De jolis moments à partager !
Jusqu’au 2 juillet

>Exposition « Heures Italiennes - La Renaissance (XVIème siècle) » - Château

Jusqu’au 3 juillet

>Exposition « Petits tableaux de Chantilly » de Peter Zupnik - Avenue du Maréchal Joffre

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
>Le week-end des enfants au Château
Programme complet sur www.domainedechantilly.com

Du 7 au 9 juillet

>Inauguration de la Route Européenne d’Artagnan ; de nombreuses animations sont organisées.
Retrouvez le programme complet sur www.route-dartagnan.eu

Vendredis 7 et 21 juillet

>De 21h à minuit Soirée Jazz au Bar lounge Le Valcat
Hôtel du Parc, 36 avenue Joffre (réservation 03 44 57 06 58)

Les 9, 24 et 28 juillet

Jusqu’au 20 août

Festival de Théâtre "La Scène au Jardin"

Visites d’Art et d’Histoire

Les rendez-vous du pavillon de Manse

>Exposition inaugurale du cabinet d’arts graphiques « Bellini, Michel-Ange, Le Parmesan… » - Château

>Dimanche 2 juillet à 15h « Dans les pas de Le Nôtre » - RDV devant l’Office de Tourisme
>Samedi 8 juillet à 10h « Écurie de courses »
RDV à l’angle de l’avenue Marie Amélie et de l’avenue de Chartres
>Dimanche 23 juillet à 15h « Naissance d’une ville » - RDV devant l’église Notre-Dame
>Dimanche 30 juillet à 15h « Chantilly en flânant » - RDV devant l’église Notre-Dame

Les rendez-vous de la dentelle
>Dimanche 9 juillet à 15h visite conférence « Bouquets de dentelle »
RDV au musée de la Dentelle, 34 rue d'Aumale
>Dimanche 6 août à 15h « Balade autour de l’hippodrome » - RDV devant la statue du duc d’Aumale
>Dimanche 13 août à 15h « Naissance d’une ville » - RDV devant l’église Notre-Dame
>Dimanche 20 août à 15h « Chantilly en flânant » - RDV devant l’église Notre-Dame
Le musée de la dentelle est ouvert tout le mois en août, les vendredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h, 34 rue d’Aumale (renseignements : 03 44 62 42 08)

>Tous les week-ends du 15 juillet au 24 septembre 2017 Programme complet sur ww.lasceneaujardin.com

>Mercredi 12 juillet
>Jeudi 13 juillet 		
>Mercredi 19 juillet
>Jeudi 20 juillet 		
>Mercredi 26 juillet
>Jeudi 27 juillet 		

Qui gagnera la course de bat’eaux ?!
Le petit laboratoire du Pavillon
Les secrets des fontaines
Garde tes Kapla en équilibre !
Qui gagnera la course de bat’eaux ?!
Les jeux te défient

Horaires : de 10h à 12h - Un passeport sciences sera remis
Sur inscription au 03 44 62 01 33
Pavillon de Manse - 34, rue des Cascades
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A partir du 11 juillet

>Le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 17h « Le jardin des géants ! »
Jardin de la mairie
A l'ombre des arbres, le jardin de la mairie sera le paradis des petits et des grands
pour jouer durant tout l’été !

>Mercredi 2 août Les secrets des fontaines
>Jeudi 3 août 		 Construis avec les Lokons
>Mercredi 9 août Qui gagnera la course de bat’eaux ?!
>Jeudi 10 août 		 Le petit laboratoire du Pavillon
>Mercredi 16 août Les secrets des fontaines
>Jeudi 17 août 		 Plis et origamis, c’est parti !
>Mercredi 23 août Qui gagnera la course de bat’eaux ?!
>Jeudi 24 août 		 Garde tes Kapla en équilibre
>Mercredi 30 août Les secrets des fontaines
>Jeudi 31 août 		 Les jeux te défient

Les 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20 août
>14h30 Fantaisies équestres « Sur les pas de Marco Polo » - Grandes écuries

>Réunions de Courses - Hippodrome

Les 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30 Juillet
>14h30 Fantaisies équestres « Sur les pas de Marco Polo » - Grandes écuries

Du 13 au 16 juillet

>Le Longines Global Champions Tour - Hippodrome

Vendredi 14 juillet

>11h à minuit Fête des canaux - Parking des Tennis
>11h30 Cérémonie du 14 juillet - Monument aux Morts

Ville d'Art et d'Histoire

La médiathèque : c'est ouvert tout l'été !
>Les mardis 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 22 août, 29 août à 14h30
Ateliers créatifs papier recyclé (entrée libre et gratuite)
>Les mercredis 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 16 août, 23 août, 30 août à 10h30
Histoires racontées par les bibliothécaires (entrée libre et gratuite)
>Les jeudis 13 juillet, 27 juillet, 10 août, 24 août de 16h à 18h
La médiathèque s’invite au quartier Lefébure : profitez des histoires racontées par les bibliothécaires
Salle municipale, 13 boulevard Michel Lefébure (entrée libre et gratuite)
>Vendredi 21 juillet de 17h à 18h30
Atelier philo parents-enfants pour réfléchir ensemble sur notre capacité à profiter du moment présent,
à nous émerveiller devant la nature qui nous entoure.
Animé par Jean-Charles Pettier, professeur de philosophie
(à partir de 7 ans-gratuit-réservation à la Médiathèque ou par téléphone au 03 44 57 20 56)
>Samedi 22 juillet Tournoi de jeux vidéo, Rocket league sur XBOX one (à partir de 8 ans)
>Samedi 26 août Tournoi de jeux vidéo, Super Mario Bros.U sur WII U (à partir de 6 ans)
(entrée libre et gratuite)

Du 3 au 6 août

>Championnat européen des éleveurs de chevaux arabes - Hippodrome

Mardi 15 août

>14h Concours de pétanque en doublettes - Terrain Lefébure

Samedi 26 et Dimanche 27 août

>Triathlon de Chantilly - Renseignements : www.castletriathlonseries.co.uk/fr

Mardi 29 août

>20h Festival « Les Musicales » : Mozart, Schubert, Brahms…
(Réservation: 06 07 79 19 53) - Eglise Notre-Dame

Mercredi 30 août

>19h Libération de Chantilly - Monument aux Morts

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