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Événements

 L’Usine à Chapeaux

Jusqu’au dimanche 9 juin
L’Usine à Chapeaux
en fête ! Les 50 ans
de Woodstock !
Et alors… ?
Clin d’œil au festival de Woodstock, à 
l’occasion de son 50e anniversaire. En plus de 
célébrer cet événement, l’Usine à Chapeaux 
souhaite questionner la société d’aujourd’hui. 
Que reste-t-il de ce mouvement de paix, de 
fraternité, de création et de liberté ?

Au programme :
• Spectacles de théâtre
• Restitutions d’ateliers
• Musique indienne : master classe et concert

Dimanche 9 juin :
14h-18h : Fête en famille : contest de 
trottinette, restitutions, ateliers pour 
enfants, jeux…
20h30 : l’Usine à Chapeaux fait son festival ! 
Concert des ateliers musique.
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 La Lanterne

Jeudi 13 juin – 20h30

Très Court International Film Festival

Le Très Court 
International Film 
Festival à Rambouillet !

Pour la première fois,
la Ville participe au
Très Court International 
Film Festival.
Dans le monde entier 
et en simultané, cet 
événement présente 
le meilleur des 
courts-métrages de 
toutes nationalités 
et de tous genres : 
fiction, animation, 
documentaire ou 
expérimental. Films 
d’une durée de 
3 minutes !

Le jury, c’est vous !
Vous serez invités à 
voter afin de décerner 
le Prix du public attribué 
par l’ensemble des 
spectateurs de plus
de trente pays.  

Plus d’informations :
https://trescourt.com/rambouillet
Tarifs : 10€ • 7€
Renseignements et réservation au 01 75 03 44 01 ou par courriel : billetterie.lalanterne@rambouillet.fr



Le matin : la Société Musicale de Rambouillet 
animera le marché
Dès 15h : le Conservatoire Gabriel Fauré sera au 
jardin de la Motte (derrière le Conservatoire) où 
plusieurs ensembles se produiront sous le kiosque.
À partir 20h30 : Retrouvez au cœur de ville 
une centaine de groupes de tous styles dont le 
programme est à venir.
Dans le cadre du festival Le Portugal à Rambouillet 
organisé par la Ville, le comité de jumelage et 
l’association franco-portugaise feront un clin d’œil 
en musique à la culture portugaise en accueillant :
• Tracy de Sá
• Throes + the Shine
• Rancho de Trappes
• Banda as riscas de Torres Novas.

Quelques moments forts jalonneront 
le reste de la Fête :
• Au Château de Rambouillet : 

union des chorales du territoire 
(pas moins de 250 choristes), d’un 
ensemble de musique de chambre 
du conservatoire et d’un groupe 
rock pour des interprétations de 
Bohemian Rhapsody, Les Moulins 
de mon Cœur et Emmenez-moi 
sous la direction de Stéphane Ung, 
chef de chœur et d’orchestre au 
conservatoire.

• Place Félix-Faure, en final de la 
fête : une rencontre épicée entre 
six musiciens et deux danseurs 
funkstyle, pour un groove commun 
et contagieux ! Soul N’Pepper 
est un voyage initiatique au cœur 
des années 1970 au cours duquel 
le public est invité à suivre des 
funkystep irrésistibles.
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 Centre-ville

Samedi 22 juin – 20h30

Fête de
la Musique
2 0 1 9
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 La Bergerie Nationale

Samedi 29 et dimanche 30 juin

Deux jours de fête pour le patrimoine :

Samedi 29 juin :
• Ouverture à 18h ;
• Concerts : Spicy Tartar Club Band, Rooster 
Social Club, Debout sur le Zinc ;
• Feu d’artifice ;
• Petite restauration locale : frites, 
sandwichs merguez/saucisses de la 
Bergerie, glaces de la Bergerie ;
• De 18h à 23h30 - animations gratuites : 
street art, film projeté sur le colombier, 
speed-ball, jeux en bois.
Tarif variable entre 5 et 24€ selon le forfait choisi. 
Réservations sur bergerie-nationale.educagri.fr

Dimanche 30 juin :
• Ouverture à 11h30.
• Méchoui 26€ (tarif unique, repas et entrée à la ferme) * 
Verre et planche apéro, mouton à la broche-gratin 
dauphinois, yaourt de la Bergerie, tarte aux fruits de 
saison, café.
Réservation obligatoire : 01 61 08 68 86 
En accès libre :
• Bal folk organisé et animé par Debout sur le Zinc.
• Musiques et animations : fanfare, batucada, 
percussions africaines, improvisation théâtrale, zumba, 
speed-ball, jeux en bois, séances de relaxation, atelier 
couture pour petits et grands sur le thème du mouton, 
atelier arts plastiques, atelier tournage-poterie.

