Au Potager des Princes
> Ouvert tous les jours de 14h à 16h15, spectacle à 15h30 en semaine et à 15h et 16h le week-end
Guignol est de retour au Potager des Princes avec un nouveau spectacle !

Les 8, 11, 14, 20, 21 et 25 février
> Réunions de Courses

- Hippodrome

Dimanche 9 février

Au Château

FÉVRIER

Pour tous renseignements : Mairie de Chantilly : 03 44 62 42 00 - www.ville-chantilly.fr

Un joli programme pour les vacances !
> Tout le mois Exposition « L’art du livre de fables » - Cabinet des livres
> Jusqu’au 23 février Exposition « Figures du siècle de Louis XIV. Portraits gravés de Nanteuil »

> 14h30 Après-midi cabaret et transformiste

(adultes 20€, enfants moins de 12 ans, 12€) - Espace Bouteiller

- Cabinet d’arts graphiques

Les ateliers du Pavillon de Manse
Samedi
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> 20h30 Pièce de théâtre « Abigail’s Party » par le théâtre la lucarne

- Espace Bouteiller

Dimanches 2 et 9 février
> 15h Thé dansant animé par Jean-Lou

(entrée 15€ avec une boisson) - Potager des Princes

Les 18, 19, 25, 26, 27, 28 février de 10h à 12h Atelier éveil aux sciences (3 à 6 ans)
Les 20 et 25 février de 10h à 12h Atelier Kapla (3 à 12 ans)
Le 21 de 10h à 12h et le 28 de 15h à 17h Atelier Lokons (3 à 12 ans)
Les 18 et 26 février de 15h à 17h et le 27 février de 10h à 12h Atelier Labo (7 à 12 ans)
Le 19 de 15h à 17h et le 26 de 10h à 12h Atelier Dominos (7 à 12 ans)
Les 20 et 25 février de 15h à 17h Atelier Origami (7 à 12 ans)
Les 21 et 27 février de 15h à 17h et le vendredi 28 février de 10h à 12h Atelier Défis

(7 à 12 ans)

03 44 62 01 33 - Pavillon de Manse, 34 rue des Cascades

Dimanche 2 février
> 11h Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente la séance « Un petit air de famille »

(durée : 43 minutes)

Séance de cinéma spécialement adaptée aux très jeunes spectateurs avec un petit déjeuner offert ! - Cinéma Elysée

Dimanche 16 février
> 10h à 18h « Puces des couturières et loisirs créatifs » par l’association Happy Culture Chantilly - Espace Bouteiller

Mercredi 5 février
> 20h Conférence-dédicace du Valois Monarchique « Européens d’abord, essai sur la préférence de civilisation » par Jean-Yves Le Gallou
Salle des Conférences en mairie

Du lundi 17 au vendredi 21 février
> De 10h à 11h30 Stage théâtre et marionnettes. Confection de marionnettes et initiation au théâtre de marionnettes (4 à 6 ans - 70€) - Espace Bouteiller
> De 13h30 à 15h30 Stage théâtre et marionnettes. Confection de marionnettes et initiation au théâtre de marionnettes (7 à 9 ans - 90€) - Espace Bouteiller
> De 15h30 à 17h30 Stage de théâtre et improvisation. De l'impro, construction de personnages et textes à jouer (10 à 13 ans - 90€) - Espace Bouteiller
> De 9h à 11h30 Stage théâtre et handicap, encadré par des éducateurs spécialisés pour les enfants porteurs de handicap (7 enfants maximum - 90€) - Espace Bouteiller
Vendredi 21 à 17h30 Spectacle de fin de stage (ouvert à tous)

Les mercredis de la médiathèque
> 5 février à 10h30
> 12 février à 16h30

Bébés lecteurs (- de 3 ans, sur réservation)
Découverte sonore (+ de 3 ans, entrée libre)

Renseignements : 03 44 57 20 56

La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
> Mercredi 12 février de 16h à 18h Atelier créatif « Saint Valentin » ; nos vieux livres usagés sont source d’inspiration,
donnons-leur une deuxième vie, recyclons-les ! (à partir de 6 ans)

> Mercredi 26 février de 16h à 18h « Les bibliothécaires ouvrent les livres ! »

L’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly

(entrée libre et gratuite)

Du lundi 17 au mercredi 19 février
> De 10h30 à 12h Stage HIP HOP, pour le plaisir de bouger en rythme. Bonne humeur garantie !

(50€) - Espace Bouteiller

Le samedi 22 et le dimanche 23 février
> De 10h à 12h30 Stage théâtre en famille. Venez partager un moment de complicité avec votre enfant ou petit enfant. Théâtre, mime, clown.
Renseignements et inscriptions : academie.artsdramatiques@gmail.com - 06 51 52 24 68

Salle communale Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure

Animations des vacances scolaires à la médiathèque
> Mardi 18 février de 14h30 à 17h
> Jeudi 20 février de 14h30 à 17h
> Jeudi 27 février à 16h30

Atelier des p’tits papiers (à partir de 6 ans)
Tournoi de jeux vidéo (à partir de 6 ans)
L’heure du conte (à partir de 3 ans)

Dimanche 23 février
> 14h30 Thé dansant du Comité des fêtes
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Mardi 25 février
> 20h15 Le cinéma Elysée présente « The Royal Opera » avec le ballet «Marston & Scarlett»

Samedi 8 février
> 10h30 à 12h « De la BD au petit déjeuner ». Présentation de coups de cœur BD par Evelyne
et Michel Clair de l’association Les amis de Bulles & Crayons (gratuit, sur réservation) - Médiathèque

> 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « Histoire de la famille Le Bouteiller de Senlis » par Nicolas Bilot, Historien et Archéologue
Salle des Conférences en mairie

Samedi 29 février et dimanche
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(3h avec un entracte) - Cinéma Elysée
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> Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h Salon des Vins par le Lions Club

- Espace Bouteiller

