Un bel automne !
Tout le mois au Château

Samedi 4 novembre

Mercredi 15 novembre

Tout le mois au Potager des Princes

Samedis 4, 11, 18 et 25 novembre

Samedi 18 novembre

Pavillon de Manse

Visites « ville d’art et d’histoire »

>Exposition « Poussin, Picasso, Bacon : le massacre des Innocents »
>Exposition « L’orangerie des Princes de Condé »

>Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h - le week-end de 10h à 12h et de 14h à 17h
>15h30 le mercredi et à 15h et 16h le week-end et jours fériés Animations

>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)

Jusqu’au dimanche 5 novembre

>Tous les jours Venez fêter Halloween au Potager des Princes !

Mercredi 1er novembre
Cérémonie en hommage aux anciens maires de Chantilly
>9h45 Cimetière du Bois Bourillon
>10h15 Cimetière Saint-Pierre
>11h
Messe - Eglise Notre-Dame / Chantilly

Du 2 au 29 novembre

>Sélection de romans de terroir accompagnée d’une présentation de poupées folkloriques françaises
Médiathèque (entrée libre)

Jeudi 2 novembre

>14h30 à 17h Tournoi de jeu vidéo FIFA sur XBOX one
(tout public à partir de 6 ans- entrée libre et gratuite) - Médiathèque

Les 2 et 5 novembre

>14h30 Spectacle équestre « Métamorphoses » - Grandes écuries

Ville d'Art et d'Histoire

>14h30 à 16h30 Atelier de création de sac en coton recyclé animé par Recycl’Atelier
Médiathèque (enfants à partir de 5 ans - gratuit - sur réservation à la médiathèque
ou par téléphone au 03 44 57 20 56

>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

>Dimanche 5 novembre à 15h « La pharmacie Condé »
RDV Place Versepuy
>Samedi 11 novembre à 15h « Joffre et la Grande guerre »
RDV devant l’Office de tourisme
>Dimanche 12 novembre à 10h « La forêt de Chantilly »
RDV Rondpoint des Lions

Les mercredis de la Médiathèque
>8 novembre à 16h30
>15 novembre à 16h30
>22 novembre à 16h30
Entrée libre

Découverte sonore (+ de 3 ans)
L’heure du conte (+ de 3 ans)
English story time

Les 8, 9, 13 et 21 novembre
>Réunions de Courses - Hippodrome

Samedi 11 novembre
Célébration de l’Armistice du 11 novembre
>9h15 Hommage aux militaires morts pour la France - Cimetière Saint-Pierre
>9h45 Hommage aux militaires morts pour la France - Cimetière Bourillon
>10h30 Hommage au Maréchal Joffre - Statue du Maréchal Joffre
>10h40 Cérémonie au Monument aux Morts
>16h
« Concert du 11 novembre » par la Musique municipale - Espace Bouteiller
Le dimanche 12 novembre à 11h Messe du Souvenir - Eglise Notre-Dame

>16h à 18h La médiathèque s’invite au quartier Lefébure. 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)

>10h à 13h Vente du livre « Miléna et les secrets du vaisseau perdu » au profit de
l’association Robert-Debré (prix de vente : 5 €). Les bénéfices sont intégralement
versés à l’association pour améliorer le cadre de vie des enfants malades à l’hôpital
universitaire Robert-Debré - Médiathèque (entrée libre)
>15h Conférence de l’Association de Sauvegarde de Chantilly et de son Environnement
«Le duc d’Enghien » par le général Jérôme Millet - Salle des Conférences en Mairie
>20h Soirée de Gala des « Talents de Chantilly » - Dôme des Grandes écuries

Dimanche 19 novembre

>15h « Les rendez-vous de la dentelle » : visite démonstration « Les accessoires de
la femme élégante » - Musée de la Dentelle, 34 rue d’Aumale

Les 24, 25 et 26 novembre
>10h à 18h Salon des Orchidées - Hippodrome

Samedi 25 novembre

>10h à 17h Kermesse de Noël de St Peter’s - Espace Bouteiller
>17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « Le mariage
improbable et heureux de Louis-Philippe d’Orléans avec
Marie-Amélie de Bourbon Sicile » par Madame Snoy
Salle des Conférences en mairie

Mercredi 29 novembre

>16h à 18h La médiathèque s’invite au quartier Lefébure. Françoise de
« Conteuse’ment vôtre » vient raconter des histoires.
Salle communale, 13 bd Michel Lefébure (entrée libre-à partir de 3 ans)

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