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 La Lanterne

Samedi 12 octobre – 17h
Le Prix des lecteurs 
de La Lanterne
La Médiathèque de La Lanterne lance son 
1er Prix des Lecteurs ! Les lecteurs pourront 
s’inscrire auprès de la Médiathèque en 
s’engageant à lire toute la sélection de 
romans selon l’une des deux catégories :
• 1er roman « Junior » pour les 9 à 12 ans
• 1er roman « Adulte »
Durant la période de sélection, rencontrez 
les auteurs des romans sélectionnés, grâce 
à des rendez-vous réguliers, l’occasion de 
discuter avec des romanciers et de débattre 
autour de leur roman afin que chacun puisse 
forger son choix.
Le vote se déroulera à partir du mois d’avril 
2020 à la Médiathèque ou sur internet.
Les prix seront remis courant mai.
Renseignements : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 Centre-ville

Dimanche 6 octobre – dès 8h
Brocante vide-grenier 
de l’ACAR
L’Association des Commerçants et Artisans 
de Rambouillet organise une brocante, 
dans le centre-ville ! Environ deux cents 
exposants seront présents. Ils vous 
proposeront, meubles, maroquineries, 
vêtements, jouets, objets de collections 
et de décorations… place de la Libération, 
place Marie-Roux et rue Raymond-Poincaré.



3

©
 D

om
in

iq
ue

 F
ic

ht
er

 Château de Rambouillet

Samedi 12 octobre de 10h à 17h45
Une Journée au XVIIIe siècle
Au cours de cette journée de reconstitution historique, découvrez le quotidien de la noblesse 
au siècle des Lumières. Au programme, jeux d’époque, scènes de vie, initiations aux danses 
d’époque, concerts, intermèdes théâtralisés… grâce à la participation d’une soixantaine 
d’intervenants costumés.
Achat des billets sur www.ticketmaster.fr • Tarifs : adulte 15€ • enfant (dès 6 ans) 12€



4

 R2M, Rambouillet Matériel Médical

Samedi 12 octobre - de 14h à 18h
Portes ouvertes à Rambouillet 
Matériel Médical
Dans le cadre du mois Octobre Rose, 
Rambouillet Matériel Médical (R2M) ouvre ses 
portes afin de vous informer sur le matériel 
médical et esthétique post opératoire. 
Prothèse, lingerie, perruques et de nombreux 
objets et accessoires vous seront proposés 
pour améliorer la qualité de vie au quotidien.  
Renseignements : 01 30 41 01 01 
www.rambouillet-materiel-medical.fr/

 Centre Hospitalier 

Jeudi 17 octobre – 13h30
Marche pour la lutte 
contre le cancer
À l’occasion du mois Octobre Rose, mois de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein, 
le Rotary Club de Rambouillet et l’Association 
Gym Marche Rambouillet organise une 
promenade.
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôpital pour une 
marche via le parc du Château, jusqu’au Centre 
Commercial du Bel-Air où se tiendront les 
représentants de La Ligue Contre le Cancer.
Renseignements : www.rotary-rambouillet.com
et www.gymmarche.fr

 Centre Thérapeutique de Rambouillet Racine Carrée, 12 avenue du Général-Leclerc

Samedi 19 octobre - De 10h30 à 16h
Le samedi Rose de Racine Carrée
Le Centre Thérapeutique de Rambouillet Racine Carrée organise, dans le cadre du mois Octobre 
Rose, une présentation des ateliers spécifiques à la cancérologie, animée par les intervenants 
de l’établissement. Au programme : rencontres, échanges et dialogues autour de différentes 
thérapeutiques : yoga thérapie, réflexologie, aromathérapie, psychologie, Do in, Qi gong…
Entrée libre • Plus d’informations : https://racinecarree78.fr/acualite/ • 07 88 46 93 63

Octobre
Rose
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 Parvis du château

