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Jusqu’au 3 janvier 2021

EXPOSITION
« Haut comme trois pommes :  
le musée à hauteur d’enfants |  
La vie secrète des animaux  
de la forêt » Au musée de la Vénerie

Le musée de la Vénerie propose au jeune 
public une exposition temporaire à 
hauteur d’enfants qui explore un thème 
mettant en valeur des œuvres de ses 
collections. Pour cette première édition, tous les secrets des 
animaux de la forêt seront dévoilés. Cerf, sanglier, renard, 
chevreuil, lièvre et lapin seront tous au rendez-vous.

•

EXPOSITION  AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

« Coup de projecteur :  
Séraphine à Senlis » :  
« Senlis a sa légende,  
Senlis a Séraphine »
Louis Gillet ne croyait pas si bien dire 
en résumant ainsi le premier succès 
de Séraphine à l’exposition de la 
Société des Amis des Arts organisée 
à l’Hôtel de Ville de Senlis en 1927. 
Car la renommée de l’artiste ne faiblit 

pas, bien au contraire.
Le musée de Senlis peut donc s’enorgueillir de conserver  
une des plus importantes collections de ses œuvres.  
Depuis 2015, celles-ci ont été plusieurs fois sollicitées pour 
figurer dans de prestigieuses expositions en France, en 
Allemagne ou au Japon. Certaines aussi se sont absentées 
pour être restaurées et permettre une meilleure présentation. 

•

Jusqu’au 13 janvier 2021

CONCOURS D’ÉCRITURE   DE LA VILLE DE SENLIS

À vos plumes !
Le concours d’écriture 2020-2021 est 
lancé. Le thème retenu cette année 
est : « Pourquoi pas ? »
La réception des textes est attendue à 
la médiathèque de Senlis, au plus tard 

pour le 13 janvier 2021.
Concours ouvert aux collégiens, aux lycéens et aux adultes du 
territoire français. Une seule participation par personne. 
+ d’infos sur www.ville-senlis.fr/concours-ecriture-2021

•

Mercredi 21 octobre

VISITE-ATELIER   

« L’arbre à plumes »,
 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans  
au musée d’Art et d’Archéologie

Les arbres aux feuilles chatoyantes et animées de Séraphine  
de Senlis sont bien mystérieux. Où a-t-elle puisé son 
inspiration ? Qu’a-t-elle pu observer pour avoir l’idée de créer 
une nature si fantastique ? En atelier les enfant créeront  
un arbre merveilleux aux mille couleurs lumineuses.
Réservation conseillée au 03 44 24 86 72 - de 3€ à 5€ selon 
abonnement 

•

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Mercredi Youpi, Séance de 6 mois à 
3 ans. Lecture d'histoires pour les tout-

petits (accompagnés). 10h30 - Espace jeunesse 
Séances gratuites sur inscriptions ouvertes 3 semaines avant 
chaque séance. 03 44 32 04 00 - mediatheque@ville-senlis.fr

•

Du jeudi 22 au dimanche 25 octobre

Exposition  « Art en fête » par ADAIS - Espace 
Saint-Pierre
ADAIS - www.adais.net -  Entrée libre et gratuite - Tout public 
 

Vendredi 23 octobre

VISITE-ATELIER   

« Mais où est donc goupil ? »,
à 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 
8-12 ans, au musée de la Vénerie

Dans la forêt se cachent de nombreux animaux : cerfs, lapins, 
sangliers, renards... Ils vivent tous de multiples aventures qui leur sont 
propres et sont reconnaissables à leurs petites empreintes et petites 
crottes ! Partons à leur découverte. En atelier, les enfants fabriqueront 
un arbre en relief au facétieux renard.
Réservation conseillée au 03 44 29 49 93 - de 3 € à 5 € selon abonnement.

•

Samedi 24 octobre

VISITE-GUIDÉE   

« Sur les pas de Séraphine »
Rendez-vous à l’accueil du musée d’Art  
et d’Archéologie à 15h

Visite guidée «Sur les pas de Séraphine» en collaboration 
avec l’Office du tourisme
6€ - Durée : 1h30 à 2h - Réservation conseillée au 03 44 24 86 72.

