MARS

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

Le printemps est là !
Au Potager des Princes

Les mercredis de la Médiathèque

> Ouvert tous les jours de 14h à 16h15, spectacle à 15h30 en semaine et à 15h et 16h le week-end

> 14 mars à 16h30		 Découverte sonore (3 ans et +)
> 21 mars à 16h30		 Heure du conte (3 ans et +)
> 28 mars à 16h30		 English storytime

Guignol est de retour au Potager des Princes avec un nouveau spectacle !

Au Château

Entrée libre sans inscription préalable (sauf Bébés lecteurs)

> Réouverture des appartements privés du duc et de la duchesse d’Aumale

Dimanche 17 et lundi 18 mars

Exposition « Eugène Lami, peintre et décorateur de la famille d’Orléans » - Cabinet d’arts graphiques
Exposition « Les Grandes Ecuries de Chantilly » - Cabinet des livres

> Dimanche à 11h et lundi à 20h30 Le cinéma Elysée présente « Expositions sur grand écran » avec « Le jeune Picasso »

Au Pavillon de Manse
> Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le week-end de 14h à 18h Visites libres et sans rendez-vous
Visites guidées tous les jours (sur rendez-vous au 03 44 62 01 33)

> 9h à 17h30 Dans le cadre des journées pour la santé mentale : exposition, jeux, ateliers sur le thème « Mieux connaître les écrans »

Samedi 23 mars
> 15h Conférence de l’ASCE « La gestion des marais à Chantilly au fil des siècles » par Clara Morvan

> 14h à 19h Don du sang - Espace Bouteiller

> 20h Loto organisé par le Comité des fêtes

Les 5, 8, 12, 14, 19, 25 et 28 mars

- Salle des Conférences en mairie

- Espace Bouteiller

> 20h30 Concert du Ménestrel « Pierre et le loup » raconté par Smaïn

- Hippodrome

- Grandes écuries

Samedi 23 et dimanche 24 mars

Mercredi 6 mars
> 14h et 15h30 Visite-conférence du Valois monarchique « Une journée avec la famille d’Orléans » par Mathieu Deldicque

- Château

> Samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h Salon « Vins et Accords Gourmands »

- Hippodrome de Chantilly

Dimanche 24 mars

Jeudi 7 mars
> 10h à 16h Forum de l’emploi

> 11h Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente la séance « Rosa et Dara » (à partir de 6 ans)

- Hippodrome

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

> 14h Loto organisé par le Lions Club

Samedi 9 mars
> 15h30 Carnaval de Chantilly

Du 19 au 21 mars
Espace Bouteiller

er
Vendredi 1 mars

> Réunions de Courses

- Départ place Omer Vallon

- Espace Bouteiller

Mercredi 27 mars
> 16h à 18h La médiathèque s’invite au quartier Lefébure avec un atelier créatif « Saint Valentin »

Dimanche 10 mars

(entrée libre et gratuite) - Salle communale Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure

> 11h Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente la séance « Les ritournelles de la Chouette »
(à partir de 3 ans) Séance de cinéma spécialement adaptée aux très jeunes spectateurs avec un petit déjeuner offert ! - Cinéma Elysée

Samedi 30 mars
> 9h à 13h « Forum des Collégiens et des Métiers »

Mercredi 13 mars
> 16h/18h La médiathèque s’invite au quartier Lefébure et les bibliothécaires ouvrent les livres !

- Espace Bouteiller

> 9h30 à 12h30 Rendez-vous petite enfance et Nounou dating - Locaux du Centre de loisirs, 2 avenue du Général de gaulle

(entrée libre et gratuite) - Salle communale Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure

Dimanche 31 mars

Samedi 16 mars

> 14h30 Spectacle équestre « Nature » - Grandes écuries

> 9h à 20h Salon « Les ÉquiÉtudes » : événement destiné à tous les passionnés, amateurs et professionnels de la filière équestre, du Club au Grand Prix.
Conférences, rencontres avec des experts et scientifiques, démonstrations équestres, exercices à faire chez soi - Grandes écuries

> 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « Les trois âges de la génétique » par le professeur Jacques Bourbon

- Cinéma Elysée

- Espace Bouteiller