Les 18, 19 et 20 octobre 
9e édition du Ramboli’Vins
- Salon de la Gastronomie
et des Vins 
Le Rotary Club de Rambouillet organise son 
9e Ramboli’Vins sur le parvis du château. 
Vendredi 18 octobre : 17h- 20h ;
Samedi 19 octobre : 10h - 18h30 ;
Dimanche 20 octobre : 10h à 18h.
Entrée 3€ : participation à une tombola 
et un verre de dégustation offerts.
Les bénéfices seront consacrés aux 
malvoyants.
Renseignements : www.rotary-rambouillet.com

 Bus Ligne A Groussay / Rouget de Lisle

Samedi 19 octobre - 13h30 à 15h30
Journées Nationales 
de l’Architecture : 
La Ligne A au fil de la ville
Pour le prix d’un ticket de bus, profitez des 
commentaires d’un guide-conférencier 
Ville d’art et d’histoire tout le long de la 
ligne A. Partez ainsi, sans fatigue, à la 
découverte de Rambouillet, de Groussay à 
La Clairière, en passant par le centre ancien 
et La Louvière.
Gratuit, hors achat du ticket de bus
En partenariat avec Transdev

 Bergerie Nationale

Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre
de 14h à 16h30
Agri-vacances :

Une école de sorciers s’installe à la ferme
de la Bergerie nationale.
Partez à la rencontre des professeurs
et choisissez l’une des quatre classes
qui vous correspond : Onglondor,
Sabotard, Serredecoq ou Verredelait.
Labyrinthe des horreurs, course de balai,
kermesse des sorciers, domptage
de la licorne… de nombreuses activités
vous attendent.
Tarifs : adulte 6€ • enfant (de 3 à 12 ans) 4€
• - de 3 ans : gratuit.
Programme détaillé sur
www.bergerie-nationale.educagri.fr
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation.bn@educagri.fr
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Concerts

 La Lanterne

Samedi 5 octobre
20h45
Tiken Jah Fakoly
La légende du Reggae, 
Tiken Jah Fakoly vous 
transporte dans une 
énergie reggae aussi 
artistique que politique 
et nous fait voyager et 
réfléchir aux réalités du 
monde.
Tarifs : 20€ à 17 €
Ouverture des portes à 20h15.
Renseignements et billetterie 
au BIJ • 01 30 88 89 01
bij@usineachapeaux.fr 
et sur les réseaux habituels
(FNAC • Carrefour • Digitick
• Weezevent)

 La Lanterne

Mardi 8 octobre - 20h
Cliquez sur j’aime
Musicien, vidéaste, poète, champion de 
France de slam en 2013, Narcisse jongle avec 
les mots, fait rire et grincer des dents. Il réunit 
différentes formes d’art et de technologies 
pour mieux magnétiser son public.
Durée : 1h15 min
Tarifs : 20 € • 18 € • 10 €
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 L’Usine à Chapeaux

Samedi 12 octobre - 21h
Barcella + Graine d’AM
Redécouvrez toute la poésie de la chanson 
française lors d’une aventure musicale et humaine 
enchanteresse avec Barcella et Graine d’AM.
Tarifs : 13€ à 11€
Ouverture des portes à 20h30.
Renseignements et billetterie au BIJ • 01 30 88 89 01 
• bij@usineachapeaux.fr et sur les réseaux habituels 
(FNAC • Carrefour • Digitick • Weezevent)

 L’Usine à Chapeaux

Samedi 19 octobre - 21h
Concert coups de cœur de la Fête de la Musique 
Vous étiez 20 000 personnes pour la Fête de la Musique dans les rues du centre-ville
samedi 22 juin ! 
Pour votre plus grand plaisir, retrouvez : 
•  E-Da (Rock Folk) •  La Brise du Mammouth (Funk) •  North Way (Rock Alternatif)
Entrée libre • Ouverture des portes à 20h30.
Renseignements au BIJ • 01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Jeudi 17 octobre - 21h
Les doigts de l’homme
Considéré comme l’un des meilleurs 
groupes actuels de jazz manouche, 
Les Doigts de L’Homme se laissent 
influencer par des courants musicaux 
des quatre coins du monde. 
Tarif : 15 € • 12 € • 8 €
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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Expositions

 La Lanterne

Du samedi 19 octobre 
au samedi 16 novembre
Le Cirque sort sa science !
Cette exposition interactive et multimédia vous 
fera découvrir la physique qui se cache derrière 
vos numéros de cirque favoris !
Exposition conçue par l’Exploradôme.
Entrée libre.

