Que les festivités commencent !
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Jusqu’au 2 juillet

>Exposition « Heures Italiennes - La Renaissance (XVIème siècle) » - Château

Jusqu’au 20 août

>Exposition inaugurale du cabinet d’arts graphiques « Bellini, Michel-Ange, Le Parmesan, l’épanouissement du dessin à la Renaissance »
Château

Potager des Princes - Tout le mois
> 10h à 12h et de 14h à 17h Parc ouvert tous jours
> Le mercredi à 15h30, le week-end à 15h et 16h Animations
Nouveauté à découvrir le « Gallinodrome »

>14h30 Spectacle équestre « Métamorphoses » - Grandes écuries

Dimanche 4 juin

>Prix du Jockey Club - Hippodrome

Les mercredis de la Médiathèque
>7 juin à 10h30
>14 juin à 16h30
>21 juin à 16h30
>28 juin à 16h30

Bébés lecteurs (- de 3 ans, sur inscription)
Découverte sonore (+ de 3 ans, entrée libre)
L’heure du conte (+ de 3 ans, entrée libre)
English story time (entrée libre)

Visites du patrimoine
>Dimanche 4 juin à 11h30
>Dimanche 11 juin à 10h
>Dimanche 18 juin à 11h30

Dans les coulisses du Jockey Club
A l’Orée de la Forêt - RDV carrefour de la Table, route de Montgrésin
Dans les coulisses du Prix de Diane

Du 3 au 24 juin

>Exposition « Les trésors de la nature » - Médiathèque

Samedi 10 juin

>14h30 à 17h30 Atelier « j’apprends à réaliser un herbier » (dès 8 ans) - Médiathèque

Samedi 10 juin

Dimanches 11 et 18 juin
>8h à 19h Elections législatives

Les 17 et 23 juin

>Réunions de Courses - Hippodrome

Dimanche 18 juin

>11h30 Cérémonie du 18 juin 40 - Monument aux morts
>Prix de Diane Longines - Hippodrome

Jeudi 22 juin

>20h Conférence par le Valois monarchique « Le grand retour de la Russie de Poutine sur la scène internationale »
Salle des Conférences en mairie

Samedi 24 juin

>A partir de 15h Course des quartiers de Chantilly - Hippodrome

Dimanche 25 juin

>8h à 18h Brocante des Jardins familiaux - Esplanade de la Canardière
>8h à 18h Concours « Fly ball » - Club canin

Vendredi 30 juin

>14h à 19h Don du sang - Espace Bouteiller

Ville d'Art et d'Histoire

>18h30 Théâtre « Il était une fois… ou presque ! » par l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly
RDV Devant le Musée de la Dentelle

Samedi 17 juin
>14h30 à 17h Atelier « Allez, creuse ! » (dès 7 ans) - Médiathèque
>15h Visite/conférence des Cahiers de Chantilly « Accueillir, soigner, soulager : l’Hospice Condé au XIXème siècle »
par le docteur Gérard Pagniez - RDV place Omer Vallon devant la grille de la fondation Condé
>16h30 Concert « Live à la bib » - Médiathèque
>17h Visite « La grande glacière de chantilly » - RDV au rond point des Lions

Mercredi 21 juin
>Fête de la musique

Samedi 24 et dimanche 25 juin

>Best’ival du Centre culturel « Le meilleur du théâtre »
>Spectacles " La Farce de Maître Pathelin" et La Cantatrice Chauve " - Centre culturel

Dimanche 25 juin

>15h Un dimanche au musée : Visite guidée « La dentelle et la mode » - Musée de la Dentelle

Vendredi 30 juin

>20h Chorale des enfants de Liesse - Eglise Notre-Dame

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

Les 1, 4, 8, 11, 15, 22, 25, et 29 juin

Le Printemps des Arts

