Chantilly se souvient !

Pour tous renseignements : Mairie de Chantilly : 03 44 62 42 00 - www.ville-chantilly.fr
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Dimanche 7 novembre

Tout le mois Exposition « La ménagerie princière de Chantilly » - Cabinet des Livres
Tout le mois Exposition « 50 ans d’acquisition des Amis du Musée Condé » - Grands appartements
Jusqu’au 7 novembre Exposition « Le trait de la séduction » - Cabinet d’arts graphiques
Jusqu’au 7 novembre, du lundi au vendredi à 11h30 et 15h30
Visite insolite « Les secrets du Château »

> Les 3, 5, 6, 7 et 28 novembre à 14h et 16h « Apprenez à monter la mythique crème Chantilly »
> Mercredi 3 novembre à 15h30 « Fabrique ta lanterne d'Halloween ! » (1h pour les 5 à 12 ans)
> A partir du 13 novembre Exposition « Aux origines du reportage de guerre »

Potager des Princes
> Jusqu’au 7 novembre, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h
« La forêt d’Halloween au Potager des Princes »

> Animations à 15h30 en semaine et à 15h et 16h le week-end et jours fériés

Vendredi 1er novembre
Cérémonie en hommage aux anciens maires de Chantilly

> 9h45 Cimetière Saint-Pierre
> 10h30 Cimetière du Bois Bourillon
> 11h Messe - Eglise Notre-Dame de Chantilly

Du 2 au 13 novembre

> 14h30 Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes

Dimanche 21 novembre
- Espace Bouteiller

Mercredis 10 et 24 novembre
> 16h à 18h La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure (sur réservation au 03 44 57 20 56)

Jeudi 11 novembre
Célébration de l’Armistice du 11 novembre
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9h30 Hommage aux militaires morts pour la France - Cimetière Saint-Pierre
10h Hommage aux militaires morts pour la France - Cimetière Bourillon
10h30 Hommage au Maréchal Joffre - Statue du Maréchal Joffre
10h40 Cérémonie - Monument aux Morts
Le dimanche 14 novembre à 11h messe du Souvenir - Eglise Notre-Dame

Jeudi 11 novembre
> 19h30 Le cinéma Elysée propose, en partenariat avec l’Opéra National de Paris,
l’opéra « La Flûte enchantée » de Mozart

Dimanche 14 novembre
> 11h Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente « Grandir c’est Chouette »
Séance adaptée aux très jeunes spectateurs avec un petit déjeuner offert ! - Cinéma Elysée

3 novembre à 10h30		
10 novembre à 16h30		
17 novembre à 16h30		
24 novembre à 16h30		

Lundi 15 novembre
> 10h à 18h Journée nationale du diabète, journée d’information et d’échanges - Espace Bouteiller

Sur réservation au 03 44 57 20 56

Jeudi 4 novembre
> 14h à 18h Don du sang - Espace Bouteiller

Du 4 au 7 novembre
> Festival du Cinéma Iranien de Chantilly - Programme sur www.ville-chantilly.fr

Samedi 6 novembre
> 9h à 18h

2ème

Mercredi 17 novembre
> 20h Conférence du Valois Monarchique « Les mystères de la Russie, du Dr Jivago à Vladimir Poutine »
par l’écrivain Vladimir Fédorovski - Salle des Conférences en mairie

Découverte sonore (+ de 3 ans)
English story time (+ de 3 ans)

édition du Forum de la Transition Ecologique de la Communauté de Communes

de l’Aire Cantilienne - Hippodrome de Chantilly

Départ Petite Pelouse

Les 27, 28 et 29 novembre
> 14h30 et 16h30 Spectacle équestre de Noël « Alana et la cité d’opale »

- Grandes écuries

Dimanche 28 novembre
> 11h Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente «Le quatuor à cornes là-haut
Cinéma Elysée

Visites d’Art et d’Histoire
Dimanche 7 novembre
> 15h Visite du patrimoine « L’église Notre-Dame, de la nef au clocher »
RDV devant l’église Notre-Dame, rue du Connétable
(Durée : 1h30, 6€/pers., gratuit - de 18 ans). Attention, la visite des parties hautes nécessite de monter

> 15h Visite commentée pour découvrir les collections permanentes du musée de la Dentelle
RDV - 34 rue d’Aumale - (5€/pers., 8€ avec la visite guidée, gratuit - de 18 ans)

Samedi 13 novembre

Bébés lecteurs (- de 3 ans)
L’heure du conte (+ de 3 ans)

> 10h à 18h Kermesse de Noël de St Peter’s - Espace Bouteiller
> 11h Course à pied ou marche « Le Souffle et la Santé » en partenariat avec le dispositif

un escalier en colimaçon, non accessible aux personnes à mobilité réduite ou sujettes au vertige.

> Réunions de Courses - Hippodrome

>
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Samedi 27 novembre

sur la montagne» Séance adaptée aux très jeunes spectateurs avec un petit déjeuner offert !

dans le cadre du Festival du film Iranien de Chantilly - Médiathèque

Les mercredis de la Médiathèque

- Espace Bouteiller

« Tous Anti Addiction » à l’occasion du l’action nationale «Un mois sans tabac »

> Le cinéma iranien à l’honneur : sélection de films, livres et musiques

Les 2, 19 et 27 novembre

> 14h Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 20 novembre
> 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « Ferdinand de Magellan » par Olivier Mignon, auteur diplômé
en Histoire d’Art et de l’école du Louvre - Espace Bouteiller

Samedi 20 novembre

> 15h Visite du patrimoine « Pierres de mémoire » - RDV cimetière Bourillon, avenue Joffre
(Durée : 1h, 6€/pers., gratuit - de 18 ans)

Dimanche 14 novembre
> 15h Visite du patrimoine « Chantilly pendant la grande guerre »
RDV devant l’ancienne mairie, 71 rue du Connétable, à côté de l’Office de Tourisme
(Durée : 1h30, 6€/pers., gratuit - de 18 ans)

Dimanches 20 et 28 novembre
> 15h Visite commentée pour découvrir les collections temporaires du musée de la Dentelle,
RDV - 34 rue d’Aumale - (5€/pers., 8€ avec la visite guidée, gratuit - de 18 ans)

La médiathèque fête ses 50 ans !

Dimanche 21 novembre

> 11h Visite historique « De l’école à la médiathèque municipale » par Isabelle Dumont-Fillon,

> 10h Visite du patrimoine « Randonnée historique en forêt de Chantilly »
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responsable de l’établissement

RDV carrefour de la Table, route de Montgrésin, RD 924

A partir de 14h Jeux préparés par les bibliothécaires
15h15 « Visite imaginaire de la médiathèque »
16h Discours officiels
16h30 Projection du clip promotionnel de la médiathèque
16h45 Verre de l’amitié et gâteau à partager
17h30 Concert « 50 ans de tubes »

(Durée : 3h, 6€/pers., gratuit - de 18 ans). Randonnée de 8 à 10 km, prévoir de bonnes chaussures

Renseignements et réservation au 03 44 57 20 56

et une bouteille d’eau. En cas de forte pluie ou vents violents, la ville se réserve le droit
d’annuler la visite.
Renseignements : office de tourisme 03 44 67 37 37