 Palais du Roi de Rome

Jusqu’au dimanche 
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.
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 Palais du Roi de Rome

Jusqu’au dimanche 24 novembre
Animaux d’empire 
– Photographies
En regard du festival de photographie animalière 
de Rambouillet, Festiphoto, le palais du Roi de 
Rome présente une exposition dédiée à trois 
« stars » du bestiaire Empire : le lion, l’aigle 
et le cygne.
Des photographies d’objets d’art permettent 
d’apprécier la qualité de ces représentions 
animales sous l’Empire. Face à elles, des œuvres 
du photographe Vincent Munier dessinent un 
parcours sauvage et onirique. 
Entrée libre.
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 Café Club de l’Usine à Chapeaux

Samedi 5 octobre - 15h
Projection-débat :
La cour de Babel
Dans le cadre de l’opération Cinéma 
solidaire, découvrez le monde de 
l’apprentissage du français, avec la 
projection du film La cour de Babel, 
un documentaire de Julie Bertuccelli.
La projection sera suivie d’échanges avec 
les bénévoles des ateliers de français.
Entrée libre • Inscription recommandée
Renseignements au BIJ • 01 30 88 89 01
espace-savoirs@usineachapeaux.fr

 Foyer de l’Usine à chapeaux

Mardi 15 octobre – 20h30
1, 2, 3… familles !
La gestion du stress chez les ados
et jeunes adultes
Le stress peut avoir des répercussions 
négatives sur le comportement, les émotions 
et la santé lorsqu’il se répète ou qu’il dure. 
Cette rencontre propose des outils pratiques 
pour aider les jeunes à gérer leur stress : 
gestion des émotions, hygiène de vie, 
respiration…
Entrée gratuite • inscription recommandée au BIJ
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Vendredi 11 octobre
dès 19h30
Woman at war
Le Ciné-Club Jean-Vigo propose 
Woman at war en VOST de Benedikt 
Erlingsson.
Halla, déclare la guerre à l’industrie 
locale d’aluminium, qui défigure son
pays… Mais la situation pourrait 
changer avec l’arrivée d’une 
orpheline dans sa vie.
Pot d’accueil à 19h30 suivi d’une 
surprise avec Nicolas Deveaux, 
auteur réalisateur rambolitain 
de la série Athleticus sur Arte.
Début de la séance à 20h30.
Tarifs : 4 à 6 € • adhésion : 5 €
Gratuit pour les – de 18 ans

Projections / conférences
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NOTRE DAME
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 8 octobre – 14h30
Une cathédrale dans la ville
par Monique Planès

Mardi 15 octobre – 14h30
Le chantier Notre-Dame
par Christelle Ramier

RENCONTRE 
AU BISTROT DE LA LANTERNE

 Au bistrot de La Lanterne 
Mardi 15 octobre – 16h
La restauration 
de Notre-Dame
par Christelle Ramier

CYCLE ART FLORAL
 Salle Antoinette Vernes 

Jeudi 10 octobre – 14h
Panier du vigneron
par Brigitte Morin

LES FÊTES DU CALENDRIER
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 15 octobre – 17h30
Toussaint-Halloween
par Christelle Ramier

Université 
Inter-Âge

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

Programme
à télécharger
sur le site
de la ville
www.rambouillet.fr
dans la partie 
Multimédia de la page 
d’accueil, section
Les guides.
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Visites / Ateliers

 Rambolitrain

Samedi 5 octobre – 10h15
Baby visite
Découverte culturelle les bébés et leurs 
parents.
Tarif : 2,50 € • sur réservation 

Samedi 5 octobre
16h15
Kids visites
Visites-ateliers
animées.
Tarif : 4€/enfant
sur réservation

Dimanche 6 octobre
De 10 à 12h • de 14h à 17h30
Festival Vapeur Vive
Train de jardin : 1,50€ le ticket 
en plus du droit d’entrée.

