
PROGRAMME

HIP-HOP 
TRICOT TROTTINETTE 

BATUCADA 
YOGA  

COURT MÉTRAGE 
CRÉATION LUDIQUE 

JEUX VIDÉO
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

DESSIN CINÉ VISITE EXPO...



PROGRAMME

 DÉCOUVERTE DU HIP-HOP  

Les enfants apprendront de courtes séquences de danse faciles à mémoriser, à partir desquelles ils pourront ajouter leurs propres 
éléments de chorégraphie en fonction de leur inspiration. Grâce à ce stage, ils découvriront une approche à la fois technique et 
créative du New style. 12 places par atelier. Professeur : Taï. 

Tarif : de 41,25 à 75€ la semaine selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : salle de danse - l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet 

 TRICOTE TON SNOOD  

Les participant.e.s au stage confectionneront leur propre snood pour se tenir chaud cet hiver. La réalisation de cette fameuse 
écharpe tube est une bonne façon de s’initier et s’entrainer en tricot. Matériel à prévoir : une pelote de grosse laine, épaisse et douce, 
de la couleur de votre choix. 8 places par atelier. Professeure : Ophélie Carlier.  

Tarif : de 55 à 100€ la semaine selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : salle de couture, 67 rue Dreyfus, 78120 Rambouillet

 TROTTINETTE (DÉBUTANTS)  

Les riders s’initieront à la pratique de la trottinette sur les modules du skate-park ou confirmeront leurs acquis. Après un rappel des 
règles de sécurité, ils apprendront à enchaîner figures et drops en tous genres. Le stage se clôturera sur une démonstration des 
stagiaires. Protections obligatoires. Prêt de trottinettes et protections exceptionnel sur demande lors de l’inscription. 12 places par 
atelier. Professeur : Thomas Baudoin.  

Tarif : de 41,25 à 75€ la semaine selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : skatepark, rue Dubuc, 78120 Rambouillet

 INITIATION À LA BATUCADA  

En solo, entre amis ou en famille, les stagiaires découvriront la musique brésilienne au travers de cette initiation à la Batucada. Née 
à Rio de Janeiro, la pratique de la Batucada permet de développer son sens du rythme et son oreille musicale, tout en exerçant la 
mémoire et la coordination.14 places par atelier. Professeur : Marc Gutowski.  

Tarif : de 55 à 100€ la semaine selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : salle théâtre,rue Dubuc, 78120 Rambouillet 

1 jour, 2 jours, 3 jours… ou la semaine entière, choisissez le nombre de cours que vous souhaitez

 YOGA PARENTS - ENFANTS  

Jeux corporels, massages, câlins... le yoga en famille privilégie le lien parents/ enfants. C’est un moment de complicité et de 
tendresse. Ce moment récréatif et de bien être offre une relation privilégié entre l’adulte et l’enfant qui développe la confiance, la 
complicité et renforce les liens. 7 binômes par atelier. Professeure : Patricia Kalache.

Tarif : de 11 à 20€ la séance selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : salle de danse - l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

10h-11h30 7/10 ans

10h-12h

11h30-13h

14h-16h

17h-19h

8/14 ans

à partir de 8 ans

7/100 ans

Parents-enfants 5/10 ans

 SEMAINE 1 : DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023 
ATELIERS THÉMATIQUES 

Inscription à la semaine



PROGRAMME

 SEMAINE 1 : DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023 
STAGES EN JOURNÉE COMPLÈTE 

NOUVEAU

 PRODUCTION D’UN COURT MÉTRAGE 

Production d’un court métrage vidéo « Faire écran aux préjugés », en partenariat avec le CATTP du Centre Montaigne. Amateur de 
cinéma et sensible aux questions de discriminations : ce stage est fait pour vous ! Au programme, des débats pour déconstruire les 
représentations autour du handicap psychique puis on passe au tournage ! Le projet ? Produire un court métrage, de l’écriture au 
montage. Prévoir son déjeuner. 6 places par stage. Animatrice : Julie-Anne Souetre.

Tarif : gratuit
Lieu : l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

 CRÉATION LUDIQUE : JEU DE SOCIÉTÉ 

Pour cette 1ère édition des stages « Création ludique », nous allons pouvoir créer un jeu de société en expérimentant les différentes 
étapes de création d’un jeu. Quel type de jeu ? Quel Visuel ? Quelles règles de jeu ? Le groupe créera en 3 jours son propre jeu de 
société entre constructions manuelles et numériques, par la suite testé lors de la soirée jeux en familles. Prévoir son déjeuner et son 
goûter. 10 places par stage. Animateur : Kevin Placet. 
Soirée jeux en famille le mercredi 22 février de 17h à 19h. 