* La recette est entièrement reversée pour la rénovation du colombier de la Bergerie.
Les montants versés sont défiscalisables à hauteur de 66 %.
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 Bergerie Nationale

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Spectacles
de fin de saison
de la Compagnie Passe moi l’sel
Samedi 15 juin à 18h30 : Hamlet 
Adaptation du texte de W.Shakespeare
Dimanche 16 juin à 17h30 : Le Dindon
Adaptation du texte de G.Feydeau
Tarif : 5€
Renseignements : 06 70 99 48 75 • passemoilsel.fr

 Théâtre Le Nickel

Dimanche 23 juin – 16h
Sur les planches
Spectacle des ateliers enfants (9 à 14 ans) 
du Théâtre du Rondeau, mis en scène par 
Suzanne Dubois
Saynètes et textes sur l’univers du théâtre 
seront présentés par plus de vingt enfants 
sur scène.
Tarifs : adultes : 10€ • 5€ pour les – de 16 ans
Billetterie ouverte dès 15h15.
Renseignements : 06 27 51 15 02

 Bergerie Nationale

Dimanche 23 juin 

Spectacles 
de fin de saison
de la Compagnie Passe moi l’sel
Spectacles pour ados
À 14h : Vivement les vacances 
Adaptation du texte de C.Rossignol
À 16h : Les Cancans
Adaptation du texte de C.Goldoni
Tarif : 5€
Renseignements : 06 70 99 48 75 • passemoilsel.fr

 Théâtre Le Nickel

Vendredi 28 et samedi 29 juin 
Spectacles 
de fin de saison
de la Compagnie Passe moi l’sel
Vendredi 28 juin à 20h30 : Après la pluie
Adaptation du texte de S.Belbel
Samedi 29 juin à 20h : Le Dindon
Adaptation du texte de G.Feydeau
Tarif : 5€
Renseignements : 06 70 99 48 75 • passemoilsel.fr

Spectacles
Compagnie PASSE MOI L’SEL présente

SPECTACLES
F I N  D E  S A I S O N  2 0 1 9

BERGERIE NATIONALE
• HAMLET, W. Shakespeare
Samedi 15 juin à 18h30 
• LE DINDON, G. Feydeau
Dimanche 16 juin à 17h30

LE NICKEL
• APRÈS LA PLUIE, S. Belbel 
Vendredi 28 juin à 20h30
• LE DINDON, G. Feydeau
Samedi 29 juin à 20h

BERGERIE NATIONALE
•VIVEMENT LES VACANCES,
C. Rossignol
Dimanche 23 juin à 14h

• LES CANCANS, C. Goldoni
Dimanche 23 juin à 16h

ADULTES

ADOS

Le Nickel
50 rue du muguet à Rambouillet
La Bergerie Nationale
« rue de la motte » (entrée du 
parc du château) et suivre les 
panneaux

06 70 99 48 75
passemoilsel.fr

— ENTRÉE 5€ —
(PLACEMENT LIBRE)
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Concerts

 Le Cratère à Saint-Arnoult-en-Yvelines

Samedi 8 juin - 20h45
Concerts des professeurs
Des professeurs se réuniront sur scène pour 
un concert où la diversité des esthétiques 
musicales se conjuguera avec la variété des 
disciplines instrumentales proposées. 

 Le Cratère à Saint-Arnoult-en-Yvelines

Mercredi 12 juin - 20h45
Chants d’ici et d’ailleurs
Au cours de 
la soirée, 
environ huit 
chants seront 
interprétés 
par les élèves 
des chœurs ado et adulte, accompagnés 
par les ensembles instrumentaux de 
l’établissement. Des arrangements 
nouveaux créés spécifiquement 
permettront de les redécouvrir.

