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Les lieux de la rencontre :  

L’Usine à Chapeaux, Maison des Jeunes et de la Culture - Centre 

Social, est une association loi 1901 agréée Éducation Populaire. 

La MJC-CS de Rambouillet se donne pour mission de permettre 
l’épanouissement des individus à travers des initiatives, des 
organisations et des pratiques collectives en s’appuyant sur des valeurs 
telles que la liberté, la démocratie, la solidarité etc. 

L’Usine à Chapeaux regroupe trois pôles principaux d’activités : 

Un pôle « Musiques Actuelles » qui comprend 2 studios de répétitions et 

une salle de concerts de 250 places. Un pôle « Ateliers de Pratique 

Amateur » : Arts, Danse, Théâtre, Artisanat d’art. Un pôle « Information, 

Animation, Jeunes et Familles » qui regroupe un Bureau Information 

Jeunesse, un accueil jeunes, un Point Cyb, un skate park, une 

ludothèque, des actions en direction des familles et des ateliers 

sociolinguistiques. 

 

La Bergerie nationale, lieu d’hébergement proposé pour la nuit du 3 au 4 novembre 

La Bergerie nationale est un site historique à vocation agricole, centré sur le développement durable 

et l’agro-écologie. 

Centre de vacances, la Bergerie propose un hébergement en chambres simples ou doubles.  

Les draps sont déjà sur place, il faut juste prévoir une serviette de douche. 

 

Le petit déjeuner du samedi matin sera pris à la Bergerie. 

 

       

 

FORMULAIRES D’INSCRIPTION À REMPLIR PAGES SUIVANTES  
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INSCRIPTION à retourner à votre relais départemental avant le 14 octobre 

Nom de la JA : ………………………………………………………………………………………………..…  

Thème de la JA : …………………………………………………………………………………………….. 

Contact d’un représentant :  

Prénom et Nom : ………………………………………… Tel : ………………………………………… Mail : ………………………… 

Souhaite participer à la rencontre régionale 2017, au choix parmi les quatre options :  

(possibilité de cocher plusieurs options)  

CHACUN PENSERA BIEN A AMENER SON PIQUE-NIQUE POUR LE REPAS DU SAMEDI MIDI.  

Tous les autres repas seront fournis par les organisateur jusqu’au samedi midi 

 Option n°1 : deux jours avec hébergement* (participation de 5€ par personne) 

Vendredi 3 et samedi 4 novembre, avec hébergement dans la nuit de vendredi à samedi   

Combien de membres de JA seront présents ? …    . 

Nom accompagnateur** Tel  Mail 

 
 

  

*A réception de cette fiche, votre relais départemental vous fera parvenir le dossier 

d’hébergement à compléter individuellement par chacun des membres de la JA 
(autorisation parentale, désignation d’un accompagnateur, participation de 5€.) 
Dossiers complets à retourner au Relais Départemental avant le 14 octobre 2017. 

** Si la JA n’a pas d’accompagnateur identifié, contactez le relais départemental. 

 Option n°2 : deux jours sans hébergement  

Vendredi 3 novembre, de 10H30 à 00H:  

Rencontres et ateliers en journée,  puis soirée jusqu’à minuit  

Samedi 4 novembre, de 10H à 16H :  

Visites au choix le matin  

Forum associatif et scène ouverte l’après-midi 

Combien de membres de JA seront présents ? …    . 

 Option n°3 : vendredi 3 novembre  

A partir de 10H30 : Activités en journée puis soirée jusqu’à minuit  

Combien de membres de JA seront présents ? …    . 

 Option n°4 : samedi 4 novembre  

De 10H à 16H : Grand jeu le matin et forum associatif l’après-midi 

Combien de membres de JA seront présents ? …    . 

ACTIVITE AU CHOIX LE SAMEDI MATIN (indiquer le nombre de personnes) : 

Activité Nombre de membres de la JA souhaitant s’y inscrire 

Calèche et Bergerie nationale 
 
 

Jeux de piste au château  
de Rambouillet 

 

Musée du train électrique 
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AUTORISATION de DROIT à L'IMAGE 
1 fiche par participant et par accompagnateur 

 

 

 

Je soussigné(e) ............................................................................................................. 

(Nom-prénom d'un parent si participant mineur) 

 

- cède à la Ligue de l’Enseignement et à l’Usine à Chapeaux par le présent 

contrat, les droits que je détiens sur l'image de mon fils / ma fille 

...………...............................................................................,  

telle que reproduite sur les prises de vue réalisées pendant les Rencontres 

Régionales des Juniors Associations organisées par les Relais Départementaux 

d’Ile-de-France représentés. 

 

- autorise la Ligue de l’Enseignement et l’Usine à Chapeaux à conserver, publier, 

diffuser ou exploiter les prises de vue (photos et vidéos) réalisées lors de cet 

événement reproduites en partie ou en totalité sur tout support et intégré à tout 

matériel produit dans le cadre des Juniors Associations d’Ile-de-France et au site 

internet de la MJC/CS l’Usine à Chapeaux. 

 

Cette cession se fait sans contrepartie financière. 

 

 

Fait à ……………………………….……… 

Le ………………………………………….. 

 
Signature du participant majeur 
ou de son responsable légal  
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1 fiche par participant 
 
 

Les règles de vie 

 

 

ALCOOL ET DROGUE 

 C'est strictement interdit 
 
RESPECT 

 Respecter le lieu ainsi que le matériel mis à disposition pour le séjour.  
 
L’ensemble du site de la Bergerie est non-fumeur. 

 
Respecter les personnes : respect des idées de chacun, écoute,  
respect des affaires et du sommeil des autres sur le lieu d’hébergement. 

 
PARTICIPATION AUX RENCONTRES 

L’inscription aux rencontres entraine la participation formelle à tous les temps 
proposés par l’équipe de pilotage. 

 
REGLES DE SECURITE 

 Tout comportement dangereux est interdit. 
 

Chacun est responsable du bon entretien des lieux et du matériel mis à 
disposition et de ses effets personnels. 

 
Certaines règles n'ont peut-être pas été abordées, dans ce cas c'est le bon 
sens qui prévaut. Les relais départementaux restent à votre disposition pour 
en discuter. 

 
 
Signature du participant majeur 
ou de son responsable légal  

 
 
 
 
 