Samedi 12 octobre – 10h30
Visite guidée du musée
Avec une médiatrice, découvrez l’histoire 
et la collection du musée. 
Tarifs : 5€/ adulte et 4€/enfant • sur réservation 

Samedi 19 octobre
Ateliers démonstration 
décoration de réseau
Le musée n’aura plus de secrets pour vous.

Vacances scolaires de la Toussaint
Enquête au Rambolitrain !
Sauras-tu résoudre l’enquête du Conducteur 
disparu, du Mécanicien assassiné ou encore 
du Crime du Rambolo-Express ?
Livrets-jeux dès 3 ans.

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

de 10h à 12h et de 14h à 17h30
DIMANCHE 6 OCTOBRE 

01 75 03 44 60
www.rambolitrain.com

pour les
18 MOIS-3 ANS

NOUVEAUpour les
3-6 ANS
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 La Lanterne

Du samedi 5 au samedi 12 octobre
Initiation à la 3D 
et à la réalité virtuelle
Durant une heure, venez vous initier aux 
casques de réalité virtuelle, à la 3D à l’aide 
d’un stylo 3D et au dessin sur ordinateur avec 
impression 3D.
Mercredi 9 octobre :
• Atelier parents-enfants (dès 6 ans) - 10h • 11h
• Atelier enfants (dès 8 ans) - 14h• 15h • 16h •17h
Samedi 12 octobre :
• Atelier parents-enfants (dès 6 ans) - 10h • 11h
• Pratique libre ouverte à tous, toutes les 
15 minutes de 14h à 17h
Entrée libre sur inscription à la billetterie 
de La Lanterne • 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 Palais du Roi de Rome

Dimanche 6 octobre - 15h
Meubles d’ébénisterie
Pour la première fois, découverte avec 
un guide-conférencier de la collection de 
meubles de l’hôpital dont la restauration vient 
de s’achever. Elle comprend notamment une 
commode Louis XV signée Boudin et trois 
secrétaires Louis XVI et Empire.
Durée : 1h30
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 18 ans

 La Lanterne

Mercredi 9 octobre - 16h
Histoires 
pour Petites oreilles
Un moment magique pour les oreilles des 
petits !!! Ils découvriront des histoires 
fabuleuses grâce aux albums, kamishibaïs, 
et tapis à histoires…
Sur inscription à la Médiathèque.

pour les
3-6 ANS

 La Lanterne

Samedi 5 octobre - 10h30
Histoires pour 
Toutes petites oreilles
Les petits bouts n’en croiront pas leurs 
oreilles !!! Ils découvriront des histoires 
fabuleuses grâce aux albums, kamishibaïs, 
et tapis à histoires…
Sur inscription à la Médiathèque.

pour les
0-3 ANS
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 La Lanterne

Mercredi 16 octobre - 16h
Ciné Bout d’chou
Projection de films d’animation pour les 
enfants…Doudous, frères, sœurs, grands-
parents sont les bienvenus.
Sur inscription à la Médiathèque.

 Palais du Roi de Rome

Du samedi 19 octobre
au dimanche 3 novembre
Jeu-enquête
Mystère au palais
L’un des portraits du palais a disparu ! Où est 
dont passé Monsieur de la Mustière ?  Venez 
résoudre ce mystère en famille en répondant 
à des énigmes.
Jeu en autonomie, disponible à l’accueil du palais 
du Roi de Rome.

 Parcs et jardins de Rambouillet

Du samedi 19 octobre
au dimanche 3 novembre
Jeux d’enfants
Jeux de jardins
Parcourez librement les parcs et jardins 
de Rambouillet en famille en résolvant des 
devinettes et en passant des « épreuves » .
Jeu en autonomie, disponible à l’accueil du palais 
du Roi de Rome.
 

Pour les
6-9 ANS

 La Lanterne

Vendredi 11 octobre - 15h
À vos plumes
À vos plumes est une dictée basée sur 
le plaisir du jeu avec les mots et leur 
construction. Aucun niveau n’est nécessaire, 
pas de condition d’âge. Chacun corrige son 
texte et la correction est individuelle.
Durée : 1h30
Sur inscription à la Médiathèque.

