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ACTIVITÉS
EN INTÉRIEUR
Indoors activities / Indoor-Aktivitäten / Actividades de interior

GAZERAN
MILLENIUM
ESCAPE GAME
1 rue Maryse Bastié
Tél. : 01 34 83 95 31
www.milleniumescapegame.fr
contact@milleniumescapegame.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 23h
1h de jeu - De 18 à 29 ¤ par personne
Jeu d’Evasion grandeur nature en petit groupe de 3 à
6 joueurs.
Enfermés, parviendrez-vous à sortir en moins de 60
minutes ? Récoltez des indices et résolvez les énigmes
pour réussir votre mission !
3 scénarios originaux posibles :
La Disparition / Big Brother / Entre deux Mondes.

RAMBOUILLET
BOWLING
11 rue Hippolyte Mège Mouries
Tél. : +33 (0)1 34 84 07 40
bowling.rambouillet@wanadoo.fr
https://bowling-rambouillet.fr/
Lundi au jeudi 14h-1h
Vendredi 14h-2h / Samedi 13 h-3 h / Dimanche 10h-2h

CABARET

Cabaret / Kabarett
CERNAY-LA-VILLE
CABARET
DU BOUT DES PRÉS
Tél. : +33 (0)9 66 96 17 47
contact@cabaretduboutdespres.fr
www.cabaretduboutdespres.fr
Lundi au vendredi de 9h à 16h.
Déjeuner spectacle à partir de 75 ¤ / personne
Dîner spectacle à partir de 90 ¤ / personne
Spectacle à partir de 49 ¤ / personne

CAFÉ-CONCERT
Café with concerts / Konzertcafé / Café concerto

GAZERAN
AU BUREAU
Pub
Zone d’activité Brayphin
Tél. : +33 (0)1 34 85 55 25

RAMBOUILLET
L’ÉPICURIEN
Bar à vins, bar à Tapas
15 rue du Général de Gaulle,
au fond de la cour
Tél. : +33 (0)1 75 92 97 03
Fermé le lundi et mardi

LE POLO
Pub
5 Place Marie Roux
Tél. : +33 (0)1 30 46 24 70
www.lepolopub.fr

LES IMPÉRIALES
Brasserie Gourmande
Avenue La Clairière,
C. Comm. La Clairière
Tél. : +33 (0)1 30 59 26 35
Fermé le dimanche

ORGE & HOUBLON
Cave & Bar à bière
14 Rue Gustave Eiffel
Tél. : +33 (0)9 61 61 55 02
contact@orge-houblonrambouillet.fr
Fermé le dimanche.

OSMOSE
7 rue Patenôtre
Tél. : +33 (0)1 34 94 93 49
osmosebar78@gmail.com
Facebook : osmose rtb
Fermé le lundi et mardi

CINÉMA
Cinema / Kino / Cine

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
LE CRATÈRE
Place Jean Moulin
Tél. : +33 (0)1 30 59 32 21
www.lecratere.net
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ESPACES CULTURELS
Cultural space / Kultur / Espacio cultura

ABLIS
L’ÉTINCELLE
47 rue de la Libération
Allée Jean Zay
Tel. : 01 30 88 64 14
www.ablis.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 16h30 et fermé
les week-ends hors spectacles.
Salle de spectacle de 340 places assises dans le
Sud-Yvelines, l’Etincelle vous accueille et vous propose
des spectacles de diffusion grand public, dans des
domaines les plus variés tels que théâtre, musique,
danse, cirque, magie...
Facile d’accès et disposant d’un parking gratuit de 150
places, vous découvrirez en entrant, un espace convivial avec bar et petite salle qui vous permettra de vous
retrouver entre amis et de rencontrer les artistes à la
fin du spectacle.
Les réservations peuvent se faire en ligne ou sur place.

New auditorium in the South Yvelines, Etincelle welcomes you and offers shows broadcast to the public,
in the most varied fields such as theater, music, dance,
circus, magic ...
Easy to access and with a free parking, you will discover a friendly space with bar and small room that will
allow you to meet with friends and meet the artists at
the end of the show.
Reservations can be made online or on site.
Open from Monday to Friday, from 9 am to 4:30 pm
and closed on weekends off shows.