Pour ces représentations :
entrée libre sur réservation

Plus d’informations et billetterie :
www.rt78.fr/reservations

 La Lanterne 

Vendredi 14 juin - 20h45
La Maîtrise de Rambouillet
La Maîtrise donnera son concert de 
printemps autour d’un programme varié : le 
Stabat Mater de Pergolesi, Mendelssohn, la 
création de The Rose Op. 21 de James Dawn, 
ainsi que Mascagni, Gastaldon, mais aussi 
des gospels, de la chanson française, de la 
variété.
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 L’Usine à Chapeaux

Samedi 15 juin - 21h
Beat Assailant
+ Why Elephant
Le plus français des 
rappeurs américains 
jongle entre des 
ambiances soul, hip-hop 
et électro tout en gardant 
son intensité ! Le duo 
Why Elephant dégage 
une énergie rock electro 
adoucie par une touche 
brit pop. Un mélange 
détonnant à découvrir ! 
Tarifs : 16€ • 13 €
(hors frais de location) 
Ouverture des portes à 20h30
Début du concert à 21h
Renseignements
et billetterie au BIJ :
01 30 88 89 01
bij@usineachapeaux.fr
et sur les réseaux habituels
(FNAC • Carrefour • Digitick • 
Weezevent)

 Médiathèque

Samedi 22 juin – 16h
Lectures en musique
Par Gérald Roubaud et le Conservatoire Intercommunal Gabriel Fauré 
En lien avec la Fête de la Musique, nous vous proposons d’écouter des chansons à texte 
contemporaines, goûtant ainsi la qualité littéraire des paroles. Ces chansons seront lues par 
un bibliothécaire, Gérald Roubaud, et interprétées par des choristes du Conservatoire. 
Durée : 1h
Entrée libre sur inscription à l’accueil billetterie du pôle de spectacle.
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Expositions

 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.

 Palais du Roi de Rome

Du samedi 8 juin 
au dimanche 1er septembre
Manuel Cargaleiro
Né au Portugal en 1927, Manuel Cargaleiro 
est peintre et céramiste. Installé en France 
en 1957 il est influencé par les artistes de 
l’École de Paris et fait évoluer son art auprès 
de l’avant-garde parisienne (Delaunay, Ernst, 
Vasarely, Klee, etc.). Il a notamment réalisé 
des « fresques » pour la station de métro 
Champs-Élysées-Clemenceau.
Pour clore le festival du Portugal à 
Rambouillet, Manuel Cargaleiro expose 

au palais du 
Roi de Rome 
une série de 
petits formats 
aux couleurs 
puissantes, 
essentiellement 
des gouaches.

 La Lanterne

Du mardi 18 au samedi 29 juin
Végétale Fascination II
Par Bénédicte 
Grange-Rogulski
La série « Forêts » 
est née d’une 
plongée au 
cœur des forêts 
primaires du 
continent nord-
américain, derniers 
vestiges de la 
profusion et de 
l’exubérance 
végétale. La nature non corrigée par la main 
de l’homme, l’étrange beauté de cet univers 
invite le spectateur à se poser la question de 
sa place dans le cosmos. La peinture se fait 
ici l’écho de sa perception des phénomènes 
naturels.
Vernissage de l’exposition : samedi 22 juin 
à 16h30.

 L’Usine à Chapeaux

À partir du mercredi 12 juin
Coup de projecteur 
sur les ateliers !
Durant tout l’été, les différents ateliers de 
la MJC/CS présenteront un échantillon des 
œuvres réalisées par les adhérents durant 
la saison. L’occasion de découvrir la palette 
d’activités proposées à la MJC/CS.
Renseignements à l’accueil des ateliers 
de pratiques amateurs de la MJC/CS
32, rue Gambetta
01 30 88 89 04 • ateliers@usineachapeaux.fr

NP

Végétalefascination II 

01 75 03 44 01  |  WWW.RAMBOUILLET.FR

B É N É D I C T E  G R A N G E  R O G U L S K I
Prix de la Ville 

de la 1re biennale des Beaux-arts de Rambouillet
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ART FLORAL
 Salle Antoinette-Vernes

Jeudi 13 juin - 16h
Corne d’abondance
Par Brigitte MorinUniversité Inter-Âge
Billets en vente à La Lanterne et à l’Office de tourisme :
Une conférence : 10 € • Pass cinq conférences : 40 €

 L’Usine à chapeaux

Mardi 11 juin – 20h30
1, 2, 3… familles !
La déception amoureuse 
chez les ados et jeunes adultes
Les jeunes vivent des expériences 
amoureuses au cours de leur vie. La 
déception en fait partie. Comment se 
positionner en tant que parents ? Débat 
animé par Anisha Geoffroy, psychologue 
clinicienne au centre Racine Carrée à 
Rambouillet.
Entrée gratuite, inscription recommandée au BIJ : 
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr

