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

Bonnes Vacances !
JUILLET/AOÛT

Au château
> Tout le mois Exposition « La Joconde nue » - Salle du Jeu de Paume
> Tout le mois Exposition « Clouet. Le miroir des Dames » - Cabinet d’arts graphiques
> Tout le mois Exposition « Le Cabinet des livres au féminin » - Cabinet des livres

20 juillet au 22 août 2019
> Tous les mercredis, jeudis, samedis et dimanches à 14H30
Spectacle « Il était une fois les Grandes écuries » - Grandes écuries

Les rendez-vous du Pavillon de Manse

JUILLET

Le Potager des Princes
> Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h
Animations à 15h et 16h le week-end et à 15h30 le mercredi

AOÛT

Renseignements : 03 44 57 39 66

Ce soir c'est Théâtre !

Du 2 au 4 août

> Samedi 6 juillet à 19h et dimanche 7 juillet à 18h
« Les Ferrets ou l'honneur de la Reine » (tout public à partir de 10 ans, durée 2h10)

> Championnat européen des éleveurs de chevaux arabes - Hippodrome

> Samedi 20 juillet à 19h et dimanche 21 juillet à 18h
« La vengeance du cardinal » (tout public à partir de 10 ans, durée 2h20)

Ce soir c'est Théâtre !

> Samedi 27 juillet à 20h et dimanche 28 juillet à 18h

> Samedi 3 août à 19h et dimanche 4 août à 18h

« Pyrénées ou le voyage de l'été 1843 » (adultes et adolescents, durée 1h10)

> 10h à 12h 		
> 15h à 17h 		
> 10h à 12h 		
> 15h à 17h 		
> 10h à 12h 		
> 15h à 17h 		
> 10h à 12h 		
> 10h à 12h 		
					

> 15h à 17h 		
> 10h à 12h 		
> 15h à 16h30

Atelier Labo : mardi 9 juillet, mercredi 17 juillet, mardi 23 juillet, mercredi 31 juillet, jeudi 22 août, mercredi 28 août

> Samedi 24 août à 19h et dimanche 25 août à 18h

Atelier Fontaine : mardi 9 juillet, mardi 16 juillet, mercredi 24 juillet, mercredi 31 juillet, mardi 27 août
Atelier Défis : mercredi 10 juillet, jeudi 25 juillet (15h à 17h), mardi 30 juillet, mardi 27 août
Atelier Bateau : mercredi 10 juillet, jeudi 18 juillet, jeudi 25 juillet, mardi 30 juillet, mercredi 7 août, jeudi 29 août
Atelier Dominos : jeudi 11 juillet, jeudi 18 juillet, mercredi 7 août
Atelier Moulin : jeudi 11 juillet, mercredi 17 juillet, mardi 23 juillet, mercredi 28 août de 15h à 17h
Atelier Kapla : mardi 16 juillet, mercredi 24 juillet, jeudi 1er août
Atelier Eveil aux sciences : jeudi 1er août, mardi 6 août, mercredi 7 août, mardi 13 août, mercredi 14 août,
mardi 20 août, mercredi 21 août, mardi 27 août, mercredi 28 août, jeudi 29 août

Visites Familiales : les 9, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 juillet et les 7, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28, 29 août

Renseignements : 34, rue des Cascades - Tél : 03 44 62 01 33

La médiathèque : c'est tout l'été !
> Les mardis 9 juillet, 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet, 6 août, 13 août, 20 août, 27 août de 14h30 à 17h
Ateliers créatifs papier recyclé (à partir de 6 ans, entrée libre et gratuite)

> Les mercredis 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7 août, 14 août, 21 août, 28 août à 10h30
Histoires racontées par les bibliothécaires (à partir de 3 ans, entrée libre et gratuite)

> Vendredi 12 juillet de 14h30 à 17h
Tournoi de jeux vidéo Overcooked ! Transformez-vous en super-cuistot et servez vos clients au plus vite !
(à partir de 7 ans, entrée libre et gratuite)

