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 La Lanterne

Samedi 13 avril - 15h
La symphonie des arbres
La Compagnie Tout Contre nous raconte 
l’histoire de Violette Sentbon une conteuse 
extraterrestre de Planetea Aquatilium, 
planète couverte d’eau et de glace. Son 
espèce est menacée d’extinction pour cause 
d’ennui mortel !
Durée : 1h15
Tarifs : De 5€ à 13€ - Sur inscription

 La Lanterne

Vendredi 19 avril – 20h45
Ados
Pour la première fois, des ados parlent aux 
ados ! Déjà 300 000 spectateurs, c’est LE 
spectacle qui vous propose d’entrer dans le 
monde merveilleux de… l’adolescence ! 
Un spectacle drôle et burlesque emmené par 
trois comédiens talentueux qui chantent, 
dansent et nous entraînent dans cette 
aventure incroyable qu’est l’adolescence. 
Durée : 1h15
Tarifs : De 6€ à 20€ - Sur inscription

Spectacles
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Rencontre et dédicace
avec Gilles Milo-Vacéri
La Lanterne
6 avril
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Événements

 La Lanterne

Samedi 6 avril – à partir de 15h
Rencontre et dédicaces avec Gilles Milo-Vacéri
Lauréat de plusieurs concours d’écriture, auteur de plus d’une centaine de titres, Gilles Milo-
Vacéri a fait de Rambouillet la scène principale de son thriller L’Affaire Aurore S. (Éditions du 
38) en 2016.
Souhaitant remercier la ville 
pour l’accueil reçu, il présente 
en exclusivité à Rambouillet, 
la sortie nationale brochée 
de son dernier titre Les 
prêtresses d’Altaïr (Éditions 
du 38, 6 avril 2019). Ce polar 
conte l’histoire d’Angelina 
Rossi, ancien commandant 
de la DGSI, qui a créé son 
agence d’enquêtes privées à 
Rambouillet.
Une rencontre afin d’échanger 
avec l’auteur, suivi d’une 
séance de dédicaces, sont 
organisées.
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 Bergerie nationale

Samedi 6 et dimanche 7 avril – de 11h à 18h
Fête de la tonte et de la laine
Cet événement ouvert aux familles et aux professionnels 
de l’élevage et de la laine permet la visite des bergeries, la 
découverte du mouton Mérinos et du travail de la laine.
Au programme : démonstrations de tonte et de chiens 
de troupeau, balades en calèche, marché des créateurs, 
expositions, ateliers créatifs…, tout le monde pourra composer 
son programme lors de ce week-end de printemps !
Tarifs : adultes : 6 € • enfants 3 à 12 ans : 4 € • - de 3 ans : gratuit
Restauration à base de produits fermiers sur place
Réservation recommandée : 01 61 08 68 70 • animation.bn@educagri.fr
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 Bergerie nationale

Du samedi 20 avril 
au mercredi 1er mai - 14h à 16h
Chasse aux œufs
C’est le retour de la 
chasse aux œufs sur 
toute la ferme !
Le principe : les 
enfants reçoivent 
une boîte d’œufs vide 
et doivent la remplir 
en recherchant des œufs colorés cachés 
sur toute la ferme pour repartir avec une 
surprise chocolatée !
Tarifs : adultes : 6 € • enfants 3 à 12 ans : 4 €
- de 3 ans : gratuit.
Fermeture de la ferme à 18h30.
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation.bn@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr

 Espace Rambouillet

Du samedi 20 avril
au dimanche 5 mai
À la recherche 
du lapin de Pâques
Le lapin de Pâques s’est égaré. Si vous 
le découvrez au cours de votre visite, 
rapportez-le à l’accueil : des friandises 
de Pâques et une carte d’abonnement 
famille annuelle pour l’Espace 
Rambouillet vous y seront offerts pour 
vous récompenser !
Jusqu’au 5 mai, ce sont deux lapins de 
Pâques à retrouver chaque jour dans 
les différents espaces de découverte 
et autant de lots à gagner.
Tarifs : de 5 à 10€
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
(19h le week-end et férié)
Fermé le lundi sauf jour férié.
www.espacerambouillet.fr