 Salle Saint-Hubert

Jeudi 13 juin – 20h
Se retrouver
L’association Bien-être en Yvelines propose 
une conférence et un atelier pratique pour 
«se retrouver» avec des techniques de 
massages bien-être, de Reiki et une thérapie 
holistique.
Libre participation.
Plus d’informations : www.bienetreenyvelines.fr
association@bienetreenyvelines.fr
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Visites / Ateliers

 Palais du Roi de Rome

Samedi 8 juin - 15h30 
Dessine-moi un jardin
Venez aider Zélie à réaménager le jardin du 
Roi de Rome ! Découvrez l’histoire du lieu 
en famille et interrogez-vous sur son usage 
actuel en observant sa composition.
Le petit pavillon du Verger sera bientôt 
restauré, comment pourrait-on alors 
repenser le jardin qui l’entoure ?
Durée : 1h30 environ
Entrée libre et gratuite.

 Parc de Groussay

Dimanche 9 juin - 15h30
Les aventures de Kipic
au Parc de Groussay
Kipic, le drôle de hérisson du parc de 
Groussay, emmène les plus petits à la 
découverte de la nature. Des fleurs, des 
arbres, des insectes, des grenouilles, Kipic 
connait cet endroit comme sa poche. Les 
enfants auront pourtant une mission : aider 
Kipic à retrouver son pique-nique.
Durée : 45 min environ
Rendez-vous au 78 rue de Groussay.
Entrée libre et gratuite.

 Lycée Louis-Bascan

Dimanche 16 juin - 15h30 
On respire
au Lycée Bascan !
Si votre image d’un lycée s’apparente à celle 
d’une prison nous vous invitons de venir 
explorer le campus du lycée Bascan. La 
nature fait partie intégrante de l’architecture 
de ce lycée « éco-responsable » et offre un 
cadre d’étude particulièrement plaisant.
Durée : 1h30 environ
Départ de la visite devant le portail du lycée
Louis-Bascan, 5, avenue du Général-Leclerc.
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 18 ans 
Achat préalable des tickets.

 Palais du Roi de Rome

Samedi 22 et dimanche 23 juin
Jeux en plein air
Venez jouer en famille dans le jardin du Roi 
de Rome. Rendez-vous à l’accueil du Palais 
et empruntez un jeu afin de vous amuser 
avec vos enfants, ou entre grands enfants : 
ballons, cartes à jouer et jeux de plateaux, 
tout est là pour passer un bon moment au 
soleil… Et s’il pleut, les jeux seront aussi à 
l’intérieur !
Entrée libre et gratuite côté jardin.
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 Palais du Roi de Rome

Dimanche 23 juin - 15h30 
Le tour du domaine 
à bicyclette
Pourquoi ne pas profiter des 
beaux jours pour venir faire un 
petit tour à bicyclette dans le 
domaine du château ? Cette 
balade vous permettra de 
découvrir l’histoire des jardins 
du domaine et de son parc clos 
dédié à la chasse. 
Durée : 2h environ
Départ de la visite grille d’entrée 
du parc, place Félix-Faure
Tarifs : 6€ • 3,50€
• gratuit pour les – de 18 ans 
Achat préalable des tickets.

Vendredi 14 juin - 13h 
Visite Pause Déjeuner  
Visite express et ludique à l’heure du 
déjeuner. 
Panier repas (partenariat avec la 
Boulangerie Paul) à récupérer à la sortie.
Tarifs : 2,50€/pers. + 6,80€ ou 7,90€ le panier 
repas • sur réservation

Dimanche 16 juin - 10h30 
À la découverte
du train miniature 
Visite guidée sur réservation 
Tarifs : adulte : 5€ • enfant : 4€

 Cour d’honneur du château

Dimanche 30 juin
Randonnée poétique 
au cœur des jardins
Venez-vous promener dans le parc du château 
accompagnés de Rousseau, Racine ou encore 
Chateaubriand. Du parc à la française au jardin anglais, 
cette visite singulière, agrémentée de pauses poétiques, 
permettra aux amoureux de la nature et de l’histoire de 
redécouvrir le domaine au gré de ses allées ombragées.
Durée : 2h30 environ
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 18 ans 
Achat préalable des tickets.