RAMBOUILLET
LA LANTERNE
2 Place André Thome et
Jacqueline Thome Patenôtre
Tél. +33 (0)1 75 03 44 01
pole.lalanterne@rambouillet.fr
www.lalanterne.rambouillet.fr
Ouverture : mardi 14h-18h30 / mercredi 10h-18h30 /
jeudi 14h-18h30 / vendredi 14h-18h30 / samedi 10h-18h30
Fermeture annuelle du 06/07/2020 au 28/08/2020
Le pôle culturel est composé d’une médiathèque, de
deux salles de spectacle et d’un hall d’exposition qui
propose une programmation variée, tournée vers le
grand public. Vous pourrez aussi à tout moment, venir
lire, choisir des documents, assister à une rencontre ou
à une conférence, vous former sur des sites d’auto-formation, voir un spectacle, et vous détendre dans l’espace café. Les billets des spectacles seront disponibles
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sur place et en ligne. Découvrez la programmation de
la saison. En fin d’année les associations locales seront
accueillies pour leurs galas et spectacles.

A cultural centre made up of a media library, two
concert halls and an exhibition hall, which from
January 2016 will offer a varied programme of events
for the general public. Furthermore, you will be able, at
all times, to come to read, choose documents, attend
meetings or conferences, train yourself using self-training platforms, see a show, and relax in the café area.
Tickets for shows will be available on site and online.
From September 2015 you will be able to see the season’s programme of events. At the end of the year,
local organisations will be welcomed for galas and
shows.
Opening : Tuesday 2pm - 6:30pm /
Wednesday 10am-6:30pm / Thursday 2pm-6:30pm /
Friday 2pm-6:30pm / Saturday 10am-6:30pm
Annual closure from 06/07/2020 to 28/08/2020.

L’USINE À CHAPEAUX
Maison des Jeunes et
de la Culture
32 Rue Gambetta
Tél. : +33 (0)1 30 88 89 00
mjc@usineachapeaux.fr
http://www.usineachapeaux.fr/
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) est composée de plusieurs pôles d’activité :
Un pôle Ateliers de pratiques amateurs, constitué
de divers types d’activités (danse, musique, théâtre,
arts plastiques, artisanat, clubs sportifs et divers) qui
peuvent être pratiquées de différentes manières : ateliers à l’année, stages pendant les vacances scolaires,
expositions, sorties culturelles, actions culturelles avec
les artistes en résidence…
Le pôle Musiques Actuelles propose la diffusion d’artistes amateurs, professionnels nationaux et internationaux ; l’accueil d’artistes en résidence et des actions
culturelles (ateliers d’écriture, répétitions publiques…),
ainsi que 2 salles de répétition de 30 et 40 m2 ouvertes
6/7 jours.
Le pôle Information Animation Jeunes et Familles avec
son Bureau Information Jeunesse, le Point Cyb, et l’accueil jeunes 15/25 ans au Foyer de l’Usine ainsi que son
skatepark.

The House of Youth and Culture (MJC) is composed of
several poles of activity:
A group of workshops of amateur practices, consisting
of various types of activities (dance, music, theater,
visual arts, crafts, sports clubs…) that can be practiced
in different ways.
The Musiques Actuelles pole proposes the diffusion of
amateur artists, national and international professionals; the reception of artists in residence and cultural
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activities (writing workshops, public rehearsals…), as
well as two rehearsal rooms of 30 and 40 m2 open 6/7
days.
The Youth and Family Animation Information Center
with its Youth Information Office, the Cyb Point, as well
as its skatepark.

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
LE CRATÈRE
Place Jean Moulin
Tél. : +33 (0)1 30 59 32 21
www.lecratere.
La grande scène du Cratère propose à chaque saison
culturelle des concerts et pièces de théâtre. La qualité
d’accueil, 420 places assises ainsi qu’un parking
gratuit de 200 places et le savoir faire de ses techniciens son et lumière en font un lieu dans lequel le
public, mais aussi les artistes et les organisateurs se
plaisent à revenir. Il accueille divers concerts ou chorales, des spectacles de danse, de variétés ou encore
des humouristes.
Retrouvez Le Cratère sur facebook, App Store et Play
Store.

The large stage of Le Cratère offers concerts and
theatre productions each cultural season. The welcoming space, with 420 seats and a free 200 space car
park, and the knowhow of its sound and light technicians make it a place to which both the public and the
artists and organisers will be pleased to return. It hosts
various concerts or choirs, dance, variety shows and
humorists.
Find Le Cratère on Facebook, App Store and Play
Store.

