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• 16h : course de garçons de café ;
• 17h : défilé de mode ;
• Toute la journée : Cluédo géant : « il faut
absolument retrouver la couronne de la reine
du muguet pour demain ! » Cadeaux à gagner.

Dimanche 12 mai :

10h30 - place Félix-Faure
• Prélude la Société Musicale de Rambouillet ;
• Accueil de la reine et de ses dauphines
selon la tradition de la Saint-Hubert.
10h45
• Départ du cortège vers l’église Saint-Lubin.
11h - église Saint-Lubin
• Messe traditionnelle de Saint-Hubert
sonnée par les Trompes de chasse de
Bonnelles.
12h30 - jardin du palais du Roi de Rome
• Apéritif musical animé par les Trompes de
chasse de Bonnelles et la Société Musicale
de Rambouillet.
14h – place Félix-Faure
• Démonstration de capoeira (la Capoeira
Senzala) ;
• Zumba et danse en ligne (Retraite Sportive
Plaine et Forêt d’Yveline).
14h30 - rue Sadi-Carnot (Croix de Lorraine)
• Départ du corso fleuri avec les chars
du muguet, musiques et animations :
la Société Musicale de Rambouillet, le
cercle celtique, les Crinières argentées
du Centre Équestre des Bréviaires,
Autour du manège, la batucachapo,
Renaissance auto, les amis du musée
Rambolitrain et les groupes musicaux et
compagnies : troupe de Fanny Vignals, la
fanfare intergalactique, les cybers, les
percumutants et les cosmopodes.

14h30 - rue de-Gaulle (cour du Roi de Rome)
• Danse country (Lévis Country Line Dance).
15h-16h - parc du Château
• Les Transformers.
À partir de 16h – Devant le Château
• Arrivée du premier char, char de la reine.
17h
• Serment de la reine ;
• Concert de la Société Musicale de
Rambouillet ;
• Vote pour l’attribution des prix aux chars.
17h30
• Proclamation des résultats du vote.
Le public est invité à se vêtir en blanc et vert.
La fête foraine se tiendra du vendredi 10 au
dimanche 12 mai : rue Lenôtre, parking du
Rondeau et places Félix-Faure, Marie-Roux
et de la Libération.
© DR

Samedi 11 mai de 15h à 19h, rue de-Gaulle
Les commerçants fêtent le muguet :

Les participants au Corso fleuri :
• Aéromodelclub
• Arts et Lettres
• Association REMI
• Bowling club de Rambouillet
• Entente du Faubourg de Groussay
• Les scouts d’Europe
• L’amicale franco-portugaise
• La ville
• Les Amis des Fêtes
• Lions club de Rambouillet
• Rambouillet Roller Évasion
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Bergerie nationale

Samedi 18 et dimanche 19 mai
De 10h à 19h

Salon des
métiers d’art
et de la création

61 artisans d’art présentent
leur métier et leurs
créations lors de ce salon
organisé par l’Association
des Artisans d’Art de la
Vallée de Chevreuse.

Palais du Roi de Rome

Samedi 18 mai - à partir de 17h30

Nuit
des musées

Enquête au palais :
Le mystère de la berceuse !
De 21h à minuit
Un étrange document vient d’être trouvé
dans l’une des commodes du palais. On y
parle d’un ancien hôpital, de disparitions de
nourrissons et d’un tragique décès ! Venez
résoudre ce mystère…

Séances de vingt personnes toutes les 45 minutes
- 21h • 21h45 • 22h30 • 23h15 Durée : 45 min environ
Animation gratuite • entrée côté jardin
4
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Réservation préalable le jour-même à l’accueil
du palais, sous réserve des places disponibles.
Animation gratuite • entrée côté jardin.

© DR

Souriez, vous êtes
flashés !
De 17h30 à 20h
Au palais, se trouvent
actuellement de
nombreux portraits. Et
vous ? Ne mériteriezvous pas aussi un beau
portrait ? Venez vous faire photographier par le
Club photo de la MJC.