Mercredi  19 et samedi 22 juin – 10h
Baby visite
Découverte culturelle pour
les bébés et leurs parents.
Tarif : 2,50€ • sur réservation

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

pour les
18 MOIS-3 ANS

à partir de
12 ANS
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 Bergerie Nationale

Jusqu’au 27 octobre
Balade en calèche 
dans le Domaine National 
de Rambouillet

Découvrez cet espace fermé au public. Une 
heure de dépaysement pour rencontrer les 
animaux qui peuplent cet espace de l’ancien 
domaine des chasses présidentielles, 
aujourd’hui classé Natura 2000.

Promenades pour individuels et familles 
tous les week-ends jusqu’au 27 octobre 
(excepté en août).
Durée : 1h environ
Tarifs : adultes : 7€ • 3 à 12 ans : 5€
• - de 3 ans : gratuit
Départ devant la Bergerie nationale à 16h.

Promenades pour les groupes
• Groupes adultes, durée 1h environ
Tarifs :
• adulte : 7€
• 17 adultes ou moins : forfait minimum 135€.

• Groupes enfants, durée 45 min
Tarif : enfant : 4€.

Pour réserver appelez uniquement le matin
au 01 61 08 68 70 ou sur https ://urlz.fr/946C

 L’Usine à jeux- Ludothèque

Soirée jeux vidéo
Vendredi 7 juin - 18h30 à 21h
De la course, du combat, de la coopération 
et bien plus encore !
1ère partie 18h30-21h de 10 à 15 ans.
2e partie 21h-23h30 15 ans et plus.

Soirées à thèmes
Les samedis 8, 15 et 22 juin
de 20h30 à 00h
Soirée ados/adultes :
Une soirée autour de jeux passionnants aux 
thématiques variées.

Soirées jeux de rôles au Foyer
de L’Usine à chapeaux
Les mardis 4 et 18 juin 
de 20h30 à 00h30
Incarnez un personnage et jouez dans un 
univers fictif où vous êtes libre de choisir vos 
actions. 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, 32 rue Gambetta
01 30 88 89 13
ludotheque@usineachapeaux.fr
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 La Lanterne

Vendredi 14 juin
15h
À vos plumes 
Atelier d’orthographe
Par Philippe Bollaert

 La Lanterne

Vendredi 21 juin
14h30
Club de lecture

 La Lanterne

Samedi 22 juin – 10h
Les rendez-vous
de la BD

 Bergerie Nationale

Samedi 22 juin – 9h et 13h30
Devenez cocher
d’un jour
Plongez dans le quotidien d’un cocher, 
depuis les soins à apporter aux 
chevaux de trait jusqu’à la conduite
de la calèche.
Tarifs comprenant la visite de la ferme : 
125€ par personne
200€ pour 2 personnes
20€ le panier repas proposé par la Bergerie 
Modalités de réservation :
https://urlz.fr/9xra
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Sport

 Devant la cour d’honneur du Château de Rambouillet

Samedi 8 et dimanche 9 juin
La Fête du Tour
Organisée par le Conseil Départemental
des Yvelines en partenariat avec le Centre
des Monuments Nationaux et la Ville.
Un village rassemblant un grand nombre
d’ateliers réalisables en famille sera sur place.
Soyez vous aussi acteurs du Tour de France !
•  Freestyle Airbag
•  Park Mobile Trial
•  Trial Show
•  Exposition Olympisme
•  Draisienne
•  Home Trainers
•  Course Home Trainers
•  Borne Photo Souvenirs
•  Vélo Smoothie
•  Animation enfant : maquillage, 

ballons, manège à vélo
•  Vélos Fun
•  Randonnée Cyclo sur le parcours
 du Tour
•  Découverte du patrimoine
 de Rambouillet à vélo
•  Espace institutionnel
Samedi 8 juin uniquement à 18h : 
Concert Philharmonique
de l’Orchestre de l’Alliance 
Dimanche 9 juin uniquement
à partir de 9h30 : Départ d’une 
randonnée “cyclo Rando” en face
du Château
Horaires d’ouverture du village : 
samedi de 14h à 18h30 et dimanche
de 10h à 18h.

DÉCOUVREZ VOTRE ÉTAPE EN AVANT PREMIÈRE
RAMBOUILLET / PARIS CHAMPS ÉLYSÉES
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 Complexe sportif du Racinay,
         81, rue d’Arbouville

Samedi 15 juin de 8h à 18h
Tournoi Foulon
Organisé par Rambouillet Sports Basket.