 Bergerie nationale

Vendredi 3 et samedi 4 mai
10h à 19h
Dimanche 5 mai – 10h à 18h
Marché Pari fermier
120 paysans producteurs fermiers venus de 
toute la France vous accueillent à la Bergerie 
nationale de Rambouillet. Téléchargez votre 
carte d’invitation et découvrez le catalogue 
des exposants sur www.parifermier.com
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation.bn@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr
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Concerts

 Salle des fêtes de Gazeran

Vendredi 5 avril - 20h45
L’histoire du soldat
Un conte russe adapté et réécrit par Charles 
Ferdinand Ramuz avec la musique d’Igor 
Stravinski.

 La Lanterne

Samedi 13 avril - 20h45
Soirée théâtre
Les élèves de Valérie 
Leduc, professeure 
d’art dramatique à 
Saint-Arnoult-en-
Yvelines, vous feront 
découvrir l’univers 
poétique et décalé de Philippe Dorin, auteur 
contemporain.

Pour “L’histoire du soldat”, ”Soirée théâtre”
et ”Concert récital” : Entrée libre sur réservation
Informations et billetterie : www.rt78.fr/reservations

 Maison Triolet - Aragon
         à Saint-Arnoult-en-Yvelines

Dimanche 14 avril – 17h
Concert récital 
des solistes de La Maîtrise
Les jeunes chanteuses, accompagnées 
au piano, donneront un concert mêlant 
classique et variété, chanson et opéra.

 Conservatoire Gabriel Fauré

Du mardi 23 au vendredi 27 avril
Stage de percussions 
« Voyage aux rythmes 
du monde »
Par le collectif « Purkwapa »
Le stage permet de découvrir quatre 
groupes de percussions : les steel drums des 
Caraïbes, les balafons du Ghana, la batucada 
du Brésil et les percussions urbaines. Des 
concerts sont organisés chaque soir en ville 
et un final aura lieu le samedi 27 avril.
Coût : 125 €
Aucune connaissance musicale n’est exigée !
Inscriptions jusqu’au 13 avril :
purkwapa.inscription@gmail.com

à partir de
9 ANS

©
 D

id
ie

r P
ar

ad
is

 L’Usine à chapeaux

Samedi 13 avril – 21h
Bœuf à l’Usine
Organisé avec le Conseil des Musiciens Bassistes, 
chanteurs, guitaristes, percussionnistes, 
claviéristes… amenez vos instruments et partagez un 
moment musical autour de vos morceaux préférés. 
Entrée libre • ouverture des portes à 20h30 - début à 21h 
Renseignements : 01 30 88 89 05

6
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Expositions

 L’Usine à Chapeaux

Jusqu’au mardi 30 avril
Les ateliers arts plastiques 
en haut de l’affiche
À l’occasion de la Semaine de l’enfance et 
de Mes premières planches, les enfants ont 
illustré le thème « Envies d’écrire… pour vous 
dire… » et proposent des dessins poétiques 
qui seront exposés tout le mois d’avril à la 
MJC et du 11 au 16 avril à La Lanterne.
Entrée libre - Accueil du pôle ateliers de la MJC/CS
Renseignements : 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

 L’Usine à Chapeaux

Jusqu’au mardi 30 avril
Inspirations printanières 
des ateliers Couture enfants
Les couturières en herbe présentent leurs 
créations qui donneront peut-être envie aux 
plus jeunes de les rejoindre ou de s’y essayer 
le temps d’un stage.
Entrée libre - Accueil du pôle ateliers de la MJC/CS 
Renseignements : 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Du samedi 4 mai au samedi 1er juin
Le chemin de la forêt
Réalisée par Pierre-Olivier Combelles, 
cette exposition à partir de photographies, 
textes, objets, œuvres d’artistes animaliers 
retrace ses découvertes depuis la forêt 
de Rambouillet jusqu’à la taïga du Québec-
Labrador et le versant amazonien des Andes.
Entrée libre.