•

Samedi 24 et dimanche 25 octobre

Week-end des templiers, 
de 10h à 23h au Prieuré Saint-Maurice 
Deux jours placés sous le signe de l’Histoire médiévale,  
de l’art et de la culture.
Commanderie Templière de Senlis - 
+ d’infos sur : www.facebook.com/commanderietemplieredesenlis/

Lundi 26 octobre

• Conférence sur la maladie d’Alzheimer 
de Bernard Benattar, philosophe d’entreprise et 
co-scénariste du film « Prendre soin » 
Salle de l’Obélisque, à 15h30

• Ciné-débat - France Alzheimer 
Salle de l’Obélisque, à 19h
Diffusion du film « Prendre soin » suivi d’un débat. Le sujet abordé traite la 
relation soignants-soignés dans les EHPAD.
Participation financière libre. Réservation au 07 49 29 68 86 ou 03 44 48 63 98 
www.francealzheimer.org/oise/agenda-evenements/
alzheimer.oise@wanadoo.fr - 03 44 48 63 98

Mercredi 28 octobre

VISITE-ATELIER   

« À vos chimères !»,
à 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 
8-12 ans, au musée d’Art et d’Archéologie

Les artistes du Moyen Âge ont créé sur les édifices d’effrayantes et 
fascinantes gargouilles, mi-humaines, mi-animales, qui avaient pour 
but d’éloigner les démons. Quelles histoires pouvons-nous conter 
autour de ces êtres merveilleux, faits pour tenir les peurs au loin ? 
En atelier, les enfants créeront leurs propres chimères, tout droit 
sorties de leur imagination.
Réservation conseillée au 03 44 24 86 72 - de 3 € à 5 € selon abonnement.

•

>
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•
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•
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>

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
L’équipe de la médiathèque de Senlis est heureuse de vous accueillir  
à nouveau, dans ses locaux, en mode « dynamique » afin de respecter  
les consignes de sécurité sanitaire. Cela signifie : 
• L’utilisation du gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée et le port du 
masque sont obligatoires.
• Les usagers doivent être mobiles, dans le respect des sens de circulation 
indiqués.
• Le nombre d’entrées est limité et le temps à l’intérieur de la médiathèque 
est restreint au choix des documents à emprunter.
• Nous continuons de mettre en quarantaine les documents que vous nous 
retournez.
• Deux accès aux postes informatiques et deux places assises pour consulter 
la presse seront possibles à raison de 20 minutes maximum par personne.
• Le service « Drive » continue pour ceux qui le souhaitent.

MUSÉES
Le musée d’Art et d’Archéologie et le musée de la Vénerie sont heureux
de vous accueillir du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30. 
Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, plusieurs adaptations 
de visite ont été mises en place :
• Du gel hydroalcoolique est votre à disposition à l’entrée des deux 
établissements
• Les masques sont obligatoires à partir de l’âge de onze ans, conseillés pour 
les enfants de moins de onze ans
• Des parcours de visite ont été mis en place, permettant de visiter les 
musées dans les meilleures conditions
• Le nombre d’entrées est limité et les groupes sont restreints à 10 personnes
• Concernant les activités, la réservation est fortement conseillée

AGENDA
Les informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives 
et sont susceptibles de modifications notamment en raison de l’évolution de la situation sanitaire actuelle. 

ATTENTION le port du masque est obligatoire à Senlis dans tout l’espace public. 
Suivez l’évolution des mesures sur www.ville-senlis.fr/coronavirus

Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, 
en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.

annulé

annulé

https://musees.ville-senlis.fr/Au-programme/Expositions/Expositions-en-cours/Coup-de-projecteur-sur-Seraphine-a-Senlis
https://musees.ville-senlis.fr/Au-programme/Expositions/Expositions-en-cours/Coup-de-projecteur-sur-Seraphine-a-Senlis
https://musees.ville-senlis.fr/Au-programme/Expositions/Expositions-en-cours/Coup-de-projecteur-sur-Seraphine-a-Senlis
https://musees.ville-senlis.fr/Au-programme/Expositions/Expositions-en-cours/Coup-de-projecteur-sur-Seraphine-a-Senlis
https://musees.ville-senlis.fr/
https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Culture/Evenements-culturels/Concours-d-ecriture/Concours-d-ecriture-2020-2021
https://musees.ville-senlis.fr/Au-programme/Expositions/Expositions-en-cours/Coup-de-projecteur-sur-Seraphine-a-Senlis
https://musees.ville-senlis.fr/Au-programme/Expositions/Expositions-en-cours/Coup-de-projecteur-sur-Seraphine-a-Senlis
mailto:alzheimer.oise%40wanadoo.fr?subject=
https://www.ville-senlis.fr/Coronavirus
https://www.ville-senlis.fr/Coronavirus
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Don du sang - EFS, 14h-19h, Salle de l’Obélisque 
Vérifiez votre éligibilité pour un don de sang  
en contactant le 03 28 54 22 58. 
Infos et réservations sur : dondesang.efs.sante.fr
 

Vendredi 30 octobre

ATELIER PHILO  
Les petits critiques,  
« Découpons l’œuvre d’art »
à 10h30 pour les 4-6 ans et 14h30 pour 

les 7-12 ans, au musée d’Art et d’Archéologie
Les tableaux sur les murs du musée sont des œuvres d’art, difficile de 
dire le contraire. Toutefois, pourquoi les appelle-t-on ainsi ? Qu’est-ce 
qui les différencie des dessins que tout le monde peut faire ? 
Pour cette première session philosophique de l’année, les enfants 
s’interrogeront sur la signification de l’art et de l’œuvre d’art.
Grauit - Réservation conseillée au 03 44 24 86 72.