> Vendredi 23 août de 14h30 à 17h Tournoi de jeux vidéo Super Smash Bros (WII U). Venez affronter des combattants légendaires !
(à partir de 7 ans, entrée libre et gratuite)

> Tous les jours Des jeux de société et du matériel de bricolage sont à votre disposition
Horaires d’ouverture en juillet-août, Mardi (14h-18h), Mercredi et vendredi (10h-12h / 14h-18h), Samedi (10h-13h / 14h-18h), dimanche, lundi, jeudi : fermé.
Renseignements : 03 44 57 20 56

9 juillet au 31 août
> 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

« Mademoiselle Molière » (adultes et adolescents, durée 1h20)

De belles visites d’Art et d’Histoire
>
>
>
>
>

> Samedi 31 août à 19h et dimanche 1er septembre à 18h

Samedi 6 juillet à 15h			 « La Dentelle de Chantilly »
Dimanche 7 juillet à 15h
« La Pharmacie Condé »
Dimanche 14 juillet à 15h « Chantilly au chapeau ! »
Dimanche 21 juillet à 15h « Dans les pas de le Nôtre »
Dimanche 28 juillet à 15h
« Chantilly au chapeau ! »

« Et si on ne se mentait plus » (adultes et adolescents, durée 1h15)

De belles visites d’Art et d’Histoire

Renseignements et inscriptions à l'Office de tourisme : 03 44 67 37 37 (payant)

Atelier Sources d’eau (nouveau) : mardi 6 août
Atelier Sources d’eau (nouveau) : jeudi 29 août

« Correspondances amoureuses » (adultes et adolescents, durée 1h10)

Pour les Cantiliens, tarif réduit 15€/spectacle (présentation justificatif domicile) - Renseignements : 03 44 57 39 66

Académie des Arts Dramatiques - Du 8 au 12 juillet
> 10h à 11h15 Stage Théâtre et Eveil corporel avec Mily NEAU (pour les 4-6 ans)
> 10h45 à 12h15 Danse hip-hop de avec Vanessa TERRIER (pour les 8-13 ans)
Stage théâtre, impro et percussions corporelles avec Mily Neau, Benjamin Moroy et Florent PELAYO

>
>
>
>

Lundi et mardi : de 14h à 15h Théâtre, puis 15h à 16h Improvisation (pour les 7 -10 ans)
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h à 15h Théâtre, puis 15h à 16h Percussions corporelles
Lundi et mardi : de 14h à 15h Improvisation, puis 15h à 16h Théâtre (pour les 10-14 ans)
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h à 15h Percussions corporelles, puis 15h à 16h Théâtre

(pour les 7 -10 ans)

Renseignements et inscriptions à l'Office de tourisme : 03 44 67 37 37 (payant)

Samedi 24 et Dimanche 25 août

(pour les 10-14 ans)

Renseignements, inscriptions, tarifs : academie.artsdramatiques@gmail.com - Espace Bouteiller

Vendredi 30 août
> 19h Libération de Chantilly - Monument aux Morts

Samedi 31 août

Du 11 au 14 juillet
Hippodrome

Dimanche 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

20 au 28 juillet
> 11h à 12h et 14h à 19h30 Animations estivales Cage à grimper, airbag de 4 mètres, trampoline, mini parcours aventure...
Parc Watermael-Boitsfort

Dimanche 4 août à 15h « Chantilly au chapeau ! »
Dimanche 5 août à 10h « La forêt de Chantilly »
Jeudi 15 août à 15h 		 « Chantilly au chapeau ! »
Dimanche 18 août à 10h « Dans les pas de le Nôtre »
Dimanche 25 août à 15h « La Dentelle de Chantilly »
Samedi 31 août à 10h 		 « Un après-midi aux courses »

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

> Vendredi à 17h Spectacle de fin de stages

> Le Longines Global Champions Tour -

>
>
>
>
>
>

> Réunions de Courses - Hippodrome

