
FIN AOÛT
(10 places)

À partir de 16 ans | mercredi 25 août | 10 H-13 H et 14 H-17 H
Foyer a-m et salle jaune p-m | Gratuit hors adhésion MJC/CS de 14 €
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.
Renseignements et inscription auprès 
du Pôle « jeunesse » de la MJC/CS, 32, rue 
Gambetta 78120 Rambouillet,  01 30 88 89 01 
 c.simehand@usineachapeaux.fr

De la 3e à la terminale | 27, 28, 30 et 31 août | 14 H-18 H
Temple | Gratuit hors adhésion MJC/CS de 14 € et
uniquement pour famille éligible au Q.F.
Stage de révision spécial rentrée 2021 « français », mathématiques, 
animé par des professeurs bénévoles. Les stagiaires pourront 
réviser leurs acquis avant la rentrée et démarrer ainsi l’année 
dans les meilleures conditions. Motivation indispensable !
Renseignements et inscription auprès du Pôle « jeunesse » 
de la MJC/CS, 32, rue Gambetta 78120 Rambouillet. 
01 30 88 89 62/01 30 88 89 01 ou a.richard@usineachapeaux.fr/ 
c.simehand@usineachapeaux.fr

VACANCES D’ÉTÉ

JUIL. 
AOÛT

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.D’autres propositions de stages vont sortir de notre chapeau ! 

Restez en veille sur www.usineachapeaux.fr

Tél. 01 30 88 89 00
32 rue Gambetta 78 Rambouillet
f i | usineachapeaux.fr

FIN AOÛT
Formation baby-sittingFormation baby-sitting
(10 places)

À partir de 16 ans | mercredi 25 août | 10 H-13 H et 14 H-17 H
Foyer a-m et salle jaune p-m | Gratuit hors adhésion MJC/CS de 14 €
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.
Renseignements et inscription auprès 
du Pôle « jeunesse » de la MJC/CS, 32, rue 
Gambetta 78120 Rambouillet,  01 30 88 89 01 
 c.simehand@usineachapeaux.fr

Entraide scolaire
De la 3e à la terminale | 27, 28, 30 et 31 août | 14 H-18 H
Temple | Gratuit hors adhésion MJC/CS de 14 € et
uniquement pour famille éligible au Q.F.
Stage de révision spécial rentrée 2021 « français », mathématiques, 
animé par des professeurs bénévoles. Les stagiaires pourront 
réviser leurs acquis avant la rentrée et démarrer ainsi l’année 
dans les meilleures conditions. Motivation indispensable !
Renseignements et inscription auprès du Pôle « jeunesse » 
de la MJC/CS, 32, rue Gambetta 78120 Rambouillet. 
01 30 88 89 62/01 30 88 89 01 ou a.richard@usineachapeaux.fr/ 
c.simehand@usineachapeaux.fr

D’autres propositions de stages vont sortir de notre chapeau ! 
Restez en veille sur www.usineachapeaux.fr

VACANCES D’ÉTÉ

JUIL. 
AOÛT

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.

Tél. 01 30 88 89 00
32 rue Gambetta 78 Rambouillet
f i | f i | f i usineachapeaux.fr

INFOS
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 bénéfi cier 
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 bénéfi ciez 
d’une réduction de 15 % sur la cotisation de stage la moins chère.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DURANT LES VACANCES :

1RE SEMAINE DU 5 AU 9 JUILLET ET 2E SEMAINE DU 12 AU 
16 JUILLET (HORS MERCREDI FÉRIÉ)

ACCUEIL :  DU LUNDI AU VENDREDI, 14 H-19 H

LUDOTHÈQUE L’USINE À JEUX :
Mercredi 10 h-12 h et 14 H-18 H / samedi 14 h-18 h
Fermeture le 10 juillet à 18 h
Renseignements : 01 30 88 89 62
www.usineachapeaux.fr/programmeludotheque

FOYER, SKATE PARK, PAEJ : HORAIRES D’OUVERTURE SUR USINEACHAPEAUX.FR



7 > 9 JUIL
| Jouer, pétrir, façonner, créer… | prof. Isabelle Préhel

6/10 ans | mercredi, jeudi et vendredi | 10 H-11 H ou 11 H-12 H
Salle Poterie | 13,20 à 24 € *
Les enfants découvriront le travail de l’argile pour leur plus 
grand plaisir ! Tout en s’amusant, les enfants pourront intégrer 
des notions de volume, d’espace, de proportions, de formes, 
et d’observation. Pour ces trois séances, ils modèleront 
un poisson qu’ils dessineront et dont ils observeront dans 
un premier temps l’anatomie avant de passer à son modelage.
Matériel à prévoir : une blouse ou une vieille chemise.

