
D É B U T  D E S  I N S C R I P T I O N S  M A R D I  1 2  J U I N

 # 2 > 20 JUILLET

VACANCES D’ÉTÉ

+ ENTRAIDE SCOLAIRE LES 27, 28 ET 30 AOÛT

 # 2 > 6 JUILLET
 Guitare acoustique | stage de perfectionnement 
(limité à 6 personnes) | prof. Philippe Dardel
À partir de 14 ans | 19 H 30-21 H 30
Salle jaune | 66 à 120 € selon Q.F*
Pour un niveau confi rmé, ce stage vous permettra de perfectionner 
certaines techniques avant la coupure estivale. Au programme : 
travail de diverses gammes, de l’improvisation mais aussi 
des rythmiques (funk, bossa ou encore walking bass).

 # 7 ET 8 JUILLET
 Formation Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 PSC1
À partir de 16 ans | Samedi 9 H-12 H et 13 H-17 H/
Dimanche 9 H-12 H | MJC/CS | 44 à 80 €
selon Q.F.* + adhésion à la MJC/CS de 13 €
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 certifi cat de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1, anciennement AFPS). Prévoir une enveloppe timbrée à 1 €, grand 
format avec nom et adresse du candidat pour l’envoi du diplôme.

 # 9 JUILLET
Formation baby-sitting
À partir de 16 ans | 10 H-13 H et 14 H-17 H | Foyer
Gratuit hors adhésion MJC/CS de 13 €
Futurs « baby-sitters », ce stage vous apporte les informations 
pratiques et théoriques nécessaires pour la garde d’enfants : les soins 
et l’hygiène, le développement et le rythme de l’enfant, les activités 
ludiques, mais aussi la prévention des risques domestiques sans 
oublier toute la partie administrative qui s’y rapporte : droit 
du travail, rémunération, chèques emploi services universels, etc.

 # 9 > 13 JUILLET
 Cirque et aérien | Initiation aux arts du cirque et aériens
• 5/7 ans | 10 H-11 H | Salle de danse et jardin |.
44 à 80 € selon Q.F.*
• 7/10 ans | 11 H 15-12 H 15 | Salle de danse et jardin |.
44 à 80 € selon Q.F.*
• 10/14 ans | 14 H 30-16 H 00 | Jardin | 66 à 120 € selon Q.F.*.
La Cie Méli-Mélo investira le square pour y dresser un portique 
et proposera à votre enfant, non seulement une initiation 
aux arts du cirque mais aussi aux aériens ! Au programme, jonglage 
et manipulation d’objets, acrobaties et portés ou bien encore 
trapèze et tissu, le tout dans le respect de l’autre et des règles de 
sécurité. Un moment de partage, d’entre-aide et de créativité 
que les proches pourront découvrir lors d’une présentation 
publique de l’ensemble des groupes le jeudi 12 juillet à 18 h. 
Tenue à prévoir : des vêtements de sport confortables.

 Cirque et aérien | Trois soirées d’aériens
À partir de 14 ans | 18 H 00-20 H 00 
du lundi 9 au mercredi 11 juillet | 
Jardin | 55 à 100 € selon Q.F.*
Pour les plus grands et ceux qui veulent relever le défi  d’une envolée 
dans un cadre bucolique, ce stage est à ne manquer sous aucun 
prétexte ! Aux côtés de circassiens professionnels, vous découvrirez 
à ciel ouvert les disciplines aériennes telles que le tissu et le 
trapèze. Tenue à prévoir : des vêtements de sport confortables.

Arts plastiques | L’autoportrait | prof. Geneviève Lequeux
7/10 ans | 10 H-11 H | Salle d’arts plastiques
22 à 40 € selon Q.F*
Votre enfant pourra découvrir l’art de l’autoportrait. Il abordera 
dans un premier temps les autoportraits célèbres de l’histoire de l’art 
du 20e siècle puis s’exercera à coucher sur la toile son propre portrait.

Couture | Voilà l’été ! | prof. Lydie Lardoux
8/11 ans | 14 H-16 H
salle couture - Pôle Marie-France Faure au 67 rue Dreyfus
44 à 80 € selon Q.F*
Les enfants profi teront de ce stage pour se préparer aux grandes 
vacances. En apprenant à manier, les ciseaux, les aiguilles 
et la machine à coudre, le tissu prendra vie sous les doigts 
des apprenti(e)s couturier(e)s. Encadrés par leur professeur, 
ils développeront leurs talents créatifs en donnant forme 
à une trousse à trésors et une pochette d’artiste dans lesquelles 
ils pourront ranger de quoi s’occuper tout l’été ! Matériel 
à prévoir : règle, crayon à papier et gomme, ciseaux papier.

ENVOLEZ-
VOUS !

