1er décembre 2021 au 2 janvier 2022

La magie de Noël
C’est le moment préféré des petits !
Noël approche, avec ses festivités,
ses illuminations et son lot de
cadeaux ! Nous avons préparé
comme chaque année un florilège de
festivités et d’animations.
Le froid est là, les rues se parent
de décorations, les vitrines des
magasins s’animent…Pas de doute,
les fêtes de fin d’année approchent.
Nous avons en effet à cœur, tous les
ans, d’imaginer un programme riche
et varié pour les fêtes.
Calendrier de l’Avent, marche aux
lampions, ateliers créatifs, marché
de Noël, déambulations de Noël,
carrousel, spectacle, chalet à
grimper, contes, musique, venue du
Père-Noël avec son traîneau... Rien
ne manque !
Le compte à rebours a commencé,
nous attendons tous le jour J avec
impatience.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin
d’année à tous !
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly

1er, 4, 8, 11, 15 et 18 décembre
14h30 à 17h
Atelier créatif "Boules de Noël
en papier"
A la Médiathèque
Nos vieux livres usagés sont source
d’inspiration. Donnons-leur une deuxième
vie, recyclons-les en jolies boules de Noël
A partir de 6 ans, gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56

1er, 2 ,4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
31 décembre et 2 janvier
A 14h30 et 16h30
Spectacle équestre de Noël "Alana et la cité d’Opale"
Aux Grandes Écuries
Dans un lointain pays, au cœur des
montagnes, se trouvait le village de
Krivodo. Tout comme son père avant
lui, mais également le père de son
père et ainsi depuis de nombreuses
générations, Thanatos était le chef
du village. Lorsqu’il apprit qu’il allait
être père, Thanatos s’en réjouit. Il
allait enfin pouvoir former son fils
à l’art du combat et de la chasse et
faire de lui un digne successeur. Son
rêve s’évanouit car sa femme mit au
monde une fille...
Renseignements : www.chateaudechantilly.com - (payant)

1er au 24 décembre
Tous les soirs à 17h15
Calendrier de l’Avent
Jardin de la mairie
Chaque jour un cadeau offert par la
municipalité est à découvrir !
Le Père Noël sera présent tous les jours !!

La boîte aux lettres du Père Noël
Jardin de la mairie
Le Père Noël répondra à tous les petits Cantiliens

1er au 30 décembre
Les prêts-surprise de la médiathèque
Pour Noël, les bibliothécaires vous préparent
des prêts-surprise !
Vous en choisissez un, vous l’ouvrez à la
maison, vous en profitez et vous le rapportez !

mercredi 1er décembre au dimanche 2 janvier
Tous les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires de 9h30 à
13h et de 14h à 19h et de 16h à 19h en semaine
Carrousel Le Jules Vernes, Place Omer Vallon (payant)

tout le mois décembre
Noël au Château !
L’occasion de découvrir le Château, le Parc et les Grandes Écuries sous un nouveau jour
avec une décoration et une programmation de fête :
. La table du duc d’Aumale dressée pour les fêtes
. Présentation de la maison Declercq mondialement reconnue pour ses passementeries
. Sapin de Noël géant en partenariat avec Doudou et Compagnie
. Les merveilleuses visites de Noël : partez à la découverte des trésors des collections du
château et de la Bibliothèque du Théâtre, exceptionnellement ouverte pour les fêtes (du lundi
au vendredi, sauf jours fériés, à 11h30 et 15h30, à partir de 7 ans, 45 minutes)
Renseignements : www.chateaudechantilly.com - (payant)

vendredi 3 et samedi 4 décembre
Vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 18h
Expo-vente solidaire de l’Arche au Pavillon de Manse
Objets et produits d’artisanat pour la maison, le bien-être et la spiritualité réalisés par des
femmes et des hommes en situation de handicap

samedi 4 décembre
11h, le Choeur des Trois Forêts
Place Omer Vallon
Venez écouter de jolis chants de Noël
18h, spectacle puis déambulation "Les enjoués"
par la compagnie Acidu
Suivez le cortège de la marche aux lampions en
musique !
Hémicycle duc d’Aumale
18h30
Marche aux Lampions
Départ hémicycle duc d’Aumale / arrivée place Omer Vallon
Déambulation du cortège jusqu’au grand sapin de la place Omer Vallon
A l’arrivée, vin chaud et chocolat offerts
Vente des lampions : place Omer Vallon à partir de 16h30 et
hémicycle du duc d’Aumale à partir de 17h
19h, accueil du défilé en musique par le Big Band de Chantilly

dimanches 5 et 12 décembre
Le dimanche 5 à 11h et le dimanche 12 à 14h
Chorale du Chœur des 3 Forêts
Au Château
Avec un joli répertoire, la chorale vous transportera dans la magie de Noël
Renseignements : www.chateaudechantilly.com - (payant)