| prof. Antoine Crivelli

À partir de 8 ans | mercredi 7 et jeudi 8 juillet | 9 H-12 H
Skate Park | 26,40 à 48 € *
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. Le stage se 
clôturera sur une démonstration des stagiaires.
Protections obligatoires. Prêt de trottinettes 
et protections exceptionnel.

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)

À partir de 16 ans | Jeudi 8 juillet 9 H-12 H/13 H-17 H et vendredi
9 juillet 9 H-12 H | lieu à venir | 44 à 80 € * + adhésion à la MJC/CS de 14 €
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.

Qu’est-ce qu’être libre ? | avec Corinne Nowak

7/9 ans | mercredi, jeudi et vendredi | 10 H-11 H
Temple | 13,20 à 24 €*
10/12 ans | mercredi, jeudi et vendredi | 11 H-12 H
Temple | 13,20 à 24 €*
Au travers de discussions à visée philosophiques prolongées 
par des créations artistiques individuelles et collectives, 
les petits philosophes feront entendre leurs voix, à leur façon, 
grâce à l’expression de leur pensée, de leur imagination et de 
leurs expériences. Ils chemineront ensemble, accompagnés par 
Corinne, animatrice d’ateliers de philosophie avec les enfants 
et les adolescents, sur un cycle de 3 séances d’1 h.

initiation | prof. Annabelle Joyeux

À partir de 11 ans | mercredi, jeudi et vendredi | 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 fi n et un plus gros), crayons 
de couleur ou feutres pour coloriser la BD à la fi n.

12 > 16 JUIL 
(HORS 14 JUIL, FÉRIÉ)

| initiation | prof. Annabelle Joyeux

À partir de 11 ans | 10 H-12 H
salle Arts plastiques | 35,20 à 64 € *
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.

| prof. Romain Spluga

À partir de 8 ans | lundi 12 et mardi 13 juillet | 14 H-18 H
Skate Park | 35,20 à 64 € *
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. 
Le stage se clôturera sur une démonstration des stagiaires.
Protections obligatoires. Prêt de matériel possible.

|  avec l’artiste EAJ

À partir de 15 ans | lundi, mardi, jeudi et vendredi | 14 H 30-17 H
Parking du Skate Park | Gratuit hors adhésion MJC/CS 14 €
L’artiste EAJ vous propose de partager son savoir faire en 
vous initiant aux bases de la pratique du « Graff ». Une fois 
équipés, les apprentis graffeurs auront la possibilité 
de découvrir et apprendre la technique de 
la bombe aérosol tout en étant sensibilisés contre 
la dégradation des matériels et des biens publics. 
Cette initiation permettra aux jeunes d’exprimer 
leur créativité et peindre selon leur inspiration et leur 
rythme individuellement ou collectivement.

| avec Antoine Crivelli 

et en partenariat avec Kendama France

À partir de 15 ans | vendredi 16 juillet | 15 H-18 H
Foyer | 13,20 à 24 € *
Découverte et initiation à la pratique du Kendama, jeu 
en bois venu du Japon aussi appelé bilboquet japonais. 
Apprendre des fi gures techniques et amusantes pour 
développer son habileté et son adresse. Le stage comprend 
l’achat et la customisation artistique du Kendama.

19 > 23 JUIL (5 JOURS)

prof. Sclandia Castellano

À partir de 15 ans | vendredi 16 juillet | 15 H-18 H
Foyer | Gratuit hors adhésion MJC/CS 14 €
Réalisation d’un production vidéo, clip, 
documentaire, court-métrage en fonction 
des envies de chacun ou du groupe. Devenez 
réalisateur de votre propre scénario !

