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Les événements 
mentionnés dans 
ce Ramboscope 
sont tributaires 
de l’évolution de 

la situation sanitaire 
entre le 5 octobre 
et le 2 novembre

CETTE PASTILLE FAIT RÉFÉRENCE À LA 
NOUVELLE DATE D’UN SPECTACLE 
QUI A ÉTÉ REPORTÉ AU  PRINTEMPS DERNIER. 

NOUVELLE 

DATE

Événements p 2 

Projections / Conférences p 10

Concerts p 5

Visites / Ateliers p 11

Expositions p 8

Sport p 18

Également… p 18

 Bergerie Nationale

Mercredi 21 octobre – dès 19h
Soirée lampions-
frissons-dégustation
• Fabrication d’un lampion pour la 
visite des bâtiments et la découverte 
des différentes écoles « agri-
enchantées » ;
• Animation terrifiante dans le 
labyrinthe des petites bêtes de la 
nuit ;
• Pause gourmande (soupe de 
potiron, fromage et jus de pomme à 
la cannelle) pour se remettre de ses 
émotions.
Places limitées et réservation obligatoire 
sur bergerie-nationale.educagri.fr
Tarif : 15 € • gratuit pour les – de 3 ans. 
Renseignements : 01 61 08 68 70 
animation.bn@bergerie-nationale.fr
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 Bergerie Nationale 

Du 17 octobre au 1er novembre 
C’est pas que sorcier !
Une école de sorciers s’installe à la ferme ! 
Partez à la rencontre des professeurs et 
au fil de votre promenade, choisissez l’une 
des quatre classes qui vous correspond : 
Onglondor, Sabotard, Serredecoq ou 
Verredelait pour jouer et apprendre grâce à 
de nombreuses activités agri-enchantées. 
Labyrinthe des horreurs, course de balai, 
kermesse des sorciers, domptage de la 
licorne sont au programme. Et pour finir 
l’après-midi :
• À 16h30 : démonstration de traite des vaches ;
• À 17h : atelier « soins aux animaux ».
Tarifs : 7 € / adultes • 5 € / enfants de 3 à 12 ans 
• gratuits pour les – de 3 ans.
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation.bn@bergerie-nationale.fr
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 Bus Ligne B Clairbois Gazeran 

Samedi 17 octobre - de 13h30 à 15h30 
Journées nationales  de l’architecture : 
la ligne B au fil de la ville
À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, profitez 
des commentaires d’un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire 
tout le long de la ligne B.  Vous pourrez monter et descendre à 
votre guise et faire un tour complet !* Partez à la découverte 
de Rambouillet de Vieille-Église à Gazeran, en passant par les 
quartiers de Clairbois, Grenonvilliers, du centre-ville et du Bel-Air. 
*Pour un tour complet, il est préférable de monter dans le bus en 
gare de Rambouillet. En partenariat avec Transdev. 
Gratuit, hors achat du ticket de bus.
Renseignements du lundi au vendredi : 01 75 03 44 52 • vah@rambouillet.fr 
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 L’Usine à Chapeaux

Samedi 10 octobre - 21h
Isaac Delusion + Dynah
Pop hors du temps, brassée à l’électro-
nique, incrustée de boucles hip-hop, de 
folk et de basses funk, voilà le tableau 
que peignent les rêveurs d’Isaac Delu-
sion. Melody Linhart débarque avec son 
nouveau projet Dynah. De la pop électro 
en français, c’est ce que nous propose 
ce duo féminin. 
Tarifs : 16 € • 13 €

Concerts

NOUVELLE 

DATE
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 La Lanterne

Samedi 10 octobre – 20h45
Voyage d’Automne
Concert en partenariat avec le Conservatoire  
Gabriel Fauré. Au programme de ce concert  
de l’Orchestre National d’Île-de-France dirigé  
par Case Scaglione qui fait sa part belle au cor :  
Le Hamburg Concert de Ligeti, le concerto n°3  
pour cor K447 de Mozart et la symphonie n°2  
en ré majeur op.73 de Brahms.
Tarifs : 25 € • 22 € • 12 €
Réservations : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr 

 La Lanterne

Mardi 13 octobre – 20h45
Aaron 
Ballades romantiques, musique électronique, textes 
poétiques, rythmes sensuels et pêchus, les deux 
musiciens accrochent le cœur de leur public depuis 
maintenant plus de 10 ans. Ils reviennent aujourd’hui 
avec leur nouvel album très électro : Anatomy of light.
Tarifs : 20 € • 17 €