 La Lanterne

Jusqu’au samedi 27 avril
Sylve
Sylve est une exposition poétique et 
singulière proposée par deux artistes.
Constance Fulda invite à voir avec les 
mains : toucher les arbres pour relever leurs 
empreintes. Thaddée, par ses collages, 
invite à basculer dans une autre dimension, 
celle de personnages ailés créés à partir de 
gravures anciennes chinées.
Entrée libre.

 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.

Jusqu’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 
réglementations urbaines 
et patrimoniales. Les plus jeunes pourront 
jouer les architectes ou les entrepreneurs.
Entrée libre.

à partir de
5 ANS



NOS RÉGIONS ONT DES ACCENTS
 Salle Florian

Par Jacqueline Assemat de Beaune
Mardi 9 avril - 17h30
Les Cathares
Mardi 16 avril - 17h30
Carcassonne

MUSIQUE MAESTRO
 Salle Monique le Dilly

Lundi 15 avril - 14h30
Musique aux salons 
des lumières
Par Monique Planès

Université Inter-Âge

ART FLORAL
 Salle Antoinette-Vernes

Jeudi 11 avril - 16h
L’œillet de la liberté
(dans le cadre du festival du Portugal)
Par Brigitte Morin

ŒNOLOGIE
 Foyer bas

Samedi 6 avril - 11h
Beaujolais :
Morgon et Juliénas
Par Christian Denolf

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 €

Projections / conférences

8
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 Salle Saint-Hubert

Jeudi 11 avril – 20h
Le stress des examens
L’association Bien-être en Yvelines propose 
une conférence et un atelier pratique 
animés par Reconnexion© avec les 
techniques d’EFT (techniques de libération 
émotionnelle) et de PNL (programmation 
neurolinguistique).
Libre participation.
Plus d’informations : www.bienetreenyvelines.fr
association@bienetreenyvelines.fr

 Café Club de L’Usine à chapeaux

Vendredi 12 avril – 20h30
1, 2, 3… familles !
La réforme du Bac
La réforme du bac a démarré ! 
Comment cela s’organise ? 
Sur quelle échéance ? Quelles 
incidences sur le déroulement du Bac 2021 ? 
Pour tirer tout cela au clair, l’équipe du lycée 
Louis-Bascan sera présente.
Entrée gratuite, inscription recommandée au BIJ : 
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Samedi 13 avril - à partir de 19h30
District 9
Le Ciné-Club Jean-Vigo propose District 9 en 
VOST de Neill Blomkamp.
Plus de 20 ans avant le début du film, des 
extraterrestres en panne de vaisseau 
ont demandé asile aux Terriens. Ce droit 
accordé, ils ont été installés dans un camp de 
la banlieue de Johannesburg : le district 9.
Au fil du temps la situation s’est dégradée…
Pot d’accueil à 19h30. Début de la séance à 20h30.
Tarifs : 3,50 à 5 € • adhésion : 5 €
• gratuit pour les – de 18 ans.

 La Lanterne

Samedi 20 avril - 17h
Un documentaire 
sinon rien !
Autour du spectacle Ados, proposé le 
vendredi 19 avril à La Lanterne, un film 
documentaire sera diffusé qui nous 
transporte dans la tête de plusieurs 
adolescents de banlieue parisienne. Bien 
au-delà des clichés, ils partagent leur regard 
singulier et inattendu sur le monde, leurs 
rêves et leurs ambitions.
Renseignements : 01 75 03 44 01
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Mercredi 3 et samedi 6 avril – 10h
Baby visite
Découverte culturelle du musée et des 
collections pour les bébés et leurs parents.
Tarif : 2,50€ • sur réservation

Jeudi 4 avril - 20h
Soirée dégustation
vins et fromages
En partenariat avec Cavavin 
et Tout Un Fromage
Tarif : 50 € • sur réservation auprès des partenaires

Vendredi 5 avril – 13h
Visite pause déjeuner
En partenariat avec la boulangerie Paul
Tarif : 2,50€ (visite) • sur réservation

Samedi 13 avril – 10h30
À la découverte
du train miniature
Visite guidée sur réservation
Tarifs : adultes : 5€ • enfants : 4€ 

Visites / Ateliers

pour les
18 MOIS-3 ANS

Du samedi 20 avril
au dimanche 5 mai
Vacances de printemps
Le musée propose aux enfants de partir à 
la chasse aux TRAINsors ! En s’aidant d’une 
carte au TRAINsor, les enfants récoltent des 
indices et découvrent l’identité du TRAINsor 
qu’ils cherchaient.
Gratuit – sur demande à l’accueil ou en 
téléchargement sur le site internet du musée.

