EXPLORATEURS
CHANTILLY

DÉCOUVRIR LA VILLE EN S’AMUSANT

PROGRAMME
DES ATELIERS
POUR LES ENFANTS DE 3 - 6 ANS ET DE 7 - 12 ANS
© Fabien Bellagamba

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2018

EXPLORER LE PATRIMOINE
EN S’AMUSANT

POUR LES 7-12 ANS
1, 2, 3 NOUS IRONS AUX BOIS !
Mercredi 26 septembre à 14h

o

Forêt, dentelle, animaux, jeux… A Chantilly, les thèmes ne manquent pas pour découvrir
la ville en s’amusant ! Un mercredi sur deux, le temps d’un après-midi, les enfants partent
accompagnés d’un guide explorer l’histoire cantilienne et s’en inspirent pour réaliser une
œuvre créative avec l’aide d’un artiste. Et après l’effort, le réconfort autour d’un petit goûter !

Rouge, orange, vert, jaune… la forêt se pare des couleurs les plus vives
pour accueillir l’automne ! De quoi nous inspirer pour créer notre propre
tableau après avoir découvert quelques histoires sur notre grande forêt !
RDV : devant les grilles du château / Durée : 3h
A prévoir : de bonnes chaussures

APRRENTIS FAISEURS DE DENTELLE
Mercredi 24 octobre à 14h

Le saviez-vous ? Avant d’être un décor pour les robes de princesses,
la dentelle était très utilisée par les rois et les princes ! Venez
découvrir l’histoire de la dentelle de Chantilly avant de réaliser votre
propre petit morceau de dentelle faite à la main. Vous verrez, ce
n’est pas si compliqué !
RDV : au musée de la dentelle de Chantilly, 34 rue d’Aumale / Durée : 3h

CORRESPONDANCE

Mercredi 21 novembre à 14h

En novembre, nous commémorons la fin de la
Grande Guerre. Dans le cadre cette commémoration,
les enfants découvrent les images et les lettres
permettant aux soldats de garder un lien avec leur
famille restées à Chantilly et de maintenir le moral
des troupes. Les enfants pourront ensuite réaliser
leur correspondance, en utilisant plume et encrier.
Sur des reproductions de cartes postales éditées
pendant la Grande Guerre, ils écriront à la personne
de leur choix.
RDV : dans la cour du centre culturel
Durée : 3h / A prévoir : un t-shirt qui ne craint rien

Collection privée

J

CAP SUR 2019 !

Mercredi 19 décembre à 14h

La dentelle n’a pas inspiré que les grands
couturiers ! Michel Ocelot, réalisateur du
célèbre Kirikou, l’a utilisée pour créer un film
d’animation peu connu du public : Les trois
inventeurs. Venez découvrir ce petit film de 13
minutes, très inventif et tout en dentelle... de
papier ! A l’issue de la projection, à notre tour
nous collerons et plierons cette dentelle pour
réaliser une carte de vœux originale à offrir au
jour de l’an.
RDV : dans la cour du centre culturel / Durée : 3h

Image extraite du film «Les 3 inventeurs» du M. Ocelot

EN FAMILLE ENFANT À PARTIR DE 6 ANS
APRÈS-MIDI JEUX !

Mercredi 5 décembre à 14h
L’hiver arrive… Et il amène avec lui le froid et la neige ! C’est la
saison des chocolats chauds et des jeux en famille ! Venez découvrir
le jeu de Cavagnole, un jeu ancien joué au temps des Princes. Vous
réalisez ensuite votre propre version du jeu à partir d’images, de
symbole et de l’histoire de Chantilly.
En partenariat avec le Comptoir des Jeux
RDV : dans la cour du centre culturel / Durée : 3h

POUR LES 3-6 ANS
SUR LA TRACE DES ANIMAUX
Mercredi 10 octobre à 15h30

Aidez-nous à retrouver les animaux cachés dans les décors de la ville ! Une
fois que nous les aurons trouvés, les enfants réaliseront le modelage d’un
animal faisant partie de l’histoire de Chantilly (et il n’y a pas que le cheval !)
RDV : à l’hémicycle du duc d’Aumale / Durée : 1h30
A prévoir : un t-shirt qui ne craint rien

JOUR DE COURSES !

Mercredi 7 novembre à 15h30

Quelle chance, nous allons pouvoir regarder les courses,
admirer les pur-sang et observer la couleur des casaques des
jockeys ! Les enfants choisissent ensuite leurs couleurs et leurs
formes pour créer leur propre casaque en papier !
RDV : à l’entrée de l’hippodrome / Durée 1h30

LE RÉCAP’

en un coup d’oeil
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE

UN MERCREDI SUR DEUX, UN ATELIER

K

1, 2, 3 nous irons aux bois Visite et atelier créatif sur la forêt de Chantilly
26 septembre 14h
Grilles du château
7-12 ans
Durée : 3h

Animaux dans la ville Observation des décors des Grandes Ecuries et atelier modelage
10 octobre
15h30 Hémicycle du duc d’Aumale
3-6 ans Durée : 1h30
Apprentis faiseurs de dentelle Histoire de la dentelle de Chantilly et initiation
24 octobre
14h
Musée de la dentelle
7-12 ans
Durée : 3h
Jour de courses Visite de l’hippodrome et création d’une mini casaque en papier
07 novembre
15h30 Hippodrome		
3-6 ans 		
Durée : 1h30
Correspondance Lectures de correspondance de guerre et écriture à l’encre de chine
21 novembre
14h
Cour du centre culturel 7-12 ans		
Durée : 3h
Après-midi jeux Découverte et création d’un jeu ancien : le jeu de Cavagnole
5 décembre
14h
Cour du centre culturel En famille, enfant à partir de 6 ans
Cap sur 2019 Projection d’un court-métrage de M. Ocelot et création d’une carte de voeux
19 décembre
14h
Cour du centre culturel 7-12 ans		
Durée : 3h

INFOS

PRATIQUES
Ateliers proposés par la ville de Chantilly dans le cadre du
label «Ville d’Art et d’Histoire»
Tarif : 9€ par enfant et par atelier

Nombre de places limité, réservation obligatoire
auprès de l’office de tourisme : 03 44 67 37 37
www.chantilly-tourisme.com
Les enfants de 3 à 6 ans doivent être accompagnés d’un
adulte (gratuit pour l’accompagnateur)
Goûter fourni par nos soins. Merci d’indiquer, lors de
l’inscription, les éventuelles allergies de l’enfant.