Tarif : de 41,25 à 75€ les 3 jours selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet 

 CRÉATION LUDIQUE : SCEAU MÉDIÉVAL 

En seconde partie du stage « Création ludique », il sera question de fabriquer son propre sceau de l’époque médiévale.
Les enfants découvriront le langage qui se cache derrière ces pièces, et pourront en recréer en utilisant la technique du moulage 
en plâtre. Possible modification du type d’activité car en attente de réponse pour la malle pédagogique. Prévoir son déjeuner et son 
goûter. 10 places par stage. Animateur : Kevin Placet. 

Tarif : de 27,50 à 50€ les 2 jours selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

Stages en journée complète avec prise en charge de vos enfants sur la pause méridienne

10h-17h

10h-17h

10h-17h

à partir de 15 ans

7/11 ans

7/11 ans

du 20 au 24 février

du 20 au 22 février

23 et 24 février

ANIMATIONS
 DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE 

Toute l’après-midi venez découvrir la réalité virtuelle sur le système Playstation de l’Usine à Jeux ! Animateur : Théo Epiphane.

Tarif : gratuit
Lieu : foyer de l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

 SOIRÉE SPORZ - AMONG US IRL 

Sporz est une enquête grandeur nature où les joueurs sont coincés à bord d’un vaisseau spatial fuyant la Terre, certains de vos 
compagnons d’infortune ont contracté l’étrange maladie qui a ravagé l’humanité. La «Spore» prend le contrôle des gens qui 
deviennent alors des «mutants». Trouvez ces personnes ! Soignez-les ou tuez-les avant d’être contaminé à votre tour. A moins qu’il ne 
soit trop tard... et que vous ne soyez déjà l’un d’entre eux, menant les autres à leur perte. 20 places. Animateur : Théo Epiphane.

Tarif : gratuit
Lieu : foyer de l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

14h-19h

20h30-22h

15/25 ans

15/25 ans

21 février

24 février



PROGRAMME

 LES PETITS SCIENTIFIQUES - DÉCOUVERTE DES SCIENCES ET DE LA PROGRAMMATION  

Au travers de ce stage, les enfants découvriront de manière ludique différentes disciplines scientifiques et s’initieront à la 
programmation. Transformés en petits scientifiques, ils manipuleront et expérimenteront afin de mieux comprendre le monde qui les 
entoure. 10 places par atelier. Professeur : Les Savants Fous.

Tarif : de 41,25 à 75€ la semaine selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : salle de poterie de l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

 LABORATOIRE DES SCIENCES 

Grâce à ce stage, les enfants pourront découvrir de manière ludique différentes disciplines scientifiques. En manipulant et en 
expérimentant, toutes et tous seront amené.e.s à se mettre dans la peau de véritables biologistes, chimistes et physiciens, afin de 
mieux comprendre le monde qui les entoure. 10 places par atelier. Professeur : Les Savants Fous.

Tarif : de 41,25 à 75€ la semaine selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : salle de poterie de l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

 DESSIN BANDE DESSINÉE (DÉBUTANTS) 

Au fil des séances, les stagiaires découvriront comment construire une histoire et la décliner en bande dessinée. Ils s’initieront au 
dessin de personnages et réaliseront ainsi leur première BD. Matériel à prévoir : Bloc de dessin A3, équerre, règle de 40cm, compas, 
crayon HB, gomme (pas de gomme mie de pain). 12 places par atelier. Professeure : Annabelle Joyeux.

Tarif : de 55 à 100€ la semaine selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : salle d’arts plastiques de l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

 DESSIN BANDE DESSINÉE (AVANCÉS) 

Les participant.e.s pourront renforcer leurs connaissances et techniques du dessin de bande dessinée. Ils travailleront plus en 
profondeur le développement de leur histoire et de leurs personnages, ainsi que la perspective. 12 places par atelier. 
Professeure : Annabelle Joyeux.

Tarif : de 55 à 100€ la semaine selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : salle d’arts plastiques de l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

10h-11h30 4/6 ans

14h-15h30 7/10 ans

14h-16h

16h30-18h30

à partir de 10 ans

à partir de 14 ans

 SEMAINE 2 : DU 27 FÉVRIER AU 03 MARS 2023 
ATELIERS THÉMATIQUES 

Inscription à la semaine



PROGRAMME

 SEMAINE 2 : DU 27 FÉVRIER AU 03 MARS 2023 
STAGES

 FORMATION PRÉVENTION SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 

Ce stage, dispensé par des sapeurs-pompiers, permet d’apprendre les gestes pour protéger, alerter et secourir une victime. Il 
débouche sur l’obtention du certificat de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). Formation dispensée par l’EASI. Prévoir 
son déjeuner. 10 places par stage. 

Tarif : de 44 à 80€ la journée selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : salle Catalpa de l’Usine Ephémère, 1 rue de Clairefontaine, 78120 Rambouillet

 ATELIER PEINTURE  ET  VISITE EXPOSITION HERVÉ TULLET  (en partenariat avec la médiathèque de la Lanterne) 

Jeu sur une fresque avec les couleurs primaires suivi d’une découverte de l’univers d’Hervé Tullet avec une médiation à l’exposition 
de la Lanterne. 6 binômes par stage. Animateurs : Floriane Hervy / Kevin Placet.