 L’Usine à Chapeaux

Samedi 12 octobre - de 14h à 17h
Pratique du dessin 
d’après modèle vivant
Initiation ou perfectionnement à la pratique 
du dessin de nu.
Tarifs : 13,75 à 25€ + adhésion : 14 €
Renseignements au Pôle Ateliers
de la MJC/CS, 32, rue Gambetta • 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Samedi 12 octobre - de 15h à 18h
Ateliers d’écriture créative 
adulte et jeune adulte
Marie Bretagnolle, doctorante en littérature, 
convie les amoureux des mots à un cycle 
d’ateliers d’écriture autour des univers du 
livre. 
Sur inscription à la Médiathèque.

Dès
15 ANS



15

 Palais du Roi de Rome

Les mardis 22 et 29 octobre – 11h
Visite contée,
Zélie part en voyage
Que de rois, de reines, de princes et de 
princesses au palais : certains ont même 
vécu à Rambouillet. Mais il y a aussi des 
marins, des explorateurs, des guerriers 
et des chasseurs… Grâce à Zélie, les 
enfants découvrent le genre du portrait, la 
composition des œuvres et leur technique… 
tout en voyageant jusqu’en Afrique.
Durée : 1h
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 5 ans

 Palais du Roi de Rome

Les jeudis 24 et 31 octobre – 10h15
Visite contée,
Un petit tour
avec Zélie
En compagnie, des rois, 
des reines, des princes 
et des princesses,
Zélie part en voyage
jusqu’en Afrique.
La présence d’un adulte
accompagnateur est obligatoire.
Durée : 30 min
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit 
pour les – de 5 ans

 Palais du Roi de Rome

Les mardis 22 et 29 octobre - 10h15
Visite sensorielle
Au musée avec Zélie
Zélie la souris fait découvrir le musée aux 
plus petits. On regarde avec ses yeux. On ne 
touche pas… mais un peu quand même. On 
peut sentir l’odeur du bois ou de la peinture, 
écouter un peu de musique ou imiter le cri 
d’un animal, et peut-être même goûter aux 
fruits du jardin. 
La présence d’un adulte accompagnateur 
est obligatoire.
Durée : 30 min
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 5 ans

pour les
3-4 ANS

pour les
3-4 ANS

Pour les
8-11 ANS

Pour les
5-7 ANS

pour les
0-3 ANS

 Palais du Roi de Rome

Les mardis 22 et 29 octobre – 15h
Visite atelier,
Or ! Mat ou brillant ?
Cadres en bois doré ; bronze, cuivre et 
laiton rehaussant des meubles à secrets ; 
animaux rutilants… Tu ne l’as peut-être 
jamais remarqué mais l’or – ou ses imitations 
– permet souvent de faire ressortir les 
couleurs des œuvres d’art.
À l’issue d’une mini chasse aux trésors, ce 
sera à toi de réaliser un petit objet.
Durée : 1h30
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 5 ans

 La Lanterne

Mercredi 23 octobre - 10h30
« Tous en piste ! », 
Le tapis de lecture
En résonance avec l’exposition Le Cirque sort 
sa science, vos enfants rêveront d’acrobaties 
en écoutant les histoires du Tapis de Lecture 
« cirque ».
Sur inscription à la Médiathèque.
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 Palais du Roi de Rome

Les jeudis 24 et 31 octobre
11h
Visite jeu
Les cartes de Ouistiti
Zélie la souris n’est toujours pas 
rentrée de voyage ! Mais grâce à son 
copain le singe Ouistiti, les enfants ne 
vont pas s’ennuyer. À l’aide de cartes 
à jouer, il leur propose de découvrir 
le musée en s’amusant. Sauront-ils 
retrouver une patte de lion, imiter le cri 
d’un cheval, ou renommer un tableau ?
La présence d’un adulte accompagnateur 
est obligatoire.
Durée : 1h
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 5 ans