•

 Du ven. 30 octobre au dim. 1er novembre

Salon du bien-être et bio de Noël 
Comité International du Bien-Être - Espace Saint-
Pierre, 10h-19h (jusque 21h le vendredi). 
Exposants : Thérapies alternatives, soins naturels et 
bio, massages, cosmétiques, minéraux. Conférences 

gratuites. Restauration sur place, salon de thé et tables en intérieur.
CIBE - www.salons-bien-etre.fr

 Du ven. 30 octobre au mer. 11 novembre

Manège enfantin - Quartier Brichebay 
à l’angle de la rue Paul Rougé &  
de l’avenue des chevreuils, de 16h à 20h. 
 

Samedi 31 octobre

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Youpi d’Halloween, Séance de 4  
à 7 ans lecture d'histoires pour les 

tout-petits (accompagnés). 10h30 - Espace jeunesse 
Séances gratuites sur inscriptions ouvertes 3 semaines avant 
chaque séance. 03 44 32 04 00 - mediatheque@ville-senlis.fr

•

Dimanche 1er novembre

Sortie VTT ouverte à tous niveaux  
et aux VAE (Vélo à Assistance Electrique) -  
Vélo Club de Senlis
Rendez-vous sur le parking du square de la 
Fontaine Saint Urbain à 9h00 

www.facebook.com/vcsenlis

De novembre à mai 

PRIX LITTÉRAIRE ADOS   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Prix littéraire ados 
à la Médiathèque Municipale, dans les CDI 
des collèges et lycées de Senlis
Ce prix - organisé par la médiathèque municipale 
de Senlis en collaboration avec l’association des 

Amis de la Bibliothèque de Senlis, les collèges et les lycées de Senlis 
- est destiné aux adolescents. Pour participer, il suffit de s'inscrire dans 
les CDI auprès de son professeur-documentaliste ou à la médiathèque 
municipale pour emprunter les livres du prix en exclusivité ! De 
novembre à mai, les participants lisent puis élisent leur livre préféré 
parmi cinq romans publiés dans l’année et soigneusement sélectionnés 
par les bibliothécaires. Pour suivre toute l’actualité du prix, échanger 
avis et critiques littéraires : www.mediatheque.ville-senlis.fr
03 44 32 04 00 - mediatheque@ville-senlis.fr

•

De novembre à juin 

PRIX LITTÉRAIRE JEUNESSE   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

 MOTAMO est un prix littéraire organisé par la 
médiathèque municipale de Senlis en 
collaboration avec l’association des Amis de  
la Bibliothèque. Il s’adresse aux enfants de 9 à 12 
ans. Ils ont pour mission de lire tout au long de 

l’année une sélection de livres récents faite par les bibliothécaires. 
Début juin, les participants votent pour élire leur titre préféré. 
Jeune public de 9 à 12 ans - 03 44 32 04 00 
Toutes les informations sur l’édition 2021 dès le mois de novembre : 
mediatheque.ville-senlis.fr 

•

 

 
 

Mercredi 4 novembre

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Mercredi Youpi, Séance de 4 à 7 ans 
lecture d'histoires pour les tout-petits 

(accompagnés). 10h30 - Espace jeunesse 
Séances gratuites sur inscriptions ouvertes 3 semaines avant 
chaque séance. 03 44 32 04 00 - mediatheque@ville-senlis.fr

•

Jeudi 5 et vendredi 6 novembre

LES RENDEZ-VOUS DE MIDI

« Sur les pas du loup ... »,
à 12h au musée de la Vénerie. 
Chaque 1er jeudi et vendredi du mois pendant 

la pause de midi, la responsable des publics des musées vous 
emmène dans un vagabondage artistique qui vous conduira, de 
secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, d’histoires insolites 
en légendes ancestrales, à observer les collections sous un jour 
inattendu. Vous découvrirez la face cachée des œuvres (exposées 
ou exceptionnellement sorties des réserves), la petite histoire de la 
grande Histoire de l’Art.

•

Jeudi 5 novembre

Conseil municipal
à 20h30, salle d’honneur de l’Hôtel de ville. 