Entrée gratuite.
Restauration légère à base de produits bio
et locaux.
Renseignements :
01 30 52 09 09 • www.bergerie-nationale.educagri.fr
Programme complet sur :
http://aaart-valleedechevreuse.fr/

Bergerie nationale TOUT PU BLIC

Samedi 1er et
dimanche 2 juin

La ferme !

Un week-end sur l’agro-écologie vous est
proposé avec tout un programme mêlant
plaisirs gustatifs, biodiversité, animations,
stages et conférences.
Sans réservation (sauf petit-déjeuner).
Tarifs : adultes : 7€ • enfants (3 à 12 ans) : 5€
• enfants - de 3 ans : gratuit.
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation.bn@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr

Spectacles
La Lanterne

La Lanterne

Samedi 1er juin - 20h45

Samedi 11 mai - à 15h et 18h

Panda’s Home

Par la Compagnie TPO
A pas de danse, nous suivons
un panda… sa “maison” se
trouve dans une forêt grande
comme la Chine.

à partir de

4 ANS

Tarifs : De 5€ à 12€.
Durée : 50 minutes.

A deer in the headlights /
La Nuit du Cerf

La nouvelle création du cirque Leroux après
leur premier opus, Elephant in the room !
Six artistes circassiens, de l’équilibre, main
à main, banquine, voltige collective, cadre
aérien, fil de fer... La prise de risque physique
sera encore une fois au cœur de ce spectacle.
Tarifs : De 6 € à 20 € • Durée : 1h20 environ.

Concerts
Église d’Orphin

Samedi 11 mai - 20h45

Quatuor Ludwig
& Rémi Lerner

Les musiciens du Quatuor Ludwig vous
proposent un répertoire emblématique
du quatuor à cordes, accompagnés par le
clarinettiste Rémi Lerner.
Église de Longvilliers

Dimanche 19 mai – 17h

Chœur d’Enfants
& Chœur Sospiri

Les chœurs du conservatoire se retrouvent
pour un concert choral avec Mozart,
Mascagni, de la chanson française et des
musiques tirées des films d’Hayao Miyazaki.

Le Cratère à Saint-Arnoult-en-Yvelines

Samedi 25 mai - 20h45

Concert des grands élèves

Les élèves participent à des concerts qui leur
permettent de valoriser leur travail. Lors de
cette soirée, ils auront carte blanche !
Salle des fêtes de La Mare au Loup
au Perray-en-Yvelines

Dimanche 2 juin – à partir de 14h

Concerts des Orchestres

À 14h, les orchestres à cordes et à vent
donneront leur concert de clôture de saison.
À 17h, les chœurs & orchestre symphonique
présenteront des œuvres symphoniques avec un
final « feu d’artifice » surprise !

Entrée libre sur réservation - Informations et billetterie : www.rt78.fr/reservations
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La Lanterne

Samedi 25 mai - 20h45

Dirigé par Coline
Serreau, des œuvres
de J-S Bach, G. Fauré,
Vivaldi, Beethoven et
des chants géorgiens et moldaves sont au
programme dans ce concert donné au profit
de l’association Amitié Mères Afghanes.

Après avoir fêté
leurs 20 ans de
carrière en 2014,
les Ogres sont
À LA LANTERNE
de retour ! La
forme tiendra
25
MAI
autant du
« spectacle »
que du
« concert »,
avec, outre les
trente-cinq
instruments
dont ils jouent,
quelques éléments de décor et, surtout,
une scénographie et une mise en lumière
travaillées et quelques surprises…

Chœur Delta

Entrée libre.

