Bonnes fêtes à tous !
Pavillon de Manse
>Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 17h30 Visite possible le matin sur rendez-vous
uniquement (dernière entrée à 17h)
>Ouvert tous les jours pour les groupes sur réservation
Fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier ; et tout le mois de janvier hors vacances
scolaires - Renseignements au 03 44 62 01 33

Potager des Princes
>Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h30
>15h30 en semaine et 15h et 16h le week-end Spectacle de Guignol

Mardi 11 décembre
>17h Conférence « La cognition et l’intelligence des chevaux »
par le professeur Tetsuro MATSUSAWA, primatologue, Professeur émérite
de l’Université de Kyoto - Où ????????

Mardi 26 décembre
>Réunions de Courses - Hippodrome

La magie de Noël

Tout le mois au château
>Exposition « Les écrivains du Grand Siècle à Chantilly : La racine de la bruyère boileau
de la Fontaine Molière » - Cabinet des livres
>« Le Domaine de Chantilly face à la guerre » : présentation de documents d’archives
inédits complétés par des photographies - Galerie de Psyché
>Exposition de photographies « Primitifs de la photographie », remarquable collection
de photographies de la seconde moitié du XIXème siècle réunie par le duc d’Aumale
Cabinet d’arts graphiques

Samedi 1er décembre
>15h Visite du Patrimoine « Histoire des écoles cantiliennes » par Sarah Gillois,
Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine - Salle des Conférences en mairie
>17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « La prévention du cancer : pour qui ?
comment ? » par Albert Hirsch, Professeur et Docteur en médecine
Salle des Conférences en Mairie

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
>Samedi 10h à 18h - dimanche 10h à 12h et 14h à 18h Braderie de Noël de la Croix Rouge
Espace Bouteiller

Mercredi 5 décembre
>12h Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de Tunisie - Monument aux Morts

>La boîte aux lettres du Père Noël
>Spectacle équestre de Noël « Le songe d’une nuit d’hiver »
>Contes et légendes de Noël
>Exposition « Papier découpé »

>17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « La restauration des œuvres d’art »
par Nadine Nolde, Diplômée d’études supérieurs de l’école du Louvre
Salle des Conférences en Mairie
>20h30 Concert du Chœur GOSPEL « Seeds of Joy » - Potager des Princes

Ville d'Art et d'Histoire

Les lundis 7 et 28 janvier
>Collecte des sapins de Noël. Les sapins doivent être sortis la veille au soir de la collecte (sapins naturels non floconnés,
nus, sans décorations, sans pochettes et sans emballage plastique.
Renseignements Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne au 03 44 62 46 60

Les 12, 25 et 31 janvier
>Réunions de Courses - Hippodrome

Les mercredis de la médiathèque
>9 janvier à 16h30 Découverte sonore (+ de 3 ans)
>16 janvier à 16h30 L’heure du conte (+ de 3 ans)
>23 janvier à 16h30 English story time
Renseignements : 03 44 57 20 56 (entrée libre)

>Marche aux Lampions
>Ouverture des commerçants le dimanche
>Concert « Noël à Moscou »
>Ateliers créatifs

Mercredis 9 et 23 janvier
>16h à 18h La médiathèque s’invite au quartier Lefébure et les bibliothécaires ouvrent les livres !
(entrée libre et gratuite) - Salle communale Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure

>Marché de Noel
>Journée internationale du pull de Noël
>Course « La Cantilienne »
>Déambulation musicale
>Chasse au trésor de Noël
>Distributions de bonbons et de tickets
de manège sur le marché par le Père Noël
>Manège place Omer Vallon
>Représentations de Guignol

Samedi 12 janvier
>19h Vœux du Maire à la population - Hippodrome

Samedi 19 janvier
>17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « Le pari du Grand Paris » par Pierre Moulie, Docteur en Droit
Salle des Conférences en Mairie
>Ouverture jusqu’à 22h30 La Nuit de la lecture à la médiathèque ! Une soirée pour profiter de la médiathèque,
lire, emprunter, et si vous le souhaitez, participer aux animations organisées
(entrée libre et gratuite) - Programme complet sur www.mediathequedechantilly.fr

>Spectacle de glace et de feu
>Promenades du Père Noël
>Parade lumineuse

Samedi 8 décembre
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vMesses de Noël

Programme complet en mairie et sur le site internet

Mardi 22 janvier
>19h45 Le cinéma Elysée présente « The Royal Opera » avec l’opéra « La dame de pique »
(durée : 3h30 avec un entracte, chanté en Russe et sous-titré en Français) - Cinéma Elysée

Mercredi 30 janvier
>19h45 Le cinéma Elysée présente « The Royal Opera » avec l’opéra « La Traviata »
(durée : 3h35 avec 2 entractes, chanté en Italien et sous-titré en Français) - Cinéma Elysée

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