•

Samedi 7 novembre

ATELIER   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Rendez-vous lecture, 10h30-12h
Chaque mois, lecteurs et bibliothécaires se 
retrouvent pour partager leurs coups de cœur. 
Nous échangeons, nous partageons et nous nous 
enrichissons des lectures des autres. Vous pouvez 

arriver en cours de séance, partir avant la fin ou venir simplement 
écouter les coups de cœur des participants sans avoir à en proposer 
vous-même ! Chaque rendez-vous donne lieu à un compte-rendu sur 
papier, sur le site de la médiathèque et sur les réseaux sociaux. Les livres 
coups de cœur sont mis en avant dans les rayons grâce à leur petit cœur 
rouge. Un bon moment de partage et de convivialité autour des livres !
Sur inscription exceptionnellement au 03 44 32 04 03 ou 
mediatheque@ville-senlis.fr 

•

•

>

>
•

>
•

>

>
•

>

>

>

>

>

>

du vendredi 20 au dimanche 22 novembre

ÉVÉNEMENT CULTUREL   VILLE DE SENLIS

 9e édition Festival  
Senlis mène la Danse
• SPECTACLES
Manège du Quartier Ordener
> vendredi à 19h 
Scène ouverte avec les élèves du Conservatoire municipal 
de Musique et de danse et les élèves des écoles de danses 
de la ville
> samedi à 20h30 
Incidence Chorégraphique avec les danseurs de l’Opéra de 
Paris et la Compagnie Incidence Chorégraphique

> dimanche à 18h30 
Variation Chorégraphique avec les compagnies Incidence 
Chorégraphique, Estelle Danvers, Rick Odums et Mathilde 
Engelbach.

Tarifs : 
• 1 spectacle : plein : 10 € - réduit : 6 € / • 2 spectacles : plein : 15 € réduit : 10 €
(Tarif réduit : moins de 25 ans, seniors, retraités, chômeurs)
• 1 cours de danse : 10 € / • PASS week-end « spectateur » : 1 personne : 20 € 
(incluant 2 spectacles + cours en spectateur libre)
• PASS week-end « danseur » (incluant spectacle + cours illimités)  
1 personne* : 40 € /2 personnes* : 60 € / 3 personnes* : 80 € / 4 personne* : 
100 € (*personnes de la même famille).

Réservation par mail à : reservation.culture@ville-senlis.fr 
(sous réserve de places disponibles) - Infos au 06 70 27 79 99
Places à retirer au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis 
à partir du 30/10/2020. Paiement par chèque ou espèces.

• COURS :  
Salle de l’Obélisque / 
Gymnase Anne de Kiev

Durée : 1h30 Samedi Dimanche

Gymnase 
de l’école Anne 
de Kiev av. de 
Creil

 10h Jazz niveau 2

11h45 contemporain 
niveau 2 11h45 Jazz niveau 1

14h Contemporain 
niveau 1

14h Contemporain 
niveau 1

15h45 Jazz niveau 1 15h45 Contemporain 
niveau 2

17h30 Jazz niveau 2  

Salle de 
l’Obélisque av. 
de Creil

 10h Classique 
intermédiaire

11h45 danse africaine 
(gwoka) 11h45 Classique avancé

14h Classique 
intermédiaire

14h danse africaine 
(gwoka)

15h45 Classique avancé  

Les professeurs
• Classique : Alexis Renaud & Philippe Cavagnat au piano
• Danse contemporaine : Lisa Landry
• Moderne Jazz : Olivier Coste
• Danse africaine : Dominique Attely & Rudy Mango aux percussions

+ d’infos : www.ville-senlis.fr/smld-2020

•

>

© Studio Cohen

AGENDA
Les informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles 
de modifications notamment en raison de l’évolution de la situation sanitaire actuelle. ATTENTION le port du masque est 
obligatoire à Senlis dans tout l’espace public. Suivez l’évolution des mesures sur www.ville-senlis.fr/coronavirus
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.

annulé

annulé

https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.salons-bien-etre.fr
https://www.ville-senlis.fr/Coronavirus
https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Culture/Evenements-culturels/Festival-de-Danse/Senlis-Mene-la-Danse-2020
https://www.ville-senlis.fr/Coronavirus
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Samedi 7 et dimanche 8 novembre 

Salon du chocolat et de la gourmandise 
- Comité des Fêtes, 10h-19h, Ancienne Église 
Saint-Pierre 
http://comite-des-fetes-senlis.e-monsite.com

Exposition - Mémoire Senlisienne,  
Salle de l’Obélisque 

 