Mercredi 1er mai
Bourse de jouets anciens
Salle Patenôtre

Train de jardin
Musée Rambolitrain
Tarif : 1 billet pour les deux lieux – tarif plein : 4,50€ 
• tarif réduit : 3,50€ • ticket train de jardin : 1,50€

Réservation :
musee.rambolitrain@rambouillet.fr
ou au 01 75 03 44 60
Toutes les informations sont à retrouver sur le site 
internet du musée www.rambolitrain.com

à partir de
3 ANS
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Visite contée :
la maison de Zélie
Mardis 23 et 30 avril – 10h15
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.
Durée : 30 min

Mardis 23 et 30 avril – 11h
Les petits sont invités à découvrir
leurs premières notions d’architecture. 
Zélie, la petite souris du Palais les aident à 
construire une nouvelle maison.
Durée : 1h environ

Tarifs : 6€ / 3,50€ / gratuit pour les – de 5 ans
Entrée côté jardin • Renseignements : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr

Mardis 23 et 30 avril – 15h
Visite-atelier :
C’est quoi un musée ?
À travers l’exemple du musée d’art et 
d’histoire du palais du Roi de Rome, les 
enfants découvrent les fonctions d’un 
musée et/ou s’interrogent sur la notion 
de patrimoine culturel. Qu’y a-t-il dans un 
musée ? Quel est son rôle ? Qui y travaille ?
Tarifs : 6€ / 3,50€ • durée : 1h30 • entrée côté jardin.
Renseignements : 01 75 03 44 52 • vah@rambouillet.fr

Mercredi 24 avril – 15h
Visite-atelier :
C’est quoi le patrimoine ?
À travers un exemple au choix, les enfants 
explorent la notion de patrimoine, tant bâti 
que mobilier. Qui veille sur les monuments et 
leurs collections ? Pourquoi les préserver ?
Tarifs : 6€ / 3,50€• durée : 2h • entrée côté jardin.
Renseignements : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr

Vendredi 12 avril – 19h
Apéro-patrimoine
Quelle ville pour bien vivre ensemble ?
« Le monde a changé. Les villes ont changé. 
Et nous ne pouvons plus penser le monde 
et les métropoles du XXIe siècle avec les 
grilles de lecture du XXe. […] Vivre en ville, 
c’est une forme d’initiation à la tolérance et 
à l’universalisme […] c’est la rencontre des 
générations, des itinéraires et des cultures, 
en un mot : c’est la vie. »*
Et vous, qu’en pensez-vous ?
Gratuit • durée : 1h30 • réservation : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr • entrée côté jardin

* Bertrand Delanoë, « Quel vivre ensemble dans nos villes 
de demain ? », Après-demain 2010/1 (N°13, NF)

pour les
5-7 ANS

pour les
3-4 ANS

pour lese
8-12 ANS

pour les
10-14 ANS

©
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 L’Usine à jeux Ludothèque

Vendredi 5 avril à 18h30 et 21h
Soirée jeux vidéo :
De la course, du combat, de la 
coopération et bien plus encore ! 
1re partie 18h30-21h de 10 à 15 ans
2e partie 21h-23h30 15 ans et plus
Soirées à thèmes :
Samedi 13 avril – De 18h30 à 21h30
Murder Junior
Une soirée enquête pour les jeunes ! 
Samedi 20 avril - De 20h à 23h
Jeux de coopération
Il va falloir se serrer les coudes afin 
d’emporter la victoire !
Ouverture au public les mercredis de 10h à 12h 
et de 14h à 18h et les samedis de 14h à 18h + 
animations en soirée, 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