L’Usine à Chapeaux

Samedi 11 mai – 20h30

Tremplin Lycéen

SAMEDI

20 H 45

TARIFS : 20/17 €
(hors frais de location)

PARTENARIAT

Entrée libre, ouverture des portes à 19h30.
Début du concert à 20h.
Renseignements : Si vous êtes un groupe de
musique composé d’au moins 50 % de lycéens
âgés de moins de 22 ans, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à :
prod.ma@usineachapeaux.fr • 01 30 88 89 05

Places debout UNIQUEMENT
(places assises plus disponibles)
Ouverture des portes à 20 h 15
Spectacle hors abonnement La Lanterne

Durée : 2h environ.
Tarifs : 20/17€ (hors frais de location)
Ouverture des portes à 20h15
Partenariat Usine à Chapeaux / La Lanterne
Achats des billets au BIJ – 32 rue Gambetta
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr ou sur les
réseaux habituels FNAC • Carrefour
• Ticketnet • Weezevent • Cultura
L’Usine à chapeaux

Samedi 1er juin - 20h

La Lanterne

Tribute to… Woodstock

Samedi 18 mai – 20h45

LET
COMP

Le groupe aux voix d’Opéra,
puissantes et envoûtantes !
Après plus de 800 000 albums vendus,
récompensés par six disques de platine
et disques d’or, les Stentors livrent ici un
spectacle unique, accompagnés pour
l’occasion par la Maîtrise de Rambouillet.
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CONCERT CHANSON

L’USINE À CHAPEAUX

Le groupe qui remportera ce tremplin
bénéficiera d’un accompagnement
technique et artistique et jouera au festival
Rock en Seine (août 2019). Les groupes
participants seront invités au festival et
pourront visiter les backstages, rencontrer
les artistes.

Les Stentors :
ma Patrie

Les Ogres de Barback

Organisé avec le Conseil des Musiciens
Cette année, les groupes des studios de
l’Usine à Chapeaux ont décidé de mettre à
l’honneur le festival Woodstock à l’occasion
de son 50e anniversaire ! Sortez vos pattes
d’eph’ et vos chemises à fleurs pour venir
danser toute la soirée !
Entrée libre.
Renseignements : 01 30 88 89 05

Licences 1-1049966/2-1049227/3-1049228 | Visuel : DR | IPNS 2019

Église Sainte-Bernadette

Samedi 11 mai – 18h30

Expositions
Palais du Roi de Rome

Jusqu’au dimanche 12 mai

Plus belle ma ville !

Pénétrez au cœur d’une rue de Rambouillet
pour redécouvrir le paysage urbain du
centre-ville. Des personnages hauts en
couleur viendront ponctuer votre visite pour
découvrir de manière ludique les principales
réglementations urbaines et patrimoniales
de Rambouillet.
Entrée libre.

La Lanterne

Jusqu’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 QuébecLabrador et le versant amazonien des Andes.
Entrée libre.
Palais du Roi de Rome

Jusqu’au 24 novembre

Portraits !

À la suite de portraits historiques des
XVIIIe et XIXe siècles, figurent des portraits
d’indigènes réalisés par Gustave Hervigo
(1896–1993) lors de voyages en Afrique. Une
quinzaine de jeux de l’Oie et autres jeux de
plateau complètent cette sélection.
Entrée libre.

L’Usine à chapeaux

Du mardi 7 au mardi 28 mai

Attention au petit vent frais
Aux côtés de Lydie Lardoux, les couturières
des ateliers adultes de l’Usine à Chapeaux,
débutantes et initiées, proposent de
découvrir comment déjouer la fraîcheur des
matins printaniers grâce à leurs réalisations.
Entrée libre. Renseignements :
01 30 88 89 04 • ateliers@usineachapeaux.fr
L’Usine à chapeaux

Du jeudi 9 au mardi 28 mai

Peinture sur porcelaine

Les élèves des ateliers peinture sur
porcelaine de l’Usine à Chapeaux réalisent
des objets d’art. Cette exposition permet
d’observer et d’apprécier leur travail.
Entrée libre. Renseignements :
01 30 88 89 04 • ateliers@usineachapeaux.fr
Bergerie nationale