 La Lanterne

Jeudi 15 octobre – 21h
Tierra del Sur 
Quand un groupe de musique 
« populaire » rencontre 
un virtuose de musique 
classique, la mélodie, les 
rythmes se complètent, s’enri-
chissent, se célèbrent 
et deviennent du soleil pour 
les oreilles, qu’ils viennent 
d’Argentine, d’Espagne, de Cuba, 
des Balkans ou d’Arménie.
Tarifs : 15 € • 12 € • 8 €
Réservations : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 L’Usine à Chapeaux

Vendredi 16 octobre - 21h
Bandit Bandit 
+ Les Deuxluxes 
Rock’n’roll is not dead ! Cette 
soirée va vous secouer ! Rock 
sauvage, sombre, indompté, 
voilà le portrait de ce duo 
mi-amants, mi-Bandit Bandit. 
Les Deuxluxes composé 
d’une chanteuse/guitariste 
et d’un multi-instrumentiste 
proposent un mélange de 
rock garage, de psychédé-
lisme et de mélodies électri-
santes.
Tarifs : 13 € • 11 €
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 Palais du Roi de Rome

Jusqu’à l’automne 2021
Jardins & Paysages 
L’art du portrait fait place à l’art du paysage.  
Autour de deux grandes peintures de Jean-Emile Renié, 
récemment restaurées, prend place une large sélection 
de dessins de Gustave Hervigo ainsi qu’un grand diptyque 
de Béatrice Casadesus. 
Entrée libre.

 Palais du Roi de Rome

Jusqu’au 15 novembre
DUST de Jérémie Lenoir
Réalisé entre 2015 et 2017 à Salt Lake City aux 
États-Unis, DUST de Jérémie Lenoir étudie la 
frontière entre l’eau et la terre tout autour du lac 
salé, là où s’installent les exploitations humaines 
de sodium, magnésium, potassium et pétrole. 
La série exposée au palais du Roi de Rome vous 
invite à un voyage dans les entremêlements des 
formes, composées par les machines, et des 
couleurs, œuvre des micro-organismes ou des 
additifs d’évaporation. 
Entrée libre.

Expositions

©
 J

ér
ém

ie
 L

en
oi

r

©
 D

R

8



 La Lanterne

Jusqu’au 31 octobre
Secrets d’abeilles
L’abeille est un insecte 
aux outils performants 
qui nous est précieuse 
par son rôle essentiel 
pour l’environnement 
et l’agriculture. Dans 
le cadre de la fête de la 
science cette exposition, 
en partie interactive, 
propose de découvrir 
la biologie de l’abeille, 
son mode de vie, et de 
communication, ainsi 
que tout ce qui concerne 
le fruit de son travail : le 
miel, la cire, le pollen…
Entrée libre sur les horaires 
d’ouverture.

 Château de Rambouillet

Du 17 octobre au 31 janvier
Fantaisies pour un palais
Laissez-vous transporter dans un monde 
imaginaire et féerique ! Inspirés par les contes 
merveilleux très en vogue au début du XVIIIe 
siècle, les décors installés évoquent là une grotte 
merveilleuse, là un salon des miroirs, ou encore 
un bosquet des fées... Un voyage au cœur de 
l’imaginaire rococo !
Tarifs : 7,50 € / adulte • gratuit pour les – de 25 ans
Achat des billets en ligne uniquement sur  
château-rambouillet.fr • Pas de billetterie sur place.
Renseignements : 01 34 83 00 25
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 Café Club de l’Usine à Chapeaux

Vendredi 9 octobre – 20h30
1, 2, 3… familles !  
Tu sais, les savoirs 
c’est pas  pour moi
Cette conférence gesticulée d’Hugo 
Fourcade aborde la question des 
savoirs au travers du récit de la 
création d’une université populaire. 
Ce n’est pas par hasard que certains 
pensent qu’ils ne savent rien, que tout 
ça ce n’est pas pour eux… Mais alors 
que faire des savoirs ? Regardez un 
extrait : https://bit.ly/2CD9SN9
Tarifs : 4 € • 6 €
 Inscription recommandée : 
07 49 03 42 21
animation-sociale@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Vendredi 9 octobre - 20h30
Séance du Ciné-Club de Rambouillet
L’équipe du Ciné-Club de Rambouillet est heureuse 
de vous annoncer l’ouverture de sa saison 
2020-2021. Le vendredi 9 octobre à 20h30 sera 
programmé le premier film d’une saison placée 
sous le signe de la diversité des thèmes abordés 
et la volonté de continuer les partenariats avec 
d’autres associations locales. La programmation 
n’est pas encore définitive mais les bénévoles du 
Ciné-Club vous dévoileront bientôt les films choisis 
pour cette 73e année de leur association.
Tarifs : places de 4 € à 6 € • gratuit aux - de 18 ans.
Demande de renseignements possible sur 
cineclubjv@gmail.com