7, 18 et 26 décembre
Réunions de courses de Noël
Hippodrome
Venez profiter des dernières journées de courses
de l’année
(payant)

mercredi 8 décembre
16h à 18h
Atelier créatif "Boules de Noël en papier"
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure
Nos vieux livres usagés sont source d’inspiration,
alors, donnons-leur une deuxième vie, recyclons-les
en jolies boules de Noël.
A partir de 6 ans, gratuit, sur réservation
au 03 44 57 20 56

vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 décembre
Vendredi de 14h30 à 20h, le samedi de 9h
à 20h et le dimanche de 9h à 18h
Marché de Noël
Place Omer Vallon
Venez flâner au marché de Noël où plus de 70
exposants vous accueillent dans une ambiance de
senteurs et de saveurs : commerces de bouche,
objets de décoration, bijoux, jouets... Distribution
de bonbons par le Père Noël.
Possibilité de faire des photos avec le Père Noël (payant)

samedi 11 décembre
14h
Concert des C4
Cour d’honneur du Château
Le Chœur des Collégiens du Conservatoire de Creil propose un concert unique qui
enchantera les petits comme les grands
Renseignements : www.chateaudechantilly.com - (payant)
16h
Le jeune Chœur de l’Oise propose un récital exceptionnel
Cour d’honneur du Château
Renseignements : www.chateaudechantilly.com - (payant)

samedi 11 et dimanche 12 décembre
10h à 18h, Marché de Noël solidaire d’Inner Wheel, Mairie
15h à 17h, Promenades à dos d’ânes avec Ânes Victoires
Cour de la médiathèque (gratuit)

dimanches 12 et 19 décembre
Les commerçants vous accueillent toute la journée

dimanche 12 décembre
11h
Le cinéma Elysée présente "Les mal-aimés"
Dans le cadre du "Ciné p’tit déj’" et pour les fêtes
de Noël, le cinéma propose une séance adaptée aux
jeunes spectateurs et un petit déjeuner offert !
Ce programme de 4 courts métrages montre avec
douceur et tendresse l’univers de certains de ces
"mal-aimés" auxquels les contes et légendes ont
malheureusement donné une mauvaise réputation.
Renseignements : www.cinemaelysee.fr - (payant)

mercredi 15 décembre
14h à 16h, Promenades à dos d’ânes avec Ânes Victoires
Place Omer Vallon (gratuit)
17h
Spectacle "Jingle Bell’s" par Artbiguë compagnie
Espace Bouteiller
Entre contes traditionnels et albums contemporains,
les comédiennes s’en donnent à cœur joie sous le
fameux bonnet rouge emprunté au vieux bonhomme
de décembre. La "magie de Noël" revisitée par la
compagnie Artbiguë : c’est un monde de sapins, de
pistes enneigées, de lutins qui rencontrent des "Ken"
sauveteurs du père Noël en retard de livraison, une
moufle géante, un enfant capricieux qui fomente
un plan pour voler tous les cadeaux, un père Noël au bout du rouleau, des présents
minuscules et inattendus
Enfants de 3 à 11 ans, gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56

vendredi 17 au jeudi 30 décembre
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h
Animation "Le chalet à grimper, à l’ascension du chalet de Noël !"
Place Omer Vallon
(le 17 décembre de 16h30 à 19h, le 24 de 10h à 12h et de 14h à 16h,
fermé le 25 décembre)
Entre découverte et sensations ! À travers cette paroi mobile de 8 mètres de haut, les
plus téméraires pourront évoluer en franchissant différentes voies d’escalade sur le
thème de Noël. Équipés de baudriers, ils pourront mettre à profit leur forme physique
en relevant différents défis, des plus novices aux plus confirmés. Le Chalet à Grimper
permettra aux petits et grands de s’initier à la pratique de l’escalade en toute sécurité. Il
permet également à toute la famille de passer un vrai moment de partage.
Gratuit - Pour petits et grands à partir de 3 ans

samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier
Tous les jours à 15h et 16h
Animations et spectacles de Guignol
Potager des Princes
(sauf 25 décembre et 1er janvier)
Visite libre des jardins de 14h à 17h
Renseignements : www.potagerdesprinces.com
(payant)