Du samedi 11
au dimanche 19 mai

Les Ateliers d’Arts
Plastiques
de Rambouillet

L’association des Ateliers d’Arts Plastiques
de Rambouillet expose les œuvres de ses
élèves dans la salle de la Cour Impériale sur le
thème La Forêt en lien avec le temps fort de
La Lanterne.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la
Boutique Gourmande : les mercredis, jeudis,
vendredis, et dimanches de 14h à 18h20 et samedis
de 10h à 12h e de 14h à 18h20.
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Projections / conférences

Université Inter-Âge
MUSIQUE MAESTRO
Salle Monique le Dilly

Lundi 13 mai – 14h30

Union des arts
à l’époque romantique
Lundi 20 mai – 14h30

1900, recherche
d’un art total
Lundi 3 juin – 14h30

Abstraction et musique
Par Monique Planès

NOS RÉGIONS ONT DES ACCENTS
Salle Florian

Mardi 14 mai - 17h30

Le canal du Midi

Par Jacqueline Assemat de Beaune

Mardi 21 mai - 17h30

Fauves et cubistes au soleil

ART FLORAL
Salle Antoinette Vernes

Jeudi 23 mai - 16h

Mini jardin sur maxi écorce
Par Brigitte Morin

ART ET PHILOSOPHIE
Salle Florian

Mardi 28 mai - 17h30

Le calendrier

Par Christelle Ramier

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 €
8

Salle Saint-Hubert

Jeudi 9 mai – 20h

Aider son enfant

L’association Bien-être en Yvelines propose
une conférence et un atelier pratique animés
par Reconnexion® avec des techniques de
sophrologie.
Libre participation.
Plus d’informations : www.bienetreenyvelines.fr
association@bienetreenyvelines.fr

La Lanterne

Samedi 11 mai – 17h

Un documentaire
sinon rien !

Relays du Château, 1 place de la Libération

Lundi 20 mai – 20h

Dîner-conférence
sur le champagne

Organisé par le Lions Club de Rambouillet
M. Guerre, récoltant en Champagne, traitera
de sa passion, fera découvrir les différents
cépages. Le Dr Guillemine Dubois, parlera
ensuite de la pharmacie et l’oenologie, avec
l’analyse sensorielle et l’alliance metschampagne. Quant au Pr Albert-Claude
Quemoun, pharmacien homéopathe, il
évoquera les remèdes homéopathiques des
lendemains de fête…

Tarifs : 35€
Sur inscription uniquement avant le mercredi
15 mai, en précisant votre préférence pour le plat
principal (viande / poisson) à :
maeva.de_chardon@yahoo.com ou au 06 25 83 43 91

Autour de l’exposition sur les forêts, diffusion
d’un film documentaire, récit de voyage
d’un cinéaste décrivant avec une certaine
émotion une région de Sibérie, la Yakoutie.

Mercredi 15 mai – 15h

Projection de films

Projection de plusieurs films en lien avec la
forêt, présentés et commentés par PierreOlivier Combelles.
Entrée libre sur inscription.

Samedi 18 mai – 15h

La forêt des origines

Par Pierre-Olivier Combelles
En France, où l’homme habite depuis
presque deux millions d’années, la forêt
primaire n’existe plus, sinon la forêt cultivée,
naturelle ou ancienne. Mais nous pouvons
l’imaginer grâce à celles qui subsistent dans
le monde.
Entrée libre sur réservation.