Lundi 9 novembre 

Conférence sur l’éducation nationale 
Salle de l’Obélisque - Cercle Saint Rieul -  
cerclesrieul@pm.me 

Mercredi 11 novembre

COMMÉMORATION   
Anniversaire de l’Armistice 
10h - square de Verdun, monument franco-
marocain et nécropole militaire 
mairie@ville-senlis.fr

•

 
Du 12 au 15 novembre

Journées du livre d’occasion 
10h-18h, Salle de l’Obélisque - Les Amis de la 
Bibliothèque  
Facebook : Amis De La Bibliothèque De Senlis 

Du 13 au 15 novembre

Salon des vins - Lions Club Senlis Trois Forêts  
Manège du Quartier Ordener, 
accès au 6-8 rue des Jardiniers :
• 18h-20h30 le vendredi / • 10h30-19h le samedi 
• 10h30-18h le dimanche

salondesvinssenlis@gmail.com 

Samedi 14 novembre

LECTURE JEUNESSE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Comité de lecture jeunesse - 1er RDV
de 10h à 11h30
Vous aimez la littérature jeunesse ? Vous 
êtes curieux de découvrir de nouveaux 

titres pour les enfants ? Vous êtes les bienvenus au comité 
de lecture ! Le comité de lecture jeunesse vous permet 
d’emprunter une sélection d’albums, contes, romans, 
documentaires, livres-CD et bandes dessinées nouvellement 
acquis par la bibliothèque. Les participants se réunissent 
tous les mois et demi pour échanger dans la convivialité 
autour des livres proposés aux enfants. Petites déceptions 
ou grands coups de cœur , ces rencontres sont toujours un 
moment privilégié autour du plaisir de lire. 
Entrée libre - Tout public - 03 44 32 04 00 mediatheque@ville-senlis.fr

•

ATELIER D’ÉCRITURE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Les ateliers d’écriture,
Salle Jacques Joly, de 14h à 17h30 
Chaque séance se construit autour d’un thème. 
Soit formel (la description d’un lieu, le travail 
du rythme dans les phrases longues...) soit en 

terme de fond (un sentiment, un moment de la vie, une question…). 
Des textes d’auteur(e)s servent d’éléments déclencheurs, offrent des 
pistes d’écriture. On essaie, on expérimente, on découvre. Et puis on lit, 
on partage, on réagit, on échange. Avec le but de permettre à chacun 
d’apprendre comment il ou elle écrit, peut écrire, peut s’épanouir avec  
sa façon d’écrire. 
Tout public à partir de 15 ans.  Inscription à partir du 31 octobre :  
03 44 32 04 03 ou mediatheque@ville-senlis.fr

•

ÉVÉNEMENT   MUSÉES DE SENLIS

La nuit des musées
de 18h à 22h - Gratuit

•

 

Samedi 14 et dimanche 15 novembre

Salon du mariage - Comité des fêtes,  
10h-19h, Ancienne Église Saint Pierre 
 
 

 

Après-midi ludique - Les joueurs nés, Salle de 
Bon-Secours, Place du Valois, 14h-18h. Ambiance, 
stratégie, hasard, adresse, venez mettre votre bonne 
humeur à l’épreuve, en famille, entre amis… Dès 6 ans.
Association Joueurs Nés / 06 68 42 75 51 / contact@joueurs-nes.fr

Entrée gratuite. Attention : les enfants de - de 16 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Les 18, 19 ou 20 novembre

LES SEMAINES DE L’ART   
« Art primitif, Art naïf, Art brut » 
à 14h30 au musée d’Art et d’Archéologie.
Un mercredi, un jeudi et désormais un vendredi 

par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation  
à l’Histoire de l’art. 
2,50 € en sus des droits d’entrée du musée 
Inscription conseillée : 03 44 24 86 72  

•

Samedi 21 novembre

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Mercredi Youpi, 
Séance de 6 mois à 3 ans. 

Lecture d’histoires pour les tout-petits (accompagnés). 10h30 
- Espace jeunesse 
Séances gratuites sur inscriptions ouvertes 3 semaines avant 
chaque séance. 03 44 32 04 00 - mediatheque@ville-senlis.fr

•

CONFÉRENCE   

Conférence de Hans Körner & 
Manja Wilkens, Le film de Martin 

   Provost à la lumière des recherches 
historiques 
(co-organisée avec la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Senlis).

