Palais du Roi de Rome
17h30 à 20h puis 21h à minuit
Renseignements et informations :
01 75 03 44 50 | www.rambouillet.fr |

@palaisduroiderome

Rambolitrain
20h à minuit

Renseignements et informations :

01 75 03 44 60 | www.rambolitrain.com |

@musée rambolitrain

MUSÉE RAMBOLITRAIN
20H >

MINUIT

VISITE LIBRE DU RAMBOLITRAIN

Découvrez ou redécouvrez les collections de
trains-jouets du 1er étage. Puis direction le
2e étage du musée, sur le réseau maquette
où règne une ambiance nocturne jamais vue !
Balade au clair de lune, dîner aux chandelles,
départs des trains vers des contrées oniriques...
Entrée libre et gratuite sans réservation

VISITE EXPRESS

Durant toute la soirée, accompagnés du chef
de gare, percez les secrets des plus mystérieux
des trains-jouets en une dizaine de minutes
grâce aux Visites express !

BALADE EN TRAIN DE JARDIN
Participation 1.50€ par personne

PALAIS DU ROI DE ROME | Entrée côté jardin |
EXPOSITION
« JARDINS & PAYSAGES »

17H30
> 20H
21H >

MINUIT

CRÉATION SONORE

Faites l’expérience d’une visite immersive
en découvrant les collections municipales
dans une ambiance sonore onirique et
mystérieuse, créée par le studio 5/5
(bruits d’oiseaux, vents dans les arbres,
froissement de feuilles, tonnerre, eau…).

SOIRÉE
JEUX DE PLATEAU

5+
ans
17H30
> 20H

17H30 VISITES FLASH
les demi-heures, un guide> 20H Toutes
conférencier Ville d’art et d’histoire vous
présente une œuvre en quelques minutes.
Programme détaillé disponible à l’accueil
MINUIT le soir même.

21H >

3/10
ans
17H30
> 20H

11/17
ans

KIT A’MUSÉE-VOUS

Après le « Sac A’Musée-Vous », nous vous
proposons le kit de jeux à emporter. Au
programme, Zélie la souris et Ouistiti ont
fait équipe pour vous lancer des défis !

ESCAPE BOOK

En famille ou entre amis, formez une
guilde magique et partez à l’aventure.
21H Traverser des paysages, combattre
MINUIT des ennemis, résoudre des énigmes
seront vos missions. Il faudra faire
preuve d’intelligence, d’imagination et
d’observation. Êtes-vous prêts à passer
de l’autre côté… de la toile ?
Entrée libre et gratuite.
Jeux disponibles à l’accueil.

>

10 +
ans

JEUX EN FAMILLE

Entouré de nos collections, profitez
de l’ambiance unique du musée pour
retrouver le plaisir des jeux d’autrefois en
famille : jeu de l’Oie, jeu de la Chouette…
mais encore memory du musée, jeu des
sept familles de Rambouillet, jeux de
construction pour architectes en herbe…
Quelques jeux pour jeunes enfants
resteront disponibles en seconde partie
de soirée.
Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles.

STRATÉGIE ET
JEUX DE PLATEAU

Place à la stratégie pour les plus grands !
Notre partenaire vous propose de
MINUIT découvrir les derniers jeux de plateau
à la mode. Vous serez étonnés de voir à
quel point l’histoire, l’univers du musée,
la ville ou l’architecture ont pu inspirer
les concepteurs de jeux …
En partenariat avec Oika Oika.
Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles.

21H >

M US É E D ’A RT E T D ’ H I STO I R E