 L’Usine à Jeux

Samedi 10 octobre - 10h
1, 2, 3… familles ! 
Zéro déchet
Atelier parents-enfants. Quoi de 
mieux que de se lancer dans l’aven-
ture du Zéro Déchet ? Deux ateliers 
animés par les Chouettes Ateliers, 
avec à la clé des outils pour réaliser 
vos produits ménagers et trouver des 
alternatives au tout-jetable.
Tarif de 12 € pour les deux séances, 
gratuit pour les adhérents éligibles 
au quotient familial. 
Inscription recommandée : 07 49 03 42 21 
animation-sociale@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Mardi 20 octobre – 16h
Ciné Junior : les insectes 
Projection d’un film d’animation pour les juniors 
amateurs d’insectes de tous types qui s’allient pour 
protéger leur territoire des méchantes fourmis rouges.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.
Sous réserve de la levée des mesures de distanciation physique.

 La Lanterne

Mardi 27 octobre – 10h30
Ciné Bout d’chou : les insectes 
Projection de films d’animation pour les enfants qui 
s’envoleront au ras des pâquerettes, dans le monde 
infiniment petit des insectes. 
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.
Sous réserve de la levée des mesures de distanciation physique.

3-6
ANS

Projections / conférences

6-9
ANS
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 Musée Rambolitrain

Mercredi 14  et 
samedi 17 octobre - 10h
Baby visite
Découvertes, animations et jeux sur le thème 
« Le train mécanique, petite histoire de train 
à remonter ». 
Visite limitée à douze personnes.
Tarif : 2,50 € par personne
Sur réservation uniquement sur  rambolitrain.com

Mercredi 14 et 
samedi 17 octobre - 16h15
Kids visites
Visite-atelier ludique sans parent sur le thème 
de « l’univers du train-jouet, les accessoires ».
Visite limitée à dix enfants.
Tarif : 4 € par enfant
Sur réservation uniquement sur rambolitrain.com

 Musée Rambolitrain

Vacances de la Toussaint 
Livrets jeux  
De la Terre aux rails
Un musée sous électricité !
Visites libres et thématiques uniquement 
sur réservation sur rambolitrain.com

Conformément aux directives gouvernementales, le musée est ouvert uniquement sur réservation !
Contact : musee.rambolitrain@rambouillet.fr  • 01 75 03 44 60. Toutes les informations sont à 
retrouver sur rambolitrain.com et sur la page Facebook « Musée Rambolitrain »

Visites / Ateliers

3-6
ANS

18-36
MOIS
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 Café Club de l’Usine à Chapeaux

Mercredi 7 octobre - 15h
Les ateliers d’infos : 
les études d’art
Passionné par l’art ? Vous souhaitez vous orienter 
dans cette filière ? Classes préparatoires, écoles 
supérieures, facultés… Informez-vous lors de cet 
atelier dédié au 15-25 ans.
Renseignements et inscription : 
bij@usineachapeaux.fr 
01 30 88 89 01 • 07 66 27 88 55

 Pôle associatif Marie-France-Faure, 

67, rue Ferdinand-Dreyfus

Jeudi 8 octobre
à partir de 17h30
Reprise des activités  
« langue allemande »
Le comité de jumelage Rambouillet-
Kirchheim organise des séances 
d’initiation à la langue allemande pour 
enfants et adultes et des séances de 
conversation.
Ces séances se déroulent chaque 
jeudi, pendant les périodes de temps 
scolaires, de 17h30 à 20h45.

