Un été coloré !
Mercredi 4 juillet
>10h à 11h30 Atelier d’art floral pour les seniors
(65 ans et +, inscription service social : 03 44 62 42 45) - Salle Claude Rollet, 13 bd Lefébure

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
>Samedi 19h et dimanche 18h Opéra « Les Noces de Figaro » de Mozart - Théâtre de la Faisanderie

Dimanche 8 juillet
>15h Les rendez-vous de la dentelle propose « Savoir reconnaître les différents types de dentelles »
RDV au musée de la Dentelle, 34 rue d'Aumale

Les 9, 23 et 27 juillet
>Réunions de Courses - Hippodrome
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Du 10 juillet au 1 septembre
>Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 17h « Le jardin des géants ! »
Mikado, jeu de dames, puissance 4, jeu de quilles, jeu de grenouille, anneaux quilles,
jeu de construction bois, jeu de cartes, jeu de l'oie, jeu de badminton, jeu de morpion,
ballon géant et cage de foot, jeu des petits chevaux, puzzle géant… - Jardin de la mairie

Du 12 au 15 juillet
>Le Longines Global Champions Tour - Hippodrome

Samedi 14 juillet
>11h30 Cérémonie du 14 juillet - Monument aux morts
>11h à minuit Faites la fête du 14 juillet ! Grande journée festive, sans oublier, le bal à partir de 20h !
Parc Watermael-Boitsfort

Festival de Théâtre "La Scène au Jardin"
>Samedi 14 juillet à 19h et dimanche 15 juillet à 18h
« Madeleine, l'amour secret d'Apollinaire » de Guillaume Apollinaire et Madeleine Pagès
>Samedi 21 juillet à 19h et dimanche 22 juillet à 18h
« Ruy Blas » de Victor Hugo
>Samedi 28 juillet à 20h et dimanche 29 juillet à 18h
« Bouvard et Pécuchet » d'après Gustave Flaubert
Renseignements : 03 44 57 39 66

Du 21 au 29 juillet
>11h à 12h et 14h à 19h30 Animations estivales : Cage à grimper, airbag
de 4 mètres, trampoline, mini parcours aventure... - Parc Watermael-Boitsfort

Mardi 31 juillet
>14h à 18h Don du Sang - Espace Bouteiller

Ville d'Art et d'Histoire

Visites d’Art et d’Histoire
>Dimanche 1er juillet à 10h « La forêt de Chantilly » - RDV au rond-point de la Table de Montgresin
>Dimanche 15 juillet à 15h « Dans les pas de le Nôtre » - RDV à l’office de Tourisme
>Dimanche 22 juillet à 15h « Chantilly en flânant » - RDV devant l’église Notre-Dame
>Dimanche 29 juillet à 15h « Pharmacie Condé » - RDV place Versepuy, devant la Fondation Condé

Au château
>Exposition « Hommage à Alain Decaux »
>Exposition « Peindre les courses. Stubbs, Géricault, Degas » - Salle du Jeu de Paume
>Exposition de lithographies de Géricault Cabinet d’arts graphiques du musée Condé

Le Potager des Princes

Les rendez-vous du pavillon de Manse
>Jeudi 12 juillet, jeudi 26 juillet, jeudi 23 août de 10h à 12h Atelier Défis
>Jeudi 12 juillet, jeudi 19 juillet, jeudi 26 juillet, vendredi 17 août, jeudi 23 août, jeudi 30 août de 15h à 17h
Atelier Roue à aubes
>Mercredi 18 juillet, jeudi 16 août, mercredi 29 août de 10h à 12h Atelier Labo
>Mercredi 18 juillet, jeudi 19 juillet, jeudi 26 juillet, jeudi 16 août, vendredi 17 août, mercredi 22 août,
jeudi 23 août, mercredi 29 août, jeudi 30 août de 10h à 12h Atelier Eveil 3-6 ans
>Mercredi 18 juillet, mercredi 25 juillet, jeudi 16 août, mercredi 22 août, mercredi 29 août de 15h à 17h
Atelier Bateau
>Mercredi 18 juillet, mercredi 25 juillet, jeudi 16 août, mercredi 22 août, mercredi 29 août de 15h à 17h
Visite / atelier Eau
>Jeudi 19 juillet, vendredi 17 août, jeudi 30 août de 10h à 12h Atelier Kapla
>Jeudi 19 juillet, jeudi 26 juillet, vendredi 17 août, jeudi 23 août, jeudi 30 août de 15h à 17h Atelier Fontaine
>Mercredi 22 août de 10h à 12h Atelier Dominos
Sur réservation au 03 44 62 01 33 - Payant : 10€/enfant