L’Usine à Chapeaux

Vendredi 31 mai – 20h30

Conférence :
Le festival de Woodstock,
entre mythe et réalité

Il y a 50 ans se déroulait le festival de
Woodstock. Pourquoi ces trois jours de paix,
de musique et d’amour sont-ils devenus
mythiques ? Cet anniversaire offre l’occasion
de revenir sur les temps forts de cet
évènement, ses répercussions et d’en faire le
bilan artistique, politique et social.
Entrée libre, renseignements : 01 30 88 89 05.
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Visites / Ateliers
Palais du Roi de Rome

Samedi 11 mai – 15h30

Visite commentée :
un autre regard sur la ville

Mais qu’est-ce qui rend une ville belle ? Grâce
à la visite commentée vous pourrez peut-être
vous faire un meilleur avis sur la question !
Des lycéens de Bascan vous présentent des
photographies de leur lycée, bientôt labellisé
« Patrimoine remarquable d’Ile-de-France ».
Tarifs : 6€ • 3,50€
Durée : 1h • entrée côté jardin.
Palais du Roi de Rome

Samedi 11 mai – 15h30

Des lycéens au palais !

C’est quoi la vie d’un lycéen à Bascan
aujourd’hui ? Afin de vous faire découvrir ce
site remarquable à la vie foisonnante, des
lycéens vous emmènent dans leur quotidien
par des lectures de poèmes à voix haute.
D’autres, vous feront découvrir les lieux
grâce à leurs travaux photographiques.
Tarifs : 6€ • 3,50€
Durée : 1h • entrée côté jardin.
Centre-ville

Dimanche 12 mai – 15h30

Randonnée urbaine

Et si vous randonniez en ville ? Traversez
le bourg du XVIIIe, arpentez le plateau
pavillonnaire, remontez le temps jusqu’à
la Belle Epoque ou les années Art déco, et
faites un tour à la campagne…

Tarifs : 6€ • 3,50€
Durée : 2h • entrée côté jardin - fin de la visite en
centre-ville.
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Lycée Louis-Bascan

Dimanche 19 mai – 15h30

Retour au bahut !

Ah ! Nos années lycée, ces belles années où
tout nous semblait possible ! Replongez-vous
dans votre jeunesse en venant découvrir
le plus grand « campus » de la région :
le lycée Louis Bascan entre découverte
architecturale et moment de nostalgie.
Tarifs : 6€ • 3,50€ • achat préalable des tickets.
Départ de la visite : portail du lycée Louis-Bascan,
5, Avenue du Général-Leclerc.
Centre-ville

Dimanche 2 juin – 15h30

Une histoire d’eau

Plongez au cœur de l’histoire hydraulique
de la ville. Rambouillet a la particularité de
se situer dans une cuvette hors vallée, qui
donne naissance et alimente de nombreuses
rivières. Des travaux d’aménagement de
Louis XVI pour amener l’eau au château
de Versailles, au projet de plan d’eau de
Groussay. Remontez le temps !
Tarifs : 6€ • 3,50€ • achat préalable des tickets.
Durée : 2h • départ de la visite grille de Versailles.

La Lanterne

Vendredi 10 mai – 14h30

Club de lecture

Sur inscription : 1 cycle : 5 € • 2 cycles : 9 €
• 3 cycles : 12 € • 4 cycles et + : 15 €
Château de Rambouillet

Dimanche 12 mai – 10h30

À la découverte
du train miniature

Samedi 11 mai – 15h

Par un bout de la lorgnette :
les animaux et les jardins

Tarifs : adultes : 5€ • enfant : 4€
Visite guidée sur réservation

Mercredi 15 et samedi 18 mai - 10h

Baby visite

pour les

18 MOIS-3 ANS

Découverte culturelle pour les
bébés de 18 mois à 3 ans et leurs parents.
Tarif : 2,50€ - Sur réservation

Samedi 18 mai – 20h

Nuit Européenne
des Musées

Qu’est-ce qu’une ménagerie ? Quelle est
la différence entre animaux exposés et
animaux de compagnie ? Petits et grands
trouveront réponses à leurs questions durant
cette rencontre avec Chiara Santini. Notre
spécialiste de l’histoire des jardins proposera
un discours adapté au jeune public pour le
faire voyager dans les jardins du roi !