à 15h, au Prieuré Saint-Maurice. Gratuit

•

>
•

•

>
•

>

>
•

>
•

>

>
•

•

>

>

du vendredi 4 au dimanche 6 décembre

FESTIVITÉS   VILLE DE SENLIS

Marché de Noël 
Place Saint Pierre & Espace Saint Pierre, 
place Malraux, avenue du Général Leclerc
• Vendredi 4 décembre : 15h-20h  
  (inauguration à 18h30),  
• samedi 5 et dimanche 6 décembre : 10h-19h
Entrée libre

Animations pendant le week-end :
Traditionnelle photo avec le Père Noël, Fanfares & 
déambulations, sculpteurs sur ballons, magicien, orgue de 
barbarie.
 
+ d’infos sur : 
www.ville-senlis.fr/senlis-en-fete

et pendant tout le mois de décembre,  
des animations :
• du 4 au 10 décembre : Manège chaises volantes  
  Place St Pierre de 10h à 19h (à confirmer).

• Du 11 au 20 décembre > Manège Place Henri IV  
  de 11h à 12h30 et de 15h30 à 19h - gratuit / dès 3 ans.

• Du 12 au 20 décembre : Exposition de jouets anciens  
  dans l’espace St-Pierre (horaires : 10h-12h30 / 14h-19h  
  sauf pour les 14, 16 & 17 décembre : après-midi uniquement 
  de 14h à 19h). Entrée gratuite.

• Mercredi 16 décembre, 15h-19h : Photo avec le père Noël  
  Place Notre-Dame.

• Du 19 décembre au 03 janvier : Manège Place St Pierre 
  de 15h à 19h - gratuit / dès 3 ans.

•

>

AGENDA
Les informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles 
de modifications notamment en raison de l’évolution de la situation sanitaire actuelle. ATTENTION le port du masque est 
obligatoire à Senlis dans tout l’espace public. Suivez l’évolution des mesures sur www.ville-senlis.fr/coronavirus
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Amis-De-La-Biblioth%C3%A8que-De-Senlis-Pr%C3%A9sident-Patrice-LAINE-1691991424410906/
mailto:salondesvinssenlis%40gmail.com%0A?subject=
https://musees.ville-senlis.fr/Au-programme/Activites/Adultes/Les-Semaines-de-l-art
http://archeologie-senlis.fr/portail/pages/conf.html#activ
http://archeologie-senlis.fr/site/co/_blog.html
http://archeologie-senlis.fr/site/co/_blog.html
https://www.ville-senlis.fr/Coronavirus
https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Loisirs/Senlis-en-Fete
https://www.ville-senlis.fr/Coronavirus
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Dimanche 22 novembre

Brocante des enfants - Kiwanis Les 3 forêts - 
Chantilly Creil Senlis
Gymnase, Complexe sportif des Trois Arches, 
avenue Eugène Gazeau, de 9h à 16h
Jouets, matériel de puériculture, vêtement d’enfants

Réservations des stands pour les exposants à kiwanis3forets@gmail.com 
Règlement et le bulletin d’inscription sur www.kiwanis3forets.fr
Entrée gratuite pour les visiteurs. L’organisateur se réserve le droit d’annuler 
la manifestation si les conditions sanitaires l’exigent : les droits d’inscription 
versés seront alors remboursés.

Samedi 28 novembre

ATELIER   à la MÉDIATHÈQUE 

Atelier furoshiki  
de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30. 
Avec Minako Kimura, venez vous initier au 

furoshiki, cet art traditionnel japonais permettant de plier 
des tissus de multiples façons afin d’emballer vos cadeaux. 
C’est beau et c’est écolo !
Dès 15 ans. Inscription à partir du 10 novembre  
au 03 44 32 04 03 ou mediatheque@ville-senlis.fr

•

Dimanche 29 novembre

Xtrem Challenge, Trail de Senlis, Départ Gymnase Hugues Capet 
Trail de 29 km : 09h30 / Trail de 15 km : 10h00 
Inscriptions sur xtremchallenges60.blogspot.com 
Dossards à retirer sur place au Gymnase Hugues Capet – Avenue de Reims 
Samedi de 16h à 19h (très fortement conseillé) / Dimanche à partir de 8h 

Du 2 au 19 décembre 

EXPOSITION   À LA MÉDIATHÈQUE
Les Amis de la Bibliothèque présentent… 
Exposition peintures, sculptures, dessins 

 et croquis par Elena Sanchez.
Elena Sanchez, artiste plasticienne, contemporaine, modeleuse de 
matière et coloriste sur toile vous propose de faire une balade dans 
son univers artistique. Ses techniques sont variées, l’huile, l’acry-
lique, les encres mais aussi la terre, le papier et le fil de fer. Son 
domaine de prédilection : l’humain et tout ce qu’il représente…
Entrée libre aux horaires de la médiathèque. Infos au 03 44 32 04 03 
ou sur mediatheque@ville-senlis.fr. Tout public

•

Mercredi 2 décembre

ATELIER ENFANTS   à la MÉDIATHÈQUE 

Atelier origami  
de 10h30 à 12h & de 15h à 16h30 
Pour créer sans dépenser tout en s’amusant ! 