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h
>À 15h et 16h le week-end et à 15h30 le mercredi Animations
Renseignements : 03 44 57 39 66
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Jusqu'au 9 septembre
>Ouvert en juillet et août, les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
Le musée de la Dentelle invite... Isabelle Léourier, créatrice de chapeaux, sculptures textiles et bijoux
34 rue d’Aumale - Renseignements : 03 44 62 42 08

Festival de Théâtre "La Scène au Jardin"
Tous les jours à la médiathèque
Jeux de société et matériel de bricolage à la disposition de tous !
>Mardi (14h à 18h), mercredi et vendredi (10h à 12h et 14h à 18h),
samedi (10h à 13h et 14h à 18h), fermé le dimanche, le lundi et le jeudi
Renseignements : 03 44 57 20 56

Tous les lundis
>14h à 17h Animations pour les seniors (à partir de 65 ans) : scrabble et autres jeux
de société - Local associatif ,16 quai de la Canardière - Entrée libre et gratuite

La médiathèque : c'est tout l'été !
>Vendredis 6 juillet et 20 juillet de 10h à 12h Atelier pour les seniors
Explorez et approfondissez vos connaissances dans les domaines qui vous intéressent : recherches
dans les livres, initiation au numérique et recherches sur ordinateur, élaboration de quizz
(gratuit, inscription à la médiathèque ou au 03 44 57 20 56)
>Mardis 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet et 7 août,
14 août, 21 août, 28 août de 14h30 à 17h
Ateliers créatifs papier recyclé (à partir de 6 ans, entrée libre et gratuite)
>Mercredis 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 1 er août, 8 août, 22 août, 29 août à 10h30
Histoires racontées par les bibliothécaires (à partir de 3 ans, entrée libre et gratuite)
>Vendredi 13 juillet de 14h30 à 17h Tournoi de jeux vidéo, FIFA sur XBOX one : faîtes jouer vos
équipes préférées avant la finale de la Coupe du monde (à partir de 7 ans, entrée libre et gratuite)
>Vendredi 24 août de 14h30 à 17h Tournoi de jeux vidéo, Fast racing neo sur WII U :
courses de vaisseaux futuristes (à partir de 7 ans, entrée libre et gratuite)

Du 25 juillet au 26 août
>14h30 Fantaisies équestres : venez découvrir les secrets de dressage des cavalières - Grandes écuries

>Samedi 5 août à 19h et dimanche 6 août à 18h
« Charles Gonzales devient Camille Claudel » de Charles Gonzales
>Samedi 25 août à 19h et dimanche 26 août à 18h
« Corneille Molière l'arrangement » de Valérie Durin
Renseignements : 03 44 57 39 66

Visites d’Art et d’Histoire
>Dimanche 5 août à 10h « La forêt de Chantilly » - RDV au rond-point de la Table de Montgresin
>Dimanche 12 août à 15h « Dans les pas de le Nôtre » - RDV à l’office de Tourisme
>Dimanche 19 août à 10h « Chantilly en flânant » - RDV devant l’église Notre-Dame
Renseignements : 03 44 67 37 37

Mercredi 15 août
>14h Concours de pétanque en doublettes - Terrain Lefébure

Samedi 25 et Dimanche 26 août
>Triathlon de Chantilly - Renseignements : www.castletriathlonseries.co.uk/fr

Du samedi 25 au mardi 28 août
>Stage de danse - Halle des Bourgognes - Renseignements : 06 12 03 34 34

Dimanche 26 août
>15h Les rendez-vous de la dentelle propose « La dentelle dans la peinture » - RDV au musée de la Dentelle, 34 rue d'Aumale

Jeudi 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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