samedi 18 décembre
15h à 17h, Promenades à dos
d’ânes avec Ânes Victoires
Place Omer Vallon (gratuit)
17h
Flash Mob de Noël
Cour de la médiathèque
Nous vous attendons nombreux
pour danser avec le Père Noël !
17h30
Animation gratuite
Animation Zumba, derrière la Mairie
Venez vous échauffer avant la course "La Cantilienne"
Animation gratuite
18h
Course du Père Noël "La Cantilienne"
Départ / arrivée derrière la mairie
Pour faire la fête avant les fêtes avec des centaines
de coureurs déguisés en Père et Mère Noël, participez
à la course familiale de Noël "La Cantilienne". Les
organisateurs ont tout prévu en vous offrant un
bonnet de Père Noël. Un seul parcours de 5,5 km
autour de l’hippodrome en passant par le Château.
Animation gratuite, inscription jusqu’au 15 décembre :
https://forms.gle/Bvj3ZHsHnBLfkKXH6

18, 19, 20, 22, 23, 27 et 29 décembre
14h et 16h
Atelier "Crème Chantilly spécial desserts de fête"
Au château
La Confrérie des Chevaliers fouetteurs de crème Chantilly
propose des ateliers pour apprendre à monter la véritable
crème Chantilly à la main afin de se régaler pour les fêtes
Renseignements : www.chateaudechantilly.com - (payant)

samedi 18 et dimanche 19 décembre
Samedi à 20h et dimanche 15h
Concert "Grand pianiste et Jeunes talents"
Salle du Jeu de Paune
(payant)

dimanche 19 décembre
14h30
Spectacle "Féérie de Noël"
Espace Bouteiller
La princesse Stella et ses amis vont affronter la maléfique
Reine des Ombres pour tenter de sauver Noël... Embarquez
avec vos enfants dans cette aventure interactive et haute en
couleur à la recherche du Père Noël !
Inscription obligatoire auprès du Comité des fêtes au
06 38 85 39 95 - (payant)
17h
Déambulation "Les Cristianov" par la compagnie
Sur Mesure Spectacles
Venez vivre la féérie des lumières dans les rues de Chantilly au
son des musiques de Noël des Cristianov accompagnés de fées
lumineuses et de chevaux de lumière.
Départ Espace Bouteiller

20 au 23 décembre
10h à 12h et de 13h à 18h
Balade en petit train de Noël en centre-ville
Départ petite place Omer Vallon
Animation gratuite offerte par la ville et
l’association des commerçants "Les vitrines de
Chantilly"

mercredi 22 décembre
15h à 17h, Promenades à dos d’ânes avec Ânes Victoires
Place Omer Vallon (gratuit)

jeudi 23 décembre
Visite du Père Noël dans les quartiers
Avec son traîneau, le Père Noël et son lutin,
parcourront Chantilly pour le bonheur des petits
et des grands et distribueront des friandises.
A 10h30 au bois Saint-Denis (église)
A 11h30 au quartier de Verdun (lycée)
A 14h au quartier Lefébure (pharmacie)
A 15h au quartier du Coq Chantant (église)
A 16h place Omer Vallon

vendredi 24 décembre
14h à 16h
Promenades à dos d’ânes avec Ânes Victoires
Place Omer Vallon
(gratuit)

messes de Noël
Vendredi 24 décembre
. Saint-François du Coq Chantant à 18h30
. Sainte-Thérèse du Bois Saint-Denis à 18h30
. Notre-Dame à 21h
. Saint-François du Coq Chantant en Polonais à 22h30
Samedi 25 décembre
. Sainte-Thérèse du Bois Saint-Denis à 9h30
. Notre-Dame à 11h
. Saint-François du Coq Chantant en Polonais à 11h
Collectes des sapins de Noël
Le lundi 10 et le jeudi 13 janvier 2022. Les sapins doivent être sortis avant 17h (sapins
naturels non floconnés, nus, sans décorations, sans pochettes et sans emballage plastique.
Renseignements : Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne, 03 44 62 46 60
Les commerçants de l'association LES VITRINES DE
CHANTILLY proposent pour Noël :
- du mardi 30 novembre au dimanche 12 décembre :
les commerçants doublent vos points fidélité sur votre
carte de fidélité Fid Pocket. Offre valable dans plus de
60 boutiques et restaurants participants
- du 13 au 24 décembre : venez en boutique et participez
au Grand Jeu de Noël pour gagner jusqu'à 4000€ en
bons d'achat valables dans les boutiques. Règlement du
jeu disponible dans chaque boutique participante
- du 20 au 23 décembre : en partenariat avec la Municipalité, les commerçants
vous offrent le plaisir de (re)découvrir notre belle ville de Chantilly à bord de
son magnifique "Petit Train de Noël"
- 12 et 19 décembre : les boutiques seront ouvertes les dimanches

