Un joli programme pour les vacances !
>Ouvert tous les jours de 14h à 16h15, spectacle à 15h30 en semaine
et à 15h et 16h le week-end
Guignol est de retour au Potager des Princes avec un nouveau spectacle !

A partir du samedi 23 février au Château
>Réouverture des appartements privés du duc et de la duchesse d’Aumale
>Exposition « Eugène Lami, peintre et décorateur de la famille d’Orléans »
Cabinet d’arts graphiques
>Exposition « Les Grandes Ecuries de Chantilly » - Cabinet des livres

Du 1er au 9 février
>La médiathèque sera fermée pour travaux

Samedi 2 février
>10h30 à 12h Conférence « Connaissance et découverte des diamants
et pierres précieuses » - Hôtel des ventes, 4 avenue de Bourbon
>17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « Histoire du Château de Raray »
par Nicolas Bilot, Historien et Archéologue - Salle des Conférences en mairie
>20h30 Pièce de théâtre « Le béret de la tortue » par la bande des Théâtreux
(pour enfants, entrée libre) - Espace Bouteiller

Dimanche 3 février
>10h à 14h Ventes aux enchères avec plus de 400 lots : bijoux, tableaux,
bronzes, mobilier, vins et spiritueux - Hôtel des ventes, 4 avenue de Bourbon
>11h Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente la séance
« Mimi et Lisa, les Lumières de Noël » (à partir de 3 ans - durée : 48 minutes)
Séance de cinéma spécialement adaptée aux très jeunes spectateurs
avec un petit déjeuner offert ! - Cinéma Elysée
>A partir de 14h Après-midi cabaret et transformiste - Espace Bouteiller

Les 7, 12, 15, 21 et 22 février
>Réunions de Courses - Hippodrome

Ville d'Art et d'Histoire

Jeudi 7 février
>20h30 Réunion publique annuelle d’information sur les projets 2019
Espace Bouteiller

Les ateliers du Pavillon de Manse
Mardi 12 février
>10h Atelier « Rallye Kapla® » et atelier « Eveil 3-6 ans - Thème 1 »
>15h Atelier « Rallye Lokon® » et visite familiale
Mercredi 13 février
>10h Atelier « Light Painting »et atelier « Eveil 3-6 ans - Thème 1 »
>15h Atelier « Rallye Jeux et défis » et visite familiale
Jeudi 14 février
>10h Atelier « Dominos en folie » et atelier « Eveil 3-6 ans - Thème 2 »
>15h Atelier « Labo rigolo » et visite familiale
Vendredi 15 février
>10h Atelier « Rubik’s Cube » et atelier « Eveil 3-6 ans - Thème 2 »
>15h Atelier « Pliages et Origami » et visite familiale
Mardi 19 février
>10h Atelier « Rallye Kapla® » et atelier « Eveil 3-6 ans - Thème 1 »
>15h Atelier « Rallye Lokon® » et visite familiale
Mercredi 20 février
>10h Atelier « Light Painting » et atelier « Eveil 3-6 ans - Thème 1 »
>15h Atelier « Rallye Jeux et défis » et visite familiale
Jeudi 21 février
>10h Atelier « Dominos en folie » et atelier « Eveil 3-6 ans - Thème 2 »
>15h Atelier « Labo rigolo » et visite familiale
Vendredi 22 février
>10h Atelier « Rubik’s Cube » et atelier « Eveil 3-6 ans - Thème 2 »
>15h Atelier « Pliages et Origami » et visite familiale

La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
>Mercredi 13 février de 16h à 18h Atelier créatif « Saint Valentin »
>Mercredi 27 février de 16h à 18h « Contes de ruses »
par Françoise de « Conteuse’ment vôtre ».
(entrée libre et gratuite) - Salle communale Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure

Les vacances à la médiathèque
>Samedi 16 février de 14h30 à 17h Atelier créatif papier recyclé
>Mercredi 20 février à 16h30 Heure du conte
>Vendredi 22 février de 14h30 à 17h Tournoi de jeux vidéo
« Mario et Sonic aux Jeux olympiques d’hiver » sur WII U
>Samedi 23 février de 14h30 à 17h Atelier créatif papier recyclé
(Entrée libre et gratuite)

Dimanche 17 février
>10h à 18h « Les puces des couturières et loisirs créatifs »
(entrée gratuite) - Espace Bouteiller

Mardi 19 février
>20h15 Le cinéma Elysée présente « The Royal Opera »
avec le ballet « Don Quichotte»
Cinéma Elysée (2h45 avec un entracte)

Dimanche 24 février
>14h Loto - Espace Bouteiller

Les mercredis de la Médiathèque
>27 février à 16h30 English Story Time
(entrée libre sans inscription préalable)

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

Au Potager des Princes

r
e
i
r
v
é
F