Programme :
• de 17h30 à 18h15 : les enfants s’initient 
à l’Allemand ( jeux, chansons) ;
• de 18h30 à 19h30 : initiation des 
adultes, collégiens ou lycéens ;
• de 19h45 à 20h45 : adultes et lycéens, 
conversent sur des sujets divers et 
reprennent des points de grammaire. 
Le nombre de participants est 
idéalement de cinq à huit personnes 
maximum.
Tarifs : tout participant doit être adhérent.
Adhésion : 20 € pour la famille
 (comprend l’assurance) ; 
Adultes : 170 € d’octobre aux vacances 
de février et 170 € de mars à fin juin ;
Enfants : 85 € par période, 
2e enfant 60 € par période.
Renseignements : 06 07 18 13 51 
yves.briolant@orange.fr

15-25
ANS

Visites / Ateliers

 La Lanterne

Samedi 10 octobre – 15h 
Ateliers d’écriture créative
Marie Bretagnolle, doctorante en littérature, 
convie les amoureux des mots à un cycle 
d’ateliers d’écriture autour des univers du livre. 
Laissez-vous guider sur les chemins qui mènent 
du lecteur au faiseur…
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.
Sous réserve de la levée des mesures de 
distanciation physique. 

DÈS

15 ANS

 L’Usine à jeux

Les samedis 10 et 17 octobre – 20h30 
Soirées jeux de société
Néophytes comme joueurs expérimentés, 
venez en famille découvrir et profiter des jeux 
de la ludothèque, épaulés par les bénévoles 
animateurs. 
Renseignements et inscriptions : 01 30 88 89 62 
ludotheque@usineachapeaux.fr
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 Paris

Mercredi 14 octobre - 13h45
Seniors : les sorties 
de l’Estaminet
Olivier Menard vous fait découvrir les 
passages couverts du Palais Royal 
aux Grands Boulevards. Promenade 
de 3h30 à pied.  Rendez-vous à la gare 
de Rambouillet pour le train de 13h16, 
retour vers 18h30 gare Rambouillet.
Tarif : 12,80 € (transports) 
Inscriptions et renseignements : 
estaminet@usineachapeaux.fr 

 La Lanterne

Mercredi 14 octobre – 10h30
Histoires pour Petites 
oreilles : gourmandise
Miam miam miam…des gâteaux…
des fruits murs, des haricots verts, 
des brocolis, des épinards…de la 
barbapapa !!!
Entrée libre sur inscription à la 
Médiathèque. Sous réserve de la levée des 
mesures de distanciation physique. 

DÈS

3 ANS

 Espace Rambouillet

Dimanche 18 octobre
Grimpe d’arbre
Montez dans un grand chêne avec l’association 
Hightree ! Places limitées, pensez à réserver !
Renseignements et réservations : 01 34 83 05 00
espacerambouillet.fr

 L’Usine à Chapeaux 

Du 19 au 23 octobre 
Stages décor d’Halloween 
de la Toussaint
Créez un vrai décor d’Halloween pour la 
grande journée du 30 octobre ! 
Plusieurs ateliers vous attendent : 
• Atelier bricolage : (cercueil, silhouette 
de zombies, squelette géant…) 
• Déco pour un espace chill 
• Aménagement du lieu avec les éléments 
créés + accessoires (citrouille, néons, 
toile d’araignée…) 
• Communication sur l’événement : 
tractage + réseaux sociaux
Renseignements et inscriptions : 01 30 88 89 13 
• animation@usineachapeaux.fr 

15-25
ANS

 La Lanterne

Samedi 17 octobre – 16h
L’heure du conte numérique
Quand sur l’écran est projetée l’histoire que j’avais 
imaginée, je deviens alors tour à tour auteur, 
conteur et spectateur de mes rêves d’enfant.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque. Sous réserve 
de la levée des mesures de distanciation physique.

5-8
ANS
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 Espace Rambouillet

Les 20, 21, 28, 29 et 31 octobre 
– 14h
Ateliers pour les enfants
Ateliers ludiques dont les thèmes 
seront définis à l’approche de 
l’évènement (halloween, nichoir, 
masque…). 
Renseignements : 01 34 83 05 00

 Palais du Roi de Rome

Les mardis 20 
et 27 octobre – 10h15
Zélie et l’oiseau bleu
Dans une jolie balade contée, 
Zélie la souris et son ami 
l’oiseau bleu entrainent 
les petits à la découverte 
de merveilleux jardins et 
paysages. Ils traverseront de 
sombres forêts, escaladeront 
de hautes montagnes et feront 
de nombreuses rencontres 
avant de parvenir au pays des 
jeux et du printemps. 
Tarif : gratuit – de 5 ans et le 
premier adulte accompagnateur.
Durée : 30 minutes environ
Renseignements et inscriptions : 
01 75 03 44 52 • vah@rambouillet.fr