Minako Kimura propose aux enfants de réaliser en origami 
une couronne et une carte de Noël.  
Dès 8 ans. Inscription à partir du 10 novembre  
au 03 44 32 04 03 ou mediatheque@ville-senlis.fr

•

Tous les jeudis du 3 décembre au 7 janvier*

INITIATIONS  À LA MÉDIATHÈQUE

Les ateliers inform@tiques : 
initiation à l’informatique  
pour les débutants

avec Guy Chateigner, ingénieur en informatique  
de 9h à 11h, salle Jacques Joly (accès par le passage couvert). 
*Attention pas de cours les 24 et 31 décembre.
Inscription obligatoire (03 44 32 04 03 ou mediatheque@ville-senlis.fr) 
à partir du 10 novembre. 
Présence obligatoire à toutes les séances de chaque thème.

•

Vendredi 4 décembre

CONFÉRENCE

Conférence de Marie-Odile Hubert sur 
la restauration de L’arbre de vie de 
Séraphine de Senlis

à 15h, au musée d’Art et d’Archéologie Gratuit

•  

 
 
 
 
 

Samedi 5 décembre

STAGE D’ÉCRITURE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Travail sur l’écriture d’un conte 
pour les moins de 6 ans
De 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30.  
Tout public à partir de 15 ans.  Inscription 2 

semaines avant la date : 03 44 32 04 03 ou mediatheque@ville-senlis.fr

•

COMMÉMORATION   
Journée nationale d’hommage aux « Morts 
pour la France » pendant la guerre d’Algérie 
et les comnbats du Maroc et Tunisie 
 10h30 - monument franco-marocain,square 

de Verdun
 mairie@ville-senlis.fr

•

 
 

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Samedi Youpi, Séance de 4 à 7 ans 
lecture d'histoires pour les tout-petits 

(accompagnés). 10h30 - Espace jeunesse 
Séances gratuites sur inscriptions ouvertes 3 semaines avant 
chaque séance. 03 44 32 04 00 - mediatheque@ville-senlis.fr

•

Dimanche 6 décembre

Sortie VTT ouverte à tous niveaux  
et aux VAE (Vélo à Assistance Electrique) -  
Vélo Club de Senlis
Rendez-vous sur le parking du square de la 
Fontaine Saint Urbain à 9h00 

www.facebook.com/vcsenlis 

Mercredi 9 décembre

« Raconte-moi les musées » 
à 10h au musée d’Art et d’Archéologie.
Vous souhaitez emmener vos enfants au musée ?  
C’est une excellente idée ! Mais comment faire en 
sorte que la visite soit un bon souvenir ?  

Que leur répondre lorsqu’ils demandent pourquoi la dame est nue 
dans le tableau, ou pourquoi les murs sont recouverts de bois de 
cerfs ? Nous vous invitons à nous poser toutes vos questions et à 
nous exposer tous vos dilemmes lors de cette visite au musée d’Art 
et d’Archéologie, puis au musée de la Vénerie. 
Gratuit | Réservation conseillée au 03 44 24 86 72

•

Vendredi 11 décembre

Spectacle - Ensemble Choral du Haubergier
Cathédrale Notre-Dame, 20h 
 
 
 

Conférence sur la culture hebraïque 
Salle de l’Obélisque - Cercle Saint Rieul -  
cerclesrieul@pm.me
 

du 11 au 20 décembre 

ANIMATIONS « SENLIS EN FÊTE »  

Manège pour enfants 
Place Henri IV, de 11h à 12h30 & de
15h30 à 19h 

Accès gratuit. À partir de 3 ans.

•

du 12 au 20 décembre 

ANIMATIONS « SENLIS EN FÊTE »  

Exposition de jouets anciens  
« Dans l’univers du jouet  
et du jeu ancien » 

Espace St-Pierre, horaires : 10h-12h30 / 14h-19h  
  sauf pour les 14, 16 & 17 décembre : après-midi uniquement 
  de 14h à 19h) / Inauguration le vendredi 11 décembre à 18h30
De nombreuses associations Senlisiennes seront présentes 
durant la période. Participation du Club Othenin Compiègne 
(reliure de livres) et de l’artiste peintre senlisienne Christine 
Bourcey.
Représentations du Conservatoire municipal de musique et 
de danse :
• Lundi 14 décembre, 18h : spectacle de danse contemporaine
• Jeudi 17 décembre, 18h : audition de l’orchestre de guitare