 Palais du Roi de Rome

Les jeudis 24 et 31 octobre – 15h
« Self » ton patrimoine
Découvre entre copains/copines le 
palais du Roi de Rome et quelques 
recoins du centre-ville avec un 
téléphone. Votre mission : faire des 
selfies et vous amuser… mais attention 
pas avec n’importe quoi ! Le but du jeu : 
retrouver une feuille de chêne en bois 
doré, repérer une rocaille de meulière 
ou un lion en faïence… tout cela en 
résolvant des énigmes et avec un peu 
de marche à pied.
Sauf autorisation écrite, les jeunes de 
moins de 14 ans devront être accompagnés 
d’un adulte pour la partie en extérieur.
Durée : 1h30
Tarifs : 6€ • 3,50€ • gratuit pour les – de 5 ans

 La Lanterne

Jeudi 24 et 31 octobre - de 15h à 17 h
Aventures d’écriture 
jeune public
Les écrivains de 8 à 14 ans sont conviés à des 
ateliers d’écriture pour s’amuser avec les mots.
Sur inscription à la Médiathèque.

 La Lanterne

Samedi 26 octobre - 10h30
« Sous le chapiteau… le cirque », 
l’heure du conte
Vos enfants se laisseront emporter en écoutant 
les contes autour des acrobates, des fauves et 
des clowns…
Sur inscription à la Médiathèque.

dès
3 ANS

Pour les
8-14 ANS

Pour les
5-7 ANS
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 Boulodrome Vernes

         23, rue Antoinette-Vernes

Samedi 5 octobre - de 13h30 à 22h
Championnat départemental 
de boules
Dimanche 13 octobre - de 8h30 à 21h30
Championnat Île-de-France 
de boules
Samedi 19 octobre - de 13h30 à 22h
Concours départemental 
de boules
Organisé par Rambouillet Sports Pétanque

 Gymnase C du Racinay, 81 rue d’Arbouville

Samedi 19 octobre - de 9h à 19h
Tournoi interclubs de judo
Organisé par Rambouillet Sports Judo

Sport

 La Lanterne

Mercredi 30 octobre – Dès 10h
Journée « Halloween »
à la médiathèque 
La journée qui fait peur !!!!
10h : Atelier de marque-page monstrueux.
16h : Histoires qui font peur. 
Viens déguisé pour participer à une chasse 
aux bonbons dans la médiathèque ! 
Sur inscription à la Médiathèque.

Pour les
6-9 ANS
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 Centre-ville

Du vendredi 4 au dimanche 27 octobre
En octobre les sixties 
continuent avec le Lions Club
Débutées en septembre, les animations Sixties se 
poursuivent !
Jusqu’au 19 octobre :
• Exposition « Salut Les Copains » à la MJC ;
• Exposition sur les véhicules sixties à l’Open Park, 
1, rue des Éveuses ;
Samedi 12 octobre : 
• Vente aux enchères de voitures anciennes au 
Relays du Château, place de la Libération ;
• Animation italienne Sixties au Centre Commercial 
du Bel-Air
Dimanche 13 octobre : En fin de matinée, des deux 
roues sixties partiront du Centre commercial du 
Bel-Air. Puis à 17h, projection du film Easy Rider au 
Relays du Château (tarif : 5€)
Samedi 19 octobre : Tournoi de baby-foot au 76, 
rue de Groussay avec l’association Renaissance 
Auto (tarif : 10€ - inscription au 06 03 08 12 96) et 
tournois de jeunes à la MJC (tarif : 3€)
Samedi 26 octobre à 10h : Brocante vinyle-
vintage, place André-Thome et Jacqueline-
Thome-Patenôtre (inscriptions au 06 26 82 46 22) ; 
animations sixties salle Patenôtre : restauration, 
buvette, initiation et concours de danses ;
Dimanche 27 octobre de 15h à 19h : Concert de 
clôture sixties avec Vivien Vallay et ses artistes, 
concours de tenues sixties et tombola, salle 
Patenôtre (tarif : adulte : 15€ • - de 12 ans : 9€ - Billets 
vendus sur place et chez les commerçants)
Programme sous réserve de modifications
Évènement au profit du centre d’accueil de jour 
Alzheimer de l’hôpital : Le Catalpa

