 14h30

Dictée de Rambouillet

Une dictée organisée par la Ville en
partenariat avec le Rotary Club et les
Délégués Départementaux de l’Education
Nationale se tiendra à La Lanterne samedi
23 mars.
Des lots seront offerts aux participants
des catégories enfant et junior. Par
ailleurs, des prix seront décernés aux
auteurs des trois meilleures copies des
trois catégories.
Accueil des participants samedi 23 mars
à 14h30. Début de la dictée à 15h.
Inscriptions à partir du mardi 12 mars
à l’accueil de La Lanterne.
N’hésitez pas à consultez le règlement
de la dictée de Rambouillet sur le site de la
Ville : http://www.rambouillet.fr/evenement/
dictee-de-rambouillet/
Centre-ville

Samedi 11 et dimanche 12 mai

Fête du muguet

La prochaine fête du muguet aura pour
thème « l’univers ».
Laissez parler votre imagination
et préparez-vous à confectionner,
vêtements et chars où simplement à
participer à cette fête annuelle ou de
nombreuses animations, stands et
activités seront proposées.

Plus d’informations :
Service de la vie associative 01 75 03 48 70
poleconvivialite.vieassociative@rambouillet.fr

Également…
Maison de quartier du Bel-Air

À partir de mardi 12 février

Inscriptions aux vacances de février au Secteur jeunes
De nombreuses activités seront proposées pour vos enfants. N’hésitez pas à consulter le
planning sur le site de la Ville où à la maison de quartier du Bel-Air.
Plus d’informations au 01 75 03 43 29.

Morzine, Haute-Savoie

Du samedi 23 février
au samedi 2 mars

Vacances
aux sports d’hiver

Le Département Éducation Jeunesse
organise un séjour à Morzine, en HauteSavoie. Ski, snowboard, luge, randonnée…
de nombreuses activités sont au
programme pour vos enfants.
Deux séjours sont proposés :
• Un séjour pour les 8 ans :
20 places disponibles
Inscriptions au Département
Éducation Jeunesse :
12 rue Gautherin
01 75 03 43 10
Tarif selon quotient familial

• Un séjour pour les 11/17 ans :
20 places disponibles
Inscriptions à la Maison
de quartier du Bel-air :
27 square Alfred-de-Musset
01 75 03 43 29
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Lieux de culture à Rambouillet
La Lanterne
Pôle spectacles
et médiathèque
Place André-Thome
et Jacqueline-ThomePatenôtre
Tél. 01 75 03 44 01

L’Usine à chapeaux
32, rue Gambetta
Tél. 01 30 88 89 05

Conservatoire communautaire
42, rue de la Motte
Tél. 01 30 41 73 83

Salle de la Guirlande de Julie
Sente de la Guirlande-de-Julie
(accès par le 9/11, rue de-Gaulle)

Cinéma Vox
71, rue de-Gaulle
Tél. 01 30 88 78 78
ou 08 92 68 04 78

Palais du Roi de Rome
Place du Roi-de-Rome
Tél. 01 75 03 44 50

Salle Patenôtre
64, rue Gambetta

Château de Rambouillet
Parc du château
Tél. 01 34 83 00 25

Théâtre Le Nickel
50, rue du Muguet
Tél. 01 34 85 81 07
Musée Rambolitrain
4, place Jeanne-d’Arc
Tél. 01 75 03 44 60

Salle Vernes
14, rue Antoinette-Vernes

Informations

Temple protestant
31, rue Georges-Clemenceau

Office de tourisme
Place de la Libération
Tél. 01 34 83 21 21
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