7 > 9 JUIL
Poterie | Jouer, pétrir, façonner, créer… | prof. Isabelle Préhel

6/10 ans | mercredi, jeudi et vendredi | 10 H-11 H ou 11 H-12 H
Salle Poterie | 13,20 à 24 € *
Les enfants découvriront le travail de l’argile pour leur plus 
grand plaisir ! Tout en s’amusant, les enfants pourront intégrer 
des notions de volume, d’espace, de proportions, de formes, 
et d’observation. Pour ces trois séances, ils modèleront 
un poisson qu’ils dessineront et dont ils observeront dans 
un premier temps l’anatomie avant de passer à son modelage.
Matériel à prévoir : une blouse ou une vieille chemise.

Trottinette débutant | prof. Antoine Crivelli

À partir de 8 ans | mercredi 7 et jeudi 8 juillet | 9 H-12 H
Skate Park | 26,40 à 48 € *
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. Le stage se 
clôturera sur une démonstration des stagiaires.
Protections obligatoires. Prêt de trottinettes 
et protections exceptionnel.

Formation Premiers Secours
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)

À partir de 16 ans | Jeudi 8 juillet 9 H-12 H/13 H-17 H et vendredi
9 juillet 9 H-12 H | lieu à venir | 44 à 80 € * + adhésion à la MJC/CS de 14 €
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.

Les petits philosophesLes petits philosophes
Qu’est-ce qu’être libre ? | avec Corinne Nowak

7/9 ans | mercredi, jeudi et vendredi | 10 H-11 H
Temple | 13,20 à 24 €*
10/12 ans | mercredi, jeudi et vendredi | 11 H-12 H
Temple | 13,20 à 24 €*
Au travers de discussions à visée philosophiques prolongées 
par des créations artistiques individuelles et collectives, 
les petits philosophes feront entendre leurs voix, à leur façon, 
grâce à l’expression de leur pensée, de leur imagination et de 
leurs expériences. Ils chemineront ensemble, accompagnés par 
Corinne, animatrice d’ateliers de philosophie avec les enfants 
et les adolescents, sur un cycle de 3 séances d’1 h.

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

À partir de 11 ans | mercredi, jeudi et vendredi | 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 fi n et un plus gros), crayons 
de couleur ou feutres pour coloriser la BD à la fi n.

12 > 16 JUIL 
(HORS 14 JUIL, FÉRIÉ)

Réaliser sa BD | initiation | prof. Annabelle Joyeux

À partir de 11 ans | 10 H-12 H
salle Arts plastiques | 35,20 à 64 € *
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.

Skateboard | prof. Romain Spluga

À partir de 8 ans | lundi 12 et mardi 13 juillet | 14 H-18 H
Skate Park | 35,20 à 64 € *
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. 
Le stage se clôturera sur une démonstration des stagiaires.
Protections obligatoires. Prêt de matériel possible.

Initiation au graffInitiation au graff |  avec l’artiste EAJ

À partir de 15 ans | lundi, mardi, jeudi et vendredi | 14 H 30-17 H
Parking du Skate Park | Gratuit hors adhésion MJC/CS 14 €
L’artiste EAJ vous propose de partager son savoir faire en 
vous initiant aux bases de la pratique du « Graff ». Une fois 
équipés, les apprentis graffeurs auront la possibilité 
de découvrir et apprendre la technique de 
la bombe aérosol tout en étant sensibilisés contre 
la dégradation des matériels et des biens publics. 
Cette initiation permettra aux jeunes d’exprimer 
leur créativité et peindre selon leur inspiration et leur 
rythme individuellement ou collectivement.

Initiation et customisation 
de Kendama | avec Antoine Crivelli 

et en partenariat avec Kendama France

À partir de 15 ans | vendredi 16 juillet | 15 H-18 H
Foyer | 13,20 à 24 € *
Découverte et initiation à la pratique du Kendama, jeu 
en bois venu du Japon aussi appelé bilboquet japonais. 
Apprendre des fi gures techniques et amusantes pour 
développer son habileté et son adresse. Le stage comprend 
l’achat et la customisation artistique du Kendama.

19 > 23 JUIL (5 JOURS)

Le Foyer en tournage !Le Foyer en tournage !
prof. Sclandia Castellano

À partir de 15 ans | vendredi 16 juillet | 15 H-18 H
Foyer | Gratuit hors adhésion MJC/CS 14 €
Réalisation d’un production vidéo, clip, 
documentaire, court-métrage en fonction 
des envies de chacun ou du groupe. Devenez 
réalisateur de votre propre scénario !