Tarif : gratuit
Lieu : salle du Temple, 31 rue Georges Clémenceau, 78120 Rambouillet 

 CINÉ - ATELIER CONTE ET MARIONNETTES 

Marionnettes chaussettes, Kamishibaï, marotte… vennez construire votre univers de contes et/ou de marionnettes au travers d’un 
film. 6 binômes par stage. Animateurs : Floriane Hervy / Kevin Placet.
 
Tarif : de 22 à 40€ les 2 jours selon Q.F.* + adhésion obligatoire (14€ individuelle / 37€ famille)
Lieu : salle du Temple, salle du Temple, 31 rue Georges Clémenceau, 78120 Rambouillet 

10h-13h /14h-17h

10h-12h30 / 14h-17h

10h-12h30 / 14h-16h 10h-12h

à partir de 15 ans

Parents-enfants 4/10 ans

Parents-enfants 4/10 ans

27 février

2 et 3 mars

28 février 1er mars

ANIMATIONS

 TOURNOI 1V1 SUPER SMASH BROS ULTIMATE 

Organisé par les jeunes du Foyer de l’Usine à Chapeaux, participez à un tournoi Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch 
au Café Club de L’Usine à Chapeaux. Places de concerts de l’Usine à Chapeaux à gagner ! Apportez votre manette. Règlement, 
inscription et infos auprès de Théo, au 07 49 16 16 46 ou à animation@usineachapeaux.fr. 32 places. Animateur : Théo Epiphane.

Tarif : gratuit
Lieu : café club de l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

 JUST DANCE 

Toute l’après-midi, venez montrer vos talents de danseurs sur JUST DANCE sur écran géant ! Animateur : Théo Epiphane.

Tarif : gratuit
Lieu : foyer de l’Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

14h-19h

14h-19h

à partir de 15 ans

15/25 ans

27 février

2 mars



PROGRAMME

 SORTIE JEUNESSE : MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE À JOUER 

 EXPOSITION « MAGIC, POKÉMON & CO » 

L’année 2023 marquera le 30e anniversaire du premier set de cartes Magic qui allait lancer un véritable phénomène de société autour 
des cartes à collectionner, rejointes rapidement par Pokémon et Yu-Gi-Oh. Pour marquer cet anniversaire, le Musée Français de la 
Carte à Jouer vous propose une exposition exceptionnelle, pour découvrir les origines des cartes à collectionner. 12 places. Départ à 
13h de l’Usine à Chapeaux, retour à 19h. Informations pratiques auprès de l’animateur au 07 49 16 16 46. Animateur : Théo Epiphane. 

Tarif : 5€ adhérents / 7€ non-adhérents (ticket + transport compris)
Lieu : Musée Français de la Carte à Jouer, 6 Rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

13h-19h 15/25 ans3 mars

 SEMAINE 2 : DU 27 FÉVRIER AU 03 MARS 2023 
ANIMATIONS (SUITE)

INFORMATIONS PRATIQUES 

Stages et ateliers, renseignements et inscription auprès du Pôle Ateliers de Pratiques Amateurs de l’Usine à Chapeaux, 32, rue 
Gambetta 78120 Rambouillet. 01 30 88 89 04 ou ateliers@usineachapeaux.fr

TARIFS en fonction de l’activité et selon quotient familial*+ adhésion individuelle 14€ ou famille 37€

NOTA BENE
• l’ouverture des ateliers et des stages est soumise à un nombre minimum de participants ;
• l’annulation d’un atelier ou d’un stage de votre part n’est possible qu’en cas de force majeure (maladie…). Il vous sera alors retenu 

5€ pour frais de gestion de dossier, l’adhésion restant acquise à l’association. 

*QUOTIENT FAMILIAL (Q.F.)
Calculé à partir de votre revenu brut global et du nombre de personnes au foyer, le quotient familial vous permet de bénéficier de 
réductions allant de 15 à 45 % sur toutes vos cotisations annuelles et sur les stages.
Présentez votre dernier avis d’imposition à l’accueil du Pôle Ateliers de Pratiques Amateurs.

RÉDUCTION « FAMILLE »
À partir d’une deuxième inscription d’un membre d’une même famille (même adresse) durant une même période de stage, vous 
bénéficiez d’une réduction de 15 % sur la cotisation de stage la moins chère.

Nos horaires d’ouverture durant les vacances : 
#ACCUEIL : du lundi au vendredi de 14h à 19h
#LUDOTHÈQUE L’USINE À JEUX : mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30, jeudi et vendredi de 14h a 17h et samedi de 14h30 à 
18h30. Sous réserve de la présence de bénévoles/renseignements ludotheque@usineachapeaux.fr ou au 01 30 88 89 58
#FOYER : du lundi au vendredi de 14h à 19h
#SKATE PARK : Semaine 1 : mardi, mercredi, jeudi : 15h-18h45 / Semaine 2 : lundi au vendredi : 15h-18h45