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

Samedi 15 et dimanche 16 juin
de 9h à 18h30
Tournoi de l’école de foot
Organisé par le Football Club Rambouillet 
Yvelines. 

 Boulodrome Vernes,
         23, rue Antoinette-Vernes

Dimanche 16 juin
de 8h30 à 18h
Championnats interclubs
Concours de boules organisé par 
Rambouillet Sports Pétanque.

 Complexe sportif du Racinay,
         81, rue d’Arbouville

Vendredi 14 juin
de 17h30 à 23h
Tournoi Joël Phares
Organisé par le Football Club de l’Hôpital
de Rambouillet. 
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 Complexe sportif de Catherine-de-Vivonne,

         rue de Clairefontaine

Samedi 29 juin
de 8h à 18h
Gala de fin 
d’année de 
Gymnastique 
Rythmique
Organisé par 
Rambouillet Sports 
Gymnastique 
Rythmique. 

 Complexe sportif du Racinay,
         81, rue d’Arbouville

Samedi 29 juin - de 8h à 18h
Gala de fin d’année de 
Gymnastique Artistique
Organisé par Rambouillet Étoile Gymnique.

 Complexe sportif du Vieux-Moulin,

         5, rue de l’Étang-d’Or

Vendredi 28 juin - de 18h45 à 23h
Fête de fin d’année du judo
Organisée par Rambouillet Sports Judo.

 Hippodrome de Rambouillet

Les dimanches 16 et 23 juin - 13h45
Courses hippiques
Assistez aux courses de trot de 
cette saison 2019 à l’hippodrome 
de Rambouillet, rue du Petit-Gril.
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 Résidence du Bon vieux temps

Mercredi 5 juin – de 10h à 17h
Brocante et vente 
d’ouvrages
Vente d’ouvrages (tricots, mosaïque, 
art-thérapie, bijoux) et salon de thé sont 
au rendez-vous. Brocante au bénéfice des 
résidents (sorties et festivités).

Également…

 Salle Antoinette-Vernes

Mercredi 19 juin
de 14h à 19h
Don du sang
L’Établissement Français
du Sang a besoin de super
donneurs pour aider
les malades !

 Centre-ville

Jeudi 6 juin
Débarquement de 
Normandie et hommage 
aux morts pour la France 
en Indochine 
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.
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 Restaurant à la Biche

Vendredi 21 juin – 20h
Café littéraire
Avec Valérie Veleix apicultrice romancière 
autour des abeilles. 
Repas à 19h sur inscription. 
Séance à 20h avec un accompagnement musical.

 Rond-point Jean-Monnet 

Jeudi 4 juillet - 11h 
Changement 
de Présidence de l’Europe 
(Finlande)
Lever des couleurs – Hymnes - Dépôt de 
gerbe. 
Puis, allocutions et cocktail, salle du Conseil 
à 11h30 à l’Hôtel de Ville.

 L’Usine à jeux Ludothèque

Notre ludothèque 
l’Usine à jeux
cherche des bénévoles
Les bénévoles passionnés organisent 
des temps d’animation distincts : jeux de 
rôles, vidéo, stratégies, de coopération… 
toutes les idées sont bonnes à prendre. Ces 
temps ont lieu en soirées, le week-end… 
en fonction des disponibilités de chacun. 
Rejoignez l’équipe !
Renseignements : benevolat@usineachapeaux.fr 
01 30 88 89 01 • Facebook : MJC/CS - Ludothèque
www.usineachapeaux.fr 

 L’Usine à Chapeaux

L’Usine à Chapeaux 
recherche des bénévoles 
pour la Fête de la Musique !
On a besoin de vous ! Le succès et 
l’aboutissement de la Fête de la Musique 
reposent aussi sur l’investissement 
de nombreux bénévoles. Toutes les 
compétences seront appréciées (accueil, 
technique, organisation générale, 
secourisme…). Chacun avec son savoir-faire, 
sa personnalité et son enthousiasme peut 
apporter sa pierre à l’édifice.
Si vous souhaitez participer à l’événement en 
tant que bénévole, et pour toute information 
complémentaire, vous pouvez joindre Lucie Lima : 
fdm@usineachapeaux.fr • 01 30 88 89 05
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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

Juin 2019

Lieux de culture à Rambouillet