32, rue Gambetta
78120 Rambouillet
Tél. 01 30 88 89 00
www.usineachapeaux.fr



 # SKATE PARK ET 
FOYER DE L’USINE

 # DU 9 AU 20 JUILLET PUIS DU 22 AU 24 AOÛT :
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h

 # À PARTIR DU 28 AOÛT :
• mercredi 14 h-19 h ;
• jeudi 17 h-19 h ;
• vendredi 17 h-22 h (fermeture skate park de 19 h à 20 h) ;
• samedi et dimanche 14 h-18 h
programmes et conditions : www.usineachapeaux.fr

 # INFORMATIONS 
PRATIQUES
Renseignements et inscription auprès du Pôle Ateliers de 
Pratiques Amateurs de la MJC/CS, 32, rue Gambetta 78120 
Rambouillet. 01 30 88 89 04 ou ateliers@usineachapeaux.fr

TARIFS :
de 0 € à 120 € en fonction de l’activité et selon quotient 
familial*+ adhésion individuelle 13 € ou famille 34 €

NOTA BENE
• l’ouverture des stages est soumise à un 
nombre minimum de participants ;
• l’annulation 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 avis d’imposition 2017 sur revenus 2016
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.

 # 16 > 20 JUILLET
Trottinette perfectionnement | prof. Antoine Crivelli
À partir de 8 ans (prérequis maitrise du tail whip) 
| 11 H 30-13 H | Skate Park | 33 à 60 € selon Q.F.*
Pour les riders confirmés : apprentissage des grabs et autres 
figures statiques, approfondissement des grinds, slides et figures 
complexes en courbes et plan incliné. Le stage se clôturera sur 
une démonstration des stagiaires. Protections obligatoires.

 # 27 > 30 AOÛT
Stages d’entraide scolaire avant la rentrée  
De la 3e à la terminale | 14 H 00-18 H | Temple | Gratuit 
hors adhésion MJC/CS de 13 € - éligible au Q.F. + de 10 %
Lundi « français »/Mardi « maths »/Mercredi « espagnol » 
Stages de révision spécial rentrée 2018 animé par des professeurs 
bénévoles. Les stagiaires pourront s’inscrire pour un ou plusieurs 
stages et réviser leurs acquis avant la rentrée afin de démarrer 
l’année dans les meilleures conditions. Motivation indispensable !

 # LUDOTHÈQUE 
L’USINE À JEUX

 # OUVERTURE MERCREDI 4 ET 11 ET SAMEDI 7 JUILLET DE 14 H-18 H
+ soirées : vidéo (06/07) et Tandemi (07/07)

 # RÉOUVERTURE LE 19 SEPTEMBRE

Multimédia 
Conception d’un film en stop-motion | prof. Raphaël Guery
7/12 ans | 10 H 30-12 H 30 | Salle verte | 44 à 80 € selon Q.F.*
Les enfants s’initieront aux logiciels de capture d’image et de 
montage vidéo. Ils façonneront des personnages à partir de pâte 
à modeler qu’ils filmeront à l’aide de webcam image par image 
afin d’obtenir un petit film d’animation… Les enfants auront 
la possibilité de récupérer leurs films sur leurs clés USB.

Poterie (du mardi au vendredi) 
Le bol animal | prof. Isabelle Préhel
6/10 ans | 15 H 00-17 H 00 | salle Poterie | 35,20 à 64 € selon Q.F*
Les enfants réaliseront un bol monté au colombin, technique 
primitive dans l’art de la céramique qui consiste à former 
des boudins de terre et de les assembler pour réaliser l’objet, 
puis le modelage d’un animal viendra décorer ce bol. 
Cette réalisation sera accompagnée d’une réflexion sur l’importance 
des animaux sauvages, domestiques et leur protection.

Poterie (du mardi au vendredi) 
Picasso, l’africain | prof. Isabelle Préhel
8/12 ans | 10 H 00-12 H 00 | salle Poterie | 35,20 à 64 € selon Q.F*
Les enfants découvriront un aspect de l’art Africain à travers 
l’œuvre d’un de nos plus grands artistes du 20e Siècle Pablo 
Picasso. Entre figuratif et abstraction, ils réaliseront un masque 
« Fang » de la région du Gabon. Après avoir respecté les lignes 
principales de l’objet, les enfants auront libre cours d’exprimer 
leur créativité et ainsi d’y ajouter leur touche personnelle. 
L’expression orale faisant partie du stage, chacun pourra 
partager ses connaissances et son ressenti pendant l’atelier.

Skateboard | prof. Romain Spulga
À partir de 8 ans | 9 H 45-11 H 15 
Skate Park | 33 à 60 € selon Q.F.*
Découverte de la pratique du skate. Apprendre à surmonter 
son appréhension (descente de modules et premières figures) tout en 
s’amusant et en créant des liens avec le groupe. Le stage se clôturera 
sur une démonstration des stagiaires. Protections obligatoires.

Trottinette débutants | prof. Antoine Crivelli
À partir de 8 ans | 11 H 30-13 H | Skate Park 
33 à 60 € selon Q.F.*
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.
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