
 # DU 19 AU 
23 FÉVRIER
ENFANTS

Danse hip-hop | Initiation | prof. Taï
7/10 ans | 14 H-15 H 30 | Salle de danse | 27,50 à 50 € selon Q.F.*
Les enfants apprendront de courtes séquences de danse 
faciles à mémoriser, à partir desquelles ils pourront ajouter 
leurs propres éléments en fonction de leur inspiration. 
Une approche à la fois technique et créative du New style que 
les proches pourront découvrir en fi n de stage. Tenue à prévoir : 
des vêtements de sport confortables et des baskets propres.

Poterie |  Empreintes et matières  | prof.  Leslie Humbert
4/6 ans | 14 H 30-15 H 30 | salle Poterie | 19,25 à 35 € selon Q.F*
7/10 ans | 15 H 45-17 H 15 | salle Poterie | 27,50 à 50 € selon Q.F*
 Ce stage permettra à votre enfant d’explorer les diff érentes 
techniques de modelage dans le cadre d’un projet artistique. 
Sur le thème des empreintes et des matières, il développera 
sa créativité en réalisant un tableau mural.

Trottinette free-style | prof. Émile Roulet
À partir de 8 ans | 10 H-11 H 30 | Skate Park
27,50 à 50 € selon Q.F.*
Les riders s’initieront à la pratique de la trottinette sur les modules 
du skate park ou confi rmeront leurs acquis. Après un rappel des règles 
de sécurité, ils apprendront à enchaîner fi gures et drops en tous genres. 
Protections obligatoires. Prêt de matériels possible mais limité.

Skate | prof. Romain Spluga
À partir de 8 ans | 11 H 45-13 H 15 | Skate Park
27,50 à 50 € selon Q.F.*
Découverte de la pratique du skate. Apprendre à surmonter 
son appréhension (descente de modules et premières fi gures) tout 
en s’amusant et en créant des liens avec le groupe. Protections 
obligatoires. Prêt de matériels possible mais limité.

Tricot | Stage découverte | prof. Murielle Rabin
8/10 ans | 10 H-12 H | salle d’arts plastiques
35,75 à 65 € selon Q.F*
Durant une semaine, votre enfant partira à la découverte de 
cette technique de nouveau dans l’air du temps. Après quelques heures 
d’initiation au montage et au point mousse, il pourra confectionner 
un head band ainsi qu’un bracelet personnalisé. Un apprentissage 
du jeu d’aiguilles qui lui demandera patience et créativité.

 # 19 FÉVRIER (10 PLACES)

Formation baby-sitting
À partir de 16 ans | 10 H-13 H et 14 H-17 H | Salle jaune
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.

NOUVEAU !

DÉBUT DES INSCRIPTIONS MARDI 23 JANVIER

 # 19 FÉVRIER 
> 2 MARS
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Multimédia | Réalisation et montage d’un film d’animation 
prof. Raphaël Guery
7/12 ans | 10 H 30-12 H 30 | Point Cyb | 35,75 à 65 € 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 petits films sur leurs clés USB.

Théâtre | Éveil | prof. Constance Maillard
4/5 ans | 15 H 45-16 H 45 | Salle de théâtre 
19,25 à 35 € selon Q.F.*
Les enfants exploreront le théâtre à travers des jeux et des exercices, 
seuls ou à plusieurs, sur scène ou dans l’espace… Chaque séance 
débutera par un échauffement du corps et de la voix qui les amènera 
à s’exprimer, se concentrer et s’intégrer dans le groupe. Un éveil 
au théâtre qui leur permettra d’improviser et de développer 
leur imagination, leur voix et leur motricité. À la fin du dernier jour 
de stage, les proches seront conviés à assister à une présentation.

Théâtre | Vivre des histoires | prof. Constance Maillard
5/7 ans | 14 H-15 H 30 | Salle de théâtre | 27,50 à 50 € selon Q.F.*
Les enfants débuteront la séance par un échauffement ludique 
qui leur permettra de s’exprimer, se concentrer et s’intégrer 
dans le groupe. Ils poursuivront leur approche du théâtre par 
la lecture d’un album chaque jour différent dont ils s’imprégneront 
et s’inspireront pour improviser et créer des histoires tout droit sorties 
de leur imagination. Des exercices qui leur permettront de développer 
leur voix, leur motricité et leur expression. À la fin du dernier jour 
de stage, les proches seront conviés à assister à une présentation.

Ludothèque | Construction d’une maisonnette en carton 
prof. Catherine Ewald
8/12 ans | 10 H-12 H | Ludothèque -  1 place de 
l’Europe - La Clairière | 35,75 à 65 € selon Q.F.*
Les enfants construiront une maison adaptée à leur personnage 
préféré (amener les figurines pour que les réalisations soient 
à l’échelle). Les enfants peuvent également apporter, s’ils 
le souhaitent, chutes de tissus, papiers peints ou revêtement de sols. 
En plus de leur propre maison, ils travailleront sur une construction 
commune qui restera à l’Usine à Jeux. Matériel à prévoir : une règle, 
une gomme, une équerre, un crayon ainsi qu’une petite éponge 
et un chiffon. Le reste du matériel est fourni par la Ludothèque.

 # 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 65 € 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 2016 sur revenus 2015.
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.

 # DU 26 FÉVRIER 
AU 2 MARS
Arts plastiques | Peinture et volume autour des 
œuvres de Miró | prof. Geneviève Lequeux
4/6 ans | 14 H 30-15 H 30 | salle d’Arts plastiques 
19,25 à 35 € selon Q.F*
En s’inspirant des oeuvres colorées du peintre Joan Miró, 
votre enfant réalisera son propre objet. Un stage d’une 
semaine qui lui permettra de développer son imagination 
au sein d’un groupe tout en s’initiant de manière très ludique 
à différentes techniques (peinture, feutres, découpage, collage). 
Matériel à prévoir : Une blouse ou une vieille chemise.

Arts plastiques | Tigre, singe, perroquet… Les forêts 
du Douanier Rousseau | prof. Geneviève Lequeux
7/10 ans | 15 H 45-16 H 45 | salle d’Arts plastiques 
19,25 à 35 € selon Q.F*
Les enfants découvriront les peintures du Douanier Rousseau 
et s’en inspireront pour réaliser un tableau en volume où se 
rencontreront tigres, singes ou encore perroquets. Un stage 
ludique qui leur permettra d’associer différentes techniques 
plastiques et graphiques (dessin, peinture, collage et pliage). 
Matériel à prévoir : Une blouse ou une vieille chemise.

Couture | Fabrique-moi une licorne ! | prof. Lydie Lardoux
8/11 ans | 14 H-16 H  
salle couture - Pôle Marie-France Faure au 67 rue Dreyfus 
35,75 à 65 € selon Q.F*
En confectionnant un coussin et un porte-clefs en forme de 
licorne, votre enfant voyagera dans un monde légendaire. 
Il découvrira ainsi au travers d’un thème ludique la couture 
à la main mais aussi à la machine (encadré par le professeur). 
Patience, précision, minutie et créativité seront ainsi développées 
durant ces 5 jours. Matériel à prévoir : règle, crayon à papier 
et gomme, ciseaux papier et ruban (20 cm maximum).
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