LIEUX D’EXPOSITIONS
Exhibitions places / Ausstellungsorte /
Salas de exposiciones

AUFFARGIS
LE MANOIR DES ARTS
2 Place de l’Église
Tél. : +33 (0)6 73 47 67 62
contact@manoirdesarts.fr
Ouvert tous les dimanches
10h à 13h et 15h à 18h30 et sur RDV.
Fermé le dimanche de Pâques et au mois d’août.
C’est un atelier-galerie, géré par Cyrille Morin et Muriel
Chéné, artistes verriers. Leurs créations en cristal y
sont présentées de manière permanente. Régulière-

ment, d’autres artistes professionnels ou créateurs liés
aux métiers d’art sont conviés à exposer leurs œuvres.

This is a studio-gallery, managed by Cyrille Morin and
Muriel Chéné, glass artists. Their crystal creations are
on permanent display. Regularly, other professional artists or creators related to crafts are invited to
exhibit their works.
Open every Sunday from 10 am to 1 pm and 3 pm to
6:30 pm and by appointment Closed on Easter Sunday
and in August.

CLAIREFONTAINE
LA CHAPELLE
DE CLAIREFONTAINE
Impasse de l’abbaye
Tél : +33 (0)1 34 94 39.87 ou
+33 6 49 75 90 94
www.lachapelledeclairefontaine.org
Lieu d’expositions d’art contemporain

HIPPODROME
Racecourse / Rennbahn / Hipódromo

RAMBOUILLET
HIPPODROME
DE LA VILLENEUVE
Prix de l’entrée : 5 ¤.
Entrée gratuite pour les
enfants (jusqu’à 18 ans).
Sur un site de 40 hectares, jouxtant la forêt, l’hippodrome vous accueille pour 9 réunions de 7 à 9 courses
de trot attelé et monté sur une piste en herbe de
1 800 m, corde à gauche.
Restauration possible sur place, à partir de 12h avec
le restaurant « La Table du Petit Gril » (réservation au
07 71 86 51 63) et une friterie.
Pendant les courses, animations gratuites pour les
enfants (balade avec les poneys, maquillage, sulky à
pédales...) et une tombola gratuite avec un week-end
château à gagner.

On a 40 hectares’ site, adjoining the forest, the racecourse welcomes you for 9 meetings of 7 trotting races
hitched and rode on a 1 800 m grass track.
Admission price: ¤ 5.
Admission free of charge for children (up to 18 years
old).
Catering: “O trotteurs” restaurant is open from 12pm tel 01 30 41 72 37 - as well as a chip stand.
Activities for children : During the races, animations
are free of charge (ride with the ponies, make-up, sulky
pedal ...).
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SALONS DE THÉ
Tea room / Teesalon / Salón de té

CERNAY-LA-VILLE
Place Paul Grimault
Tél. : + 33 (0)9 83 52 17 12
lejardinsucre@gmail.com
http://lejardinsucre.fr/

3 Moulin de Villeneuve
Tél. : +33 (0)1 30 41 20 15
www.maison-triolet-aragon.com
Accès au Salon de Thé
sous paiement d’entrée parc exposition 5 ¤
(plus consommation)

Mercredi au samedi : 9 h 30-13 h et 15 h-19 h 30,
le dimanche : 9 h 30-13 h. Fermé lundi et mardi.

SAVEUR JARDIN

LE JARDIN SUCRÉ

RAMBOUILLET
LA GALERIE DU
PETIT PARIS
2 Rue Chasles
Tél. : + 33 (0)1 30 59 52 82
De 15 h à 18 h. Fermé le lundi.

LE RELAYS
1 place de la libération
Tél. : + 33 (0)1 34 57 30 00
Fax : + 33 (0)1 30 46 23 91
www.accorhotels.com

LE MÉRINOS CAFÉ
Ferme de la
Bergerie nationale
Parc du Château
Tél : +33 (0)1 61 08 68 00

OSMOSE
7 rue Patenôtre
Tél. : +33 (0)1 34 94 93 49
osmosebar78@gmail.com
Facebook : osmose rtb
Fermé le lundi et mardi
Mercredi & jeudi de 16 h à 23 h
Vendredi de 16 h à 1 h
Samedi de 14 h à 1 h
Dimanche de 14 h à 23 h

PAUL
31 rue du Général de Gaulle
Tél. : +33 (0)1 34 84 94 69
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SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
MAISON
ELSA TRIOLET
ARAGON

Bar à thé
2 rue de la Boucauderie
Tél. : + 33 (0)1 30 88 21 81

SONCHAMP
L’ÉPICURIENNE
57 rue André Thomé
Tél. : +33 (0)1 30 88 65 97
l-epicurienne@orange.fr
Fermé le lundi matin,
jeudi et dimanche après-midi.