Également…

 Résidence du Bon Vieux Temps
         1, rue d’Angiviller

Du lundi 7 
au vendredi 11 octobre
Semaine bleue
Lundi 7 octobre 14h : loto gratuit.
Mardi 8 octobre 14h30 : projection 
au Nickelodéon, 50, rue du Muguet, 
d’un film dans la série « Découverte 
du monde » : La Réunion. Goûter 
offert par l’Association Action pour les 
Aînés.
Mercredi 9 octobre de 10h à 
17h : vente d’ouvrages, salon de 
thé, gâteaux faits maison. Plats 
réunionnais le midi.
Jeudi 10 octobre :
12h : repas convivial au restaurant 
de la résidence autour d’un menu 
Réunionnais (tarif : 13€)
14h30 : spectacle Réunionnais avec 
l’association Kiltir Reunyon.
Vendredi 11 octobre  14h à 17h : 
animations sur le thème de la Fête 
Foraine.

 Restaurant à la Biche
         48, rue Groussay

Vendredi 18 octobre – 20h
Café littéraire
En présence de Mario Urbanet 
poète, Olivier Tournaud contre-
bassiste et Valérie Malvoisin 
comédienne.
Dîner à 19h sur inscription (à partir 
du mardi 15 octobre, au 01 30 46 15 52 
entre 12h et 14h)
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 Gymnase Catherine de Vivonne

Du lundi 21 octobre 
au vendredi 25 octobre
Stage d’initiation au cirque
La Lanterne vous propose de venir découvrir 
les arts du cirque au travers des stages 
d’initiation.
Atelier parent-enfant (possibilité de faire les 
ateliers à la carte) :
• 18 mois (4 pattes) - 3 ans (crèche) de 9h à 10h
• 3 -5 ans (maternelles) de 10h30 à 11h30
Tarifs : 5€ à 37 € selon l’atelier choisi.
Renseignement et réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 Bergerie Nationale

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
de 9h à 12h • de 14h à 17h
Stages cheval et poney
Du débutant au cavalier confirmé, 
découverte de l’équitation sous toutes ses 
formes : équifun, dressage, obstacles, travail 
à pied, approche éthologique.
Tarifs : 50€ la journée • 35€ la demi-journée
10 % de remise pour 5 jours pleins.
Inscriptions : 01 61 08 68 47 
luc.tavernier@educagri.fr

 Mission Locale Intercommunale
         de Rambouillet

Osez décider
de votre avenir !
La Mission Locale Intercommunale 
de Rambouillet est là pour vous :
• Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h,
sauf les mardis après-midi
• Ouvert les vendredis de 9h à 16h
Renseignements : 01 34 83 34 12
contact@rambouillet-mlidf.org
https://rambouillet-mlidf.org

 L’Usine à Chapeaux

Du lundi 21 au jeudi 31 octobre
Stages des vacances 
d’automne - enfants, 
adolescents et adultes
Pour les prochaines vacances, l’Usine 
à Chapeaux propose des stages (arts 
plastiques, basse/batterie, danse, roller 
free style, skate, atelier numérique pour les 
collégiens, poterie, stage baby-sitting, stage 
nature)… pour s’initier, se perfectionner et se 
rencontrer !
Renseignements et inscriptions au Pôle Ateliers 
de Pratiques Amateurs de la MJC
01 30 88 89 04 • ateliers@usineachapeaux.fr

 La Résidence du Bon Vieux Temps

Recherche d’un choriste
La Résidence du Bon Vieux Temps recherche 
un ou une choriste bénévole une fois par 
semaine pour animer et encadrer la chorale 
de la résidence.
Renseignements à la MAAS-CCAS
(Maison de l’Accueil et de l’Action Sociale) :
01 34 83 84 18 
ou la Résidence du Bon Vieux Temps :
01 34 83 88 19

Le guide des activités des 
associations 2019/2020 
est disponible au service 
de la Vie associative 
(01 75 03 42 70) ou 
sur le site de la ville 
www.rambouillet.fr
N’hésitez pas à le 
demander ou 
à le consulter ! 



Aussi disponible sur ramboscope.fr

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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