 Palais du Roi de Rome

Les mardis 20 et 27 octobre – 11h
Les cartes de Ouistiti
Ouistiti, l’ami de Zélie, adore poser des 
questions… Il a découvert le travail de 
Jérémie Lenoir juste avant vous, et 
aimerait vous le faire découvrir… à sa 
façon ! Avec au préalable un petit détour 
par les beaux paysages boisés du rez-de-
chaussée. Prêts à relever le défi ? 
Tarifs : gratuit • 3,50 € • 6 €
Durée : 1 heure environ
Renseignements et inscriptions : 01 75 03 44 52 
vah@rambouillet.fr

3-4
ANS

5-7
ANS
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 Palais du Roi de Rome

Les mardis 20 et 
27 octobre – 15h
Le paysage : un cliché ? 
Des forêts boisées, des jardins cachés, 
des montagnes vertigineuses… Tous ces 
paysages sont beaux mais… ne sont-ils 
pas un peu trop idéalisés ? Jérémie 
Lenoir, lui, refuse de les embellir et veut 
les montrer sous leur vrai visage. Vous 
aussi, devenez artiste anthropologue 
lors d’un atelier et découvrez ces 
paysages sous un nouvel angle.
Tarifs : gratuit • 3,50 € • 6 €
Durée : 1h30 environ
Renseignements et inscriptions : 
01 75 03 44 52 • vah@rambouillet.fr

 La Lanterne

Mercredis 21 et 
28 octobre
de 15h à 16h et 
de 16h30 à 17h30
Ateliers d’apiculture
En compagnie d’un apiculteur, 
partez à la découverte des  
ruches et de leurs secrets. 
Vous pourrez ainsi découvrir le 
métier d’apiculteur, l’organisation 
et la vie des abeilles ainsi que 
le rôle et l’importance dans le 
cycle naturel de cet incroyable 
pollinisateur.
Entrée libre sur inscription 
à la Médiathèque.
Sous réserve de la levée 
des mesures de distanciation 
physique.

 Palais du Roi de Rome

Les jeudis 22 et 
29 octobre – 15h
À la manière de Jérémie Lenoir 
Découvrez les paysages contemporains 
de Jérémie Lenoir. La série DUST montre 
un paysage nord-américain exploité par 
l’homme depuis des décennies, ce qui lui 
donne ses couleurs chatoyantes et ses 
formes cosmiques. Après la visite, vous 
pourrez expérimenter la manière de Jérémie 
Lenoir grâce au fluid art et repartir avec 
votre propre paysage, haut en couleur. 
Tarifs : gratuit • 3,50 € • 6 €
Durée : 2 heures environ
Renseignements et inscriptions : 
01 75 03 44 52 • vah@rambouillet.fr

8-11
ANS

5-8
ANS

12-14
ANS
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 La Lanterne

Jeudis 22 et 29 octobre
de 15h à 17h
Aventures d’écriture
À l’occasion des vacances scolaires, les 
enfants sont conviés à des ateliers d’écriture 
pour s’amuser avec les mots et passer de 
l’autre côté du livre.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.
Sous réserve de la levée des mesures de 
distanciation physique.

 La Lanterne

Samedi 24 et 
vendredi 30 octobre - 10h30
Histoires pour Toutes petites 
oreilles : abeilles et petites bêtes
Bzzzz,bzzzz,bzzzzz… vos tout petits 
bouts n’en croiront pas leurs oreilles !!! Ils 
écouteront les aventures de ces petites 
bêtes ailées qui butinent les fleurs et 
fabriquent le miel si doux.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.
Sous réserve de la levée des mesures de 
distanciation physique.

 Skatepark

Vendredi 30 octobre 
dès 15h
Halloween au skatepark
De 15h à 18h : venez rider dans un 
décor d’épouvante.
À partir de 19h : barbecue et 
soirée DJ set.
Entrée gratuite pour la session si 
déguisement complet ! 
Participation au barbecue de 5 €.
Barbecue et soirée sur réservations 
obligatoires au 01 30 88 89 13 
animation@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Vendredi 23 et 
samedi 31 octobre - 16h
Histoires pour Petites oreilles : 
abeilles et petites bêtes 
Un moment magique pour les oreilles de vos 
bambins ! Ils plongeront dans le miel et le 
pollen grâce aux aventures fabuleuses des 
abeilles et de leurs amis.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.
Sous réserve de la levée des mesures de 
distanciation physique.