Tarifs : adultes : 9€ • gratuit pour les enfants.
Nombre de places limité.
Sur réservation • 01 34 83 00 25
rambouillet-reservation@monuments-nationaux.fr

Entrée libre et gratuite sans réservation
Programme de la soirée à retrouver sur le site
internet du musée www.rambolitrain.com
Pas de train de jardin pour cette édition 2019

Dimanche 26 mai - 14h30

Chasse aux trésors
spéciale train dans la ville
Profitez de la fête des mères pour partager
un moment en famille.

Réservations :
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

© Laurent Gueneau

Gratuit sur réservation dans la limite de cent
personnes.
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La Lanterne

La Lanterne

Samedi 11 mai - 10h30

Histoires pour toutes
petites oreilles

Samedi 18 mai – 14h
pour les

0-3 ANS

Par Sophie Destanque

Médiathèque La Lanterne

Samedi 11 et mercredi 22 mai – 15h

Lectures en médiathèque

Si le bois des arbres sert à fabriquer le papier
des livres, ceux-ci sont aussi des outils de
connaissance de la forêt. Pierre-Olivier
Combelles présentera et lira des extraits des
principales œuvres qui l’ont guidé.
Entrée libre sur inscription à la billeterie.
L’Usine à Chapeaux

Samedi 18 mai – de 14h à 17h

Un après-midi
de pratique du dessin
d’après modèle vivant
Ce stage permettra de
vous initier ou vous
perfectionner à la pratique
du dessin de nu.
Vous apprendrez, à observer
le modèle, à analyser
et appréhender les
volumes ainsi qu’à
peindre et dessiner
en employant différents
matériaux sur un
support choisi.

Tarifs de 13,75 à 25 €
le stage de 3h selon quotient familial
+ adhésion
Fournitures à prévoir.
Renseignements : 01 30 88 89 04 • ateliers@
usineachapeaux.fr
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Atelier découverte
de l’art de l’Haibun

NOUV

EAU

Par Lydia Padellec
Lydia Padellec, poète, haijin (auteur de haïku)
et plasticienne, vous invite à découvrir
l’art du haïbun, forme littéraire d’origine
japonaise combinant prose et poésie brève
(haïku) pour dire les émotions du présent ou
du passé, raconter les émerveillements d’un
voyage ou les petits étonnements de la vie.
Durée : 3h.
Entrée libre sur inscription (à la billetterie, dans la
limite de treize personnes par atelier).
Pôle associatif Marie-France Faure

Dimanches 19 mai et 16 juin
de 10h à 16h

Stages de couture :
apprendre à réaliser
des patrons sur mesure
Vous avez déjà un an
de pratique et une
première expérience
de la réalisation de
vêtements, mais ne
savez pas comment
réaliser vos patrons ?
Ces stages sont faits pour vous ! Au
programme :
le 19 mai : le buste de base et la manche
le 16 juin : les variations de hauts.
Fournitures à prévoir.

Tarifs de 24,75 à 45 € le stage de 5h (avec 1h de
repas partagé) selon quotient familial calculé
d’après votre dernier avis d’imposition + adhésion
Renseignements : 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

La Lanterne

Sport

Vendredi 24 mai – 15h

À vos plumes

Atelier d’orthographe animé
par Philippe Bollaert

Sur inscription : 1 cycle : 5 € • 2 cycles : 9 €
• 3 cycles : 12 € • 4 cycles et + : 15 €

Complexe sportif du Vieux-Moulin,
5, rue de l’Étang-d’Or

Samedi 11 mai – de 8h à 22h

Tournoi intergénérationnel
Organisé par Rambouillet Sports Rugby

Sur les routes de Rambouillet Territoires

Samedi 11 et dimanche 12 mai

La Sud Yvelines
Course cycliste en lignes par étapes.
Organisée par l’Union Sportive Poigny
Rambouillet Cyclisme