 La Lanterne

Samedi 6 avril – 17h30
Mythes et réalités 
sur le chocolat
Dégustation commentée 
par Christophe Bertrand, 
maître artisan, membre du 
bureau de la confédération 
des chocolatiers et dirigeant de « À La 
Reine Astrid » à Rambouillet. De la fève à 
la ganache, équitables ou circuit court, 
nous dégusterons les différents stades de 
la transformation du chocolat pour mieux 
comprendre l’influence de la fermentation et 
du terroir dans le goût du chocolat.
Dégustation offerte mais nombre de places 
limitée à quarante.
Réservation : denolf.christian@orange.fr

 Foyer de l’Usine

Dimanches 7 et 14 avril
Ateliers d’écriture 
journalistique
La Zone d’Expression Prioritaire (ZEP) 
accompagne l’expression des jeunes via des 
ateliers gratuits d’écriture et de création 
de médias animés par des journalistes 
professionnels.
Inscription et renseignements au BIJ :
01 30 88 89 01 • animation@usineachapeaux.fr

 La Lanterne - Médiathèque

Mercredi 10 avril – 10h30
Histoires pour toutes 
petites oreilles
Par Sophie Destanque
Lecture d’albums aux enfants sur 
le thème de la forêt, autour du spectacle 
La Symphonie des arbres présenté le samedi 
13 avril à La Lanterne.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Samedi 13 avril – 10h
Les rendez-vous de la BD
Par Alexis Balaszunski
Renseignements : 01 75 03 44 01

 La Lanterne

Samedi 13 avril - 17h
Êtres chimériques
Animé par Thaddée
À la manière des personnages mystérieux 
de l’exposition « Sylve », venez créer vos 
propres « êtres des bois » imaginaires.
Durée : 2 h • Entrée libre sur inscription dans la 
limite de douze personnes par atelier.
Renseignements : 01 75 03 44 01

THÉÂTRE D’OBET / CONTE

SAMEDI 13 AVRIL |15h

POUR LES
15-25 ANS

pour les
0-3 ANS

à partir de
6 ANS
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 La Lanterne

Vendredi 19 avril - 15h
À vos plumes
Atelier d’orthographe animé par Philippe Bollaert
Renseignements : 01 75 03 44 01

 La Lanterne

Mercredi 24 avril – 14h
Les empreintes
et les arbres
Animé par Constance Fulda
C‘est une approche tactile de 
l’arbre. Il s’agira de réaliser 
une empreinte à même 
l’écorce.
Durée : 2h30 
Entrée libre sur inscription - Six participants 
maximum, les participants doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un parent.
Renseignements : 01 75 03 44 01

 La Lanterne

Mercredi 24 avril – 16h
Histoires pour 
petites oreilles
Par Candice Roux
Lecture d’albums aux enfants sur le thème 
de la Chine, autour du spectacle Panda’s 
home (samedi 11 mai à La Lanterne).
Renseignements : 01 75 03 44 01

 La Lanterne

Samedi 27 avril - 14h
Découverte de l’art postal
Lydia Padellec, poète, haijin (auteur de haïku) 
et plasticienne, vous invite à (re)découvrir 
les merveilles de l’art postal.
Durée : 2h • Entrée libre sur inscription dans la 
limite de treize personnes par atelier.
Renseignements : 01 75 03 44 01

 La Lanterne

Mardi 30 avril - 14h
Découverte de l’art 
du livre pauvre
Lydia Padellec, poète, haijin (auteur de haïku) 
et plasticienne, invite les enfants à découvrir 
les merveilles du livre pauvre, création 
poétique sur papier, manuscrite et illustrée 
d’une peinture ou d’un dessin exécuté à la 
main.
Durée : 2h
Entrée libre sur inscription dans la limite de dix 
enfants (présence possible d’un parent avec 
chaque enfant).
Renseignements : 01 75 03 44 01

 Boulodrome Vernes,
         rue Antoinette-Vernes

Rambosport
Samedi 20 avril
de 13h30 à 22h
Concours de boules
départemental
doublette séniors
Organisé par la section
pétanque de Rambouillet
Sports

 Parc du Château

Dimanche 28 avril – de 9h à 12h
La Rambouillet Sports
Courses pédestres hors stade pour enfants 
et adultes organisées par Rambouillet Sports.
Règlements et informations :
www.rambouillet-sports.fr

pour les
7-14 ANS

à partir de
3 ANS

pour les
7-10 ANS

Sport

©
 D
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Également…

 Salle Jules-Vernes

Mercredi 17 avril – de 14h à 19h
Don du sang
L’Établissement Français du Sang a besoin 
de super donneurs 
pour aider les 
malades !
Partagez votre 
pouvoir !

