Un joli programme !
Au Château
>Tout le mois Exposition « Rembrandt » - Cabinet d'arts graphiques
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Vendredis 9 et 23 février
>A partir de 21h Soirée Jazz - Bar Lounge Le Valcat, 36 avenue du Maréchal Joffre (Réservation au 03 44 57 06 58)

>Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le week-end de 14h à 18h
Visites libres et sans rendez-vous
>Tous les jours Visites guidées sur rendez-vous au 03 44 62 01 33

Au Potager des Princes
>Pour la saison «Un Jardin en Hiver », le Potager des Princes invite Étienne Jacobée, sculpteur
>Le parc est ouvert pour la période d’hiver de 10h à 12h et de 14h à 16h la semaine, 17h le week-end
avec animations « Guignol fait son spectacle au Potager des Princes ! » à 15h30 le mercred, à 15h et 16h
le week-end et jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires

Les 1, 8, 13, 16, 22 et 23 février
>Réunions de Courses - Hippodrome

Samedis 3, 10 et 17 février
>10 à 12h « Les scientifiques du samedi », découvrez les sciences en s’amusant ! Pavillon de Manse (enfants de 5 à 15 ans)
Renseignements : 03 44 62 01 33

Samedi 3 février
>10h30 à 12h « De la BD au petit déjeuner » : rencontre animée par Michel et Evelyne Clair de l’association Les Amis de Bulles & Crayons
avec au programme : croissants, thé, café, présentation des coups de cœur de l'année 2017, discussion, conseils (adultes et adolescents,
gratuit, sur réservation)

Dimanche 4 février
>9h30 Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente la séance « Ernest et Célestine en hiver »
(à partir de 3 ans - durée : 48 minutes) Séance de cinéma spécialement adaptée aux très jeunes spectateurs avec un petit déjeuner offert !
Cinéma Elysée
>15h Animation musicale « Cavajazzé » par la Musique Municipale - Potager des Princes

Les mercredis de la Médiathèque
Entrée libre sans inscription préalable (sauf Bébés lecteurs)
>7 février à 10h30		 Bébés lecteurs (- de 3 ans)
>14 février à 16h30		 Découverte sonore (3 ans et +)
>21 février à 16h30		 Heure du conte (3 ans et +)

Mercredi 7 février
>20h15 Le cinéma Elysée présente « The Royal Opera » avec « TOSCA » en direct du Royal Opera House de Londres - Cinéma Elysée

Jeudi 8 février
>20h30 Réunion publique annuelle d’information sur les projets 2018 - Espace Bouteiller

Ville d'Art et d'Histoire

Samedi 10 février
>15h30 « Chantilly fait son Carnaval » : petits et grands, venez nombreux défiler avec nous dans les rues de Chantilly
puis partager un goûter à l’espace Bouteiller - Départ place Omer Vallon
>17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « Les origines des conflits du Moyen Orient » par Philippe Papet, Docteur en Histoire,
Professeur agrégé - Salle des Conférences en mairie

Dimanche 11 février
>14h Spectacle transformiste digne des plus grands cabarets parisiens - Espace Bouteiller

Mercredi 14 février
>10h Atelier créatif « La Saint-Valentin » : les vieux livres usagés sont source d’inspiration alors donnons-leur une deuxième vie,
recyclons-les ! (à partir de 6 ans-entrée libre) - Salle communale, 13 bd Michel Lefébure

Jeudi 15 février
>10h à 16h30 Forum de l’emploi - Hippodrome de Chantilly
>20h Conférence du Valois monarchique « Les Chrétiens d’Orient » - Salle des Conférences en mairie

Vendredi 16 février

>17h Conférence du Rotary Club de Chantilly « La révolution numérique » - Salle des Conférences en mairie

Samedi 24 et mardi 27 février
>15h Visite guidée familiale - Pavillon de manse

Mercredi 28 février

>10h à 12h et 15h à 17h Atelier « La chute des dominos’ »
>10h à 12h Atelier Les sciences des 3-6 ans - Pavillon de Manse
>16h Les bibliothécaires ouvrent les livres ! Valérie et Isabelle vous font découvrir des albums,
des BD, des romans… Salle communale, 13 bd Michel Lefébure (entrée libre-tout public)

Samedi 24 février

>20h Loto - Préau de l’Ecole du Coq Chantant

Mercredi 28 février
>20h15 Le cinéma Elysée présente « The Royal Opera » avec « Le conte d’hiver » - Cinéma Elysée

Vacances scolaires

>Le service du patrimoine, la médiathèque, le centre culturel, la Pavillon de Manse proposent durant les vacances scolaires
de nombreuses animation et ateliers ! Programme à télécharger sur le site internet www.ville-chantilly.fr

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

Au Pavillon de Manse

