
VACANCES DE PRINTEMPS

21 > 23 AVRIL
ENFANTS / ADOLESCENTS

2 après-midi de trottinette 
en plein air ! | « balade en trottinette » 

- initiation | prof. Antoine Crivelli

8/11 ans | jeudi 22 avril | 14 H-16 H
12/17 ans | vendredi 23 avril | 14 H-16 H 
RDV au Skate Park | 8,80 à 16 €*
Après un rappel des règles de sécurité, 
les riders partiront pour une balade en 
deux roues qui leur permettra de s’initier 
à la pratique de la trottinette en plein air à la 
découverte des pistes cyclables de la forêt de 
Rambouillet. Départ de la route du Coupe-gorge, arrivée à la Maison 
forestière la Croix de Villepert. Annulation possible en cas de pluie.
Limité à 6 personnes en raison des mesures sanitaires.
Protections obligatoires. Prêt de matériels possible mais limité.

ADOLESCENTS

Dessin « les bases du 
manga » | initiation | prof. Annabelle Joyeux

11/17 ans | 21, 22 et 23 avril | 14 H 30-16 H 30 
salle Arts plastiques | 26,40 à 48 €*
Découvrez les bases du dessin pour 
réaliser votre première scène de 
manga. Au programme : travail de 
perspective pour construire un milieu 
urbain et rural, découverte des bases 
de morphologie des personnages 
de type manga et positionnement 
de personnages dans un décor.
Matériel à prévoir : règle (30 ou 40 
cm), équerre, compas, feuilles ou carnet de croquis (format A3), 
crayon papier HB, crayons de couleur ou feutres, gomme, 2 
feutres noirs de 2 diamètres différents (un fin et un plus gros), 
crayons de couleur ou feutres pour coloriser la BD à la fin.

21>30 
AVR.*

Tél. 01 30 88 89 00
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26 > 30 AVRIL
ENFANTS / ADOLESCENTS

Modelage et peinture 

Notre monde imaginaire | prof. Isabelle Garbil Fauve-Piot

4 /6 ans | 16 H 30-17 H 30  
salle poterie | 22 à 40 €*
6/10 ans | 13 H 30-15 H ou 15 H-16 H 30  
salle poterie | 33 à 60 €*
Réalisation collective d’un monde 
imaginaire. Chaque enfant apporte 
sa pierre à l’édifice et tous ensemble, 
ils donnent vie à ce monde tout droit 
sorti de leur imagination. Réalisation 
du décor en peinture et des éléments en modelage. Les pièces 
modelées seront cuites et à récupérer après le stage.
Matériel à prévoir : une blouse ou une vieille chemise.

ADOLESCENTS

Réaliser sa BD | initiation | prof. Annabelle Joyeux

11/17 ans | 14 H 30-16 H 30 
salle Arts plastiques | 44 à 80 €*
Les stagiaires découvriront sur 
une semaine la mise en scène de base 
pour la Bande Dessinée et apprendront 
à l’appliquer dans des cases. En 
s’inspirant d’une histoire simple, 
ils s’initieront à la perspective 
et réaliseront ainsi leur première BD.
Matériel à prévoir : règle (40 cm 
minimum), équerre, feuilles ou carnet de 
croquis (format A3), crayon papier HB, crayons 
de couleur rouge et vert, gomme.

L’ensemble des stages aura lieu dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Port du masque non artisanal obligatoire 
à partir de 6 ans sauf durant la pratique sportive.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Renseignements et inscription au 
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 80 € en fonction de l’activité et selon quotient 
familial*+ adhésion individuelle 14 € ou famille 37 €

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 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.

HORAIRES D’OUVERTURE DURANT LES VACANCES :
1RE SEMAINE DU 21 AU 23 AVRIL
2E SEMAINE DU 26 AU 30 AVRIL

ACCUEIL : 14 H-19 H

FOYER : 13 H-18 H 30

LUDOTHÈQUE L’USINE À JEUX : MERCREDI 10 H-12 H ET 
14 H-18 H / SAMEDI DE 14 H-18 H SUR RDV
Sous réserve de la présence de bénévoles 
Renseignements : f ludothèquerambouillet

SKATE PARK : FERMÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE
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