Samedi 27 avril – 10h
Combat de Camerone
• Lever des couleurs
• Dépôt de gerbes
• Lecture du récit du combat de Camerone 

(par un légionnaire)
• Sonnerie « Aux Morts »
• Minute de silence
• Marseillaise reprise en chantant
• Salut des autorités aux porte-drapeaux et 

aux Délégations – Marche « Le Boudin »
• Commandement et annonces

Dimanche 28 avril – 10h
Journée nationale du 
souvenir de la déportation
• Lever des couleurs
• Dépôt de gerbes
• Sonnerie « Aux Morts »
• Minute de silence
• Marseillaise reprise en chantant
• Lecture du message des déportés
• Lecture de la liste des déportés originaires 

de Rambouillet
• Salut aux porte-drapeaux et aux 

Délégations pendant « Le Chant des 
Marais »

 Monument aux morts, Place André-Thome et Jaqueline-Thome-Patenôtre

 L’Usine à chapeaux

Du mardi 23 avril au vendredi 3 mai
Stages des vacances 
de printemps
Durant les vacances d’avril, l’Usine à 
Chapeaux organise des stages pour les 
enfants, les adolescents, et les adultes.
Inscriptions  : 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

©
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 Rambouillet

Cours de peinture
L’artiste peintre rambolitain Janvier, 
propose des cours de peinture ouverts à 
tous.
Renseignements : jrenault37@orange.fr
06 63 79 12 20

 L’Usine à chapeaux

Le Club d’Aquariophilie 
et de Terrariophilie 
recherche des bénévoles !
Équipé d’une trentaine d’aquariums d’eau 
douce, de trois aquariums d’eau de mer, 
d’un aquaterrarium et d’une quinzaine de 
terrariums, le club recherche de nouvelles 
personnes, âgées au minimum de 16 ans, 
passionnées ou tout simplement curieuses 
de découvrir cet univers.
Venez les rejoindre pour permettre au club 
de poursuivre son aventure !
Renseignements : 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

 L’Usine à chapeaux

Des permanences 
pour vous accompagner
• Permanence juridique : Informations 
juridiques en droit de la famille, droit du 
travail, violences faites aux femmes…
Gratuit, sans rendez-vous. Tous les lundis au BIJ 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Renseignements : 01 30 74 21 01
• Permanence d’un 
écrivain public : 
Les bénévoles vous 
accompagnent dans 
vos courriers personnels, 
administratifs, vos 
dossiers, CV et lettres 
de motivation.
Gratuit, sans rendez-vous. Tous les mardis de 10h 
à 12h et les jeudis de 18h30 à 20h au BIJ
Renseignements :  01 30 88 89 01 
• Médiation familiale : La médiation permet 
de démêler des situations complexes. 
En médiation vous pouvez rétablir une 
communication.
Tous les vendredis. Prise en charge financière 
en fonction du barème du quotient familial. 
Uniquement sur rendez-vous : 01 30 21 75 55.

 Ludothèque

Des bénévoles pour
le programme d’animations
La ludothèque est ouverte à tous les 
mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
les samedis de 14h à 18h. En dehors de ces 
temps, les bénévoles organisent des temps 
d’animation : jeux de rôles, vidéo, stratégies, 
de coopération… rejoignez-les !
Ces temps ont lieu en soirées, le week-end… 
en fonction des disponibilités de chacun.
Renseignements :
benevolat@usineachapeaux.fr • 01 30 88 89 01
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La Lanterne
Pôle spectacles 
et médiathèque 
Place André-Thome 
et Jacqueline-Thome-
Patenôtre
Tél. 01 75 03 44 01

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

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

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

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

Salle Patenôtre
64, rue Gambetta

Salle Vernes
14, rue Antoinette-Vernes

Temple protestant
31, rue Georges-Clemenceau

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

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

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

 Informations 

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