•

Samedi 12 décembre

ATELIER   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Rendez-vous lecture, 10h30-12h
Chaque mois, lecteurs et bibliothécaires 
se retrouvent pour partager leurs coups de 
cœur. Nous échangeons, nous partageons 
et nous nous enrichissons des lectures des 

autres. Vous pouvez arriver en cours de séance, partir avant 
la fin ou venir simplement écouter les coups de cœur des 
participants sans avoir à en proposer vous-même ! Chaque 
rendez-vous donne lieu à un compte-rendu sur papier, sur le 
site de la médiathèque et sur les réseaux sociaux. Les livres 
coups de cœur sont mis en avant dans les rayons grâce 
à leur petit cœur rouge. Un bon moment de partage et de 
convivialité autour des livres !
Sur inscription exceptionnellement au 03 44 32 04 03 ou 
mediatheque@ville-senlis.fr 

•

 

ATELIER   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

« Croquis in situ » - Apprendre à regarder, 
de 10h à 12h pour les adultes  
et de 15h à 16h30 pour les enfants  
à partir de 8 ans. 
Inscription à partir du 31 octobre.

•

Concert de Noël - École de musique de Senlis 
(EMS)
Maison des loisirs Salle P9, 20h
 

Mercredi 16 décembre 

ANIMATIONS « SENLIS EN FÊTE »  

Photo avec le père Noël
Place Notre-Dame, 15h-19h 

•

 
Les 17 ou 18 décembre

LES SEMAINES DE L’ART   
« Les arts des terres d’islam 
à la loupe » 
à 14h30 au musée d’Art et d’Archéologie.

Un jeudi et un vendredi par mois, à 14h30, les musées vous pro-
posent une initiation à l’histoire de l’art. 
2,50 € en sus des droits d’entrée du musée 
Inscription conseillée : 03 44 24 86 72  

•

Samedi 19 décembre
Conférence de la Société d’Histoire et d’Archéologie :  
Quand la liberté venait du ciel. Les 
opérations aériennes et la Résistance dans 
le Sud-Est de l’Oise, 1943-1944. 

Par Régis Moreau.
Salle de l’Obélisque, Avenue de Creil, 15h
SHAS - 06 03 35 06 00  -  contact@archeologie-senlis.fr 
www.archeologie-senlis.fr -  Entrée libre et gratuite - Tout public 

du 18 décembre  au 5 janvier

ANIMATIONS « SENLIS EN FÊTE »  

Parcours paysager de Noël
Réalisé par les jardiniers de la ville 
Place Notre-Dame

•

>
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AGENDA
Les informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles 
de modifications notamment en raison de l’évolution de la situation sanitaire actuelle. ATTENTION le port du masque est 
obligatoire à Senlis dans tout l’espace public. Suivez l’évolution des mesures sur www.ville-senlis.fr/coronavirus
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.

http://archeologie-senlis.fr/portail/pages/conf.html#activ
mailto:kiwanis3forets%40gmail.com?subject=
http://www.haubergier.fr/
https://musees.ville-senlis.fr/Au-programme/Activites/Adultes/Les-Semaines-de-l-art
http://archeologie-senlis.fr/portail/pages/conf.html#activ
https://www.ville-senlis.fr/Coronavirus
https://www.ville-senlis.fr/Coronavirus
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du 19 décembre  au 3 janvier

ANIMATIONS « SENLIS EN FÊTE »  

Manège pour enfants  
& stand de confiseries
Place Saint-Pierre, de 15h à 19h  

Accès gratuit. À partir de 3 ans.

•

Mercredi 23 décembre 

Don du sang - EFS, 14h-19h, Salle de l’Obélisque 
Vérifiez votre éligibilité pour un don de sang  
en contactant le 03 28 54 22 58. 
Infos et réservations sur : dondesang.efs.sante.fr 

Les 13, 14 ou 15 janvier

LES SEMAINES DE L’ART   
« Portrait et autoportrait » 
à 14h30 au musée d’Art et d’Archéologie.
Un mercredi, un jeudi et désormais un vendredi 

par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à  
l’histoire de l’art. 2,50 € en sus des droits d’entrée du musée |  
Inscription conseillée : 03 44 24 86 72 ou : musees@ville-senlis.fr  

•

 Samedi 16 janvier 2021
ÉVÉNEMENT   À LA MÉDIATHÈQUE

Nuit de la lecture
Réservez votre samedi 16 janvier pour une 
nouvelle édition de la nuit de la lecture  ! Des 
animations des surprises… 

Plus d’informations à venir très vite ! 

•

Janvier 2021 

NOUVEAU   À LA MÉDIATHÈQUE

1