La Lanterne

Samedi 25 mai – 9h30

à partir de

8 ANS

Par le Cirque Le Roux
Charlotte Saliou, metteur en scène du Cirque
Le Roux et clown, animera cet atelier :
Comment trouver, en tant que clown, à
toujours s’en sortir, voire sauver sa peau
et trouver le culot de tout jouer et de tout
essayer ?
Pour préparer ce stage il est demandé de
mémoriser un texte de quelques lignes et
d’apporter quelques accessoires.
Durée : 3h.
Entrée libre sur inscription dans la limite de
quatorze participants (parents inclus).

© DR

Atelier clown
parents-enfants

Hippodrome de Rambouillet

Les dimanches 12 et 26 mai
à partir 13h45

Courses hippiques

Assistez aux courses de trot de cette
nouvelle saison 2019 à l’hippodrome de
Rambouillet, rue du Petit-Gril.
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Également…
Rond-point Jean Monnet

Jeudi 9 mai - 11h

Journée de l’Europe

• Lever des couleurs ;
• Hymne européen ;
• Dépôt de gerbe.
Puis, allocutions et cocktail, salle du Conseil
à 11h30 en mairie.
Centre-ville

Jeudi 6 juin – 18h
© DR

Débarquement de
Normandie et hommage
aux morts pour la France
en Indochine

Centre-ville

• 18h : Cérémonie au monument américain
commémorant le débarquement en
Normandie.
• 18h30 : Cérémonie au monument aux morts
à la mémoire des combattants d’Indochine.
• 19h : Vin d’honneur à l’Hôtel de Ville.

Mercredi 8 mai – 8h30

• Dépôt de gerbes à la stèle Jean Moulin
(angle rues J-Moulin et L-Leblanc) ;
• Cérémonie au monument aux morts
américains (avenue du Maréchal-Leclerc) ;
• Dépôt de gerbes à la stèle du Maréchal de
Lattre (avenue G-Pompidou) ;
• Dépôt de gerbes à la stèle du Maréchal
Leclerc (entrée Quartier Estienne) ;
• Dépôt d’une gerbe à la plaque Bascan
(école Foch, avenue du Maréchal-Foch) ;
• 10h15 : cérémonie au monument aux morts
français (place A-Thome et J-ThomePatenôtre) ;
• 12h : vin d’honneur salle Patenôtre
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Commémoration
de la Victoire de 1945,
la Résistance et l’héroïsme
de Jean Moulin

Café Club de la MJC

Samedi 18 mai – De 15h à 18h

Forum Bouge ton été
« Jobs et bons plans »

Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez
préparer vos vacances d’été ? Profitez du
forum pour trouver un job, une mission en
chantier bénévole ou encore vous informer.
Apportez votre CV !
Programme détaillé sur www.usineachapeaux.fr
Entrée libre.
Renseignements au BIJ :
01 30 88 89 01 • bij@usineacheapeaux.fr

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 est accessible dès 16 ans.
Venez découvrir cet univers et les rejoindre
pour permettre au club de poursuivre son
aventure !

© DR

Renseignements :
01 30 88 89 04 • ateliers@usineachapeaux.fr
Rambouillet

Cours de peinture

L’artiste rambolitaine Charlotte Hamel,
propose des cours de dessins à votre
domicile, amenant à la réalisation d’un pastel
animalier.
Se déplaçant avec son matériel dans un
rayon de 20 à 30 km autour de Rambouillet,
elle est disponible les lundis et mardis aprèsmidi ainsi que les mercredis matin et parfois
le mercredi après-midi.
Accessible à tout public à partir de 6 ans,
retraités bienvenus.
Renseignements :
charlottehamel@hotmail.fr • 06 47 77 03 13

Ludothèque

Des bénévoles
pour le programme
d’animation

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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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
Temple protestant
31, rue Georges-Clemenceau

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