8-14
ANS

0-3
ANS

15-25
ANS

DÈS

3 ANS
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 Gymnase du collège 
Catherine de Vivonne, 
rue de Clairefontaine

Vacances d’automne
Stage et ateliers d’initiation 
autour des arts du cirque
Pendant les vacances d’automne  
La Lanterne vous propose de participer 
à des stages d’une semaine ou à des 
ateliers ponctuels autour du jonglage,  
de l’équilibre et du parcours…

Stage découverte pluridisciplinaire  
+ découverte de l’aérien 
• Du 19 au 23 octobre 
15h30-17h30
• Du 26 au 30 octobre
13h15-15h15 / 15h45-17h45 

Atelier parent-enfant circomotricité 
• Du 26 au 30 octobre  
9h30-10h30 (atelier au ticket) 

Atelier parent-enfant circomotricité  
+ découverte de l’aérien 
• Du 19 au 23 octobre (atelier au ticket)  
14h15-15h15   
• Du 26 au 30 octobre (atelier au ticket) 
10h45-11h45 

Atelier ado/adultes d’initiation à l’aérien  
• Vendredi 23 octobre 
19h30-22h30
• Vendredi 30 octobre 
19h30-22h30
Tarifs : de 5 € à 30 € • Sous réserve d’annulation 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Renseignements et inscriptions : 
01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

6-10
ANS

3-5
ANS

18-36
MOIS
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 Gymnase de Catherine de Vivonne  

Dimanche 11 octobre - de 8h à 18h
Compétition départementale 
de gymnastique rythmique 
Organisée par la section Gymnastique 
Rythmique de Rambouillet Sports.

 Mission Locale de Rambouillet, 
19, rue de Clairefontaine

Mardi 13 octobre
Semaine nationale 
des Missions Locales
Durant la période de déconfinement, la 
Mission Locale s’organise pour vous accueillir 
dans les conditions sanitaires requises face 
au Covid-19. 
Les rendez-vous à distance (en visio 
ou par téléphone) sont maintenus et 
progressivement après analyse de chaque 
situation, nous serons en mesure de vous 
proposer des rendez-vous physiques si 
nécessaire. 
Renseignements : 01 34 83 34 12

 L’Usine à Chapeaux 

Du 19 au 30 octobre  
Stages des vacances d’automne 
enfants, adolescents et adultes
Au programme : arts plastiques, danse, roller 
free style, skate, trottinette, yoga, atelier 
numérique, stage baby-sitting, stage PSC1… 
pour s’initier, se perfectionner et se rencontrer ! 
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires : 
• accueil des ateliers  au BIJ et au foyer : 
du lundi au vendredi 14h-19h ;
• ludothèque : • les mercredis : 10h-12h • 14h-18h ; 
• les samedis : 14h-18h ; 
• skatepark : • la première semaine le mardi  
et le jeudi : 15h-18h45 ; 
• la deuxième semaine du lundi au jeudi 15h-18h.
Renseignements et inscriptions
 à l’accueil des ateliers : 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

Sport Également…
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 Palais du Roi de Rome

Repartez avec 
votre carte postale ! 
Vous avez visité l’exposition Jardins et 
Paysages et vous voulez faire partager votre 
expérience à un proche ? 
Choisissez votre carte postale à colorier ! 
Coloriages disponibles gratuitement 
à l’accueil du palais du Roi de Rome.

 Palais du Roi de Rome

Escape Book
En famille ou entre amis, formez une 
guilde magique et partez à l’aventure. 
Traverser des paysages, combattre 
des ennemis, résoudre des énigmes 
seront vos missions. Il faudra faire 
preuve d’intelligence, d’imagination et 
d’observation. 
Escape book disponible gratuitement à 
l’accueil du palais du Roi de Rome.

3-10
ANS

DÈS

11 ANS
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Aussi disponible sur ramboscope.fr

La Lanterne
Théâtre 
Place André-Thome 
et Jacqueline-Thome-
Patenôtre
Tél. 01 75 03 44 01
Médiathèque 
5, rue Gautherin
Tél. 01 75 03 44 30

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
1, rue du Général-de-Gaulle
Tél. 01 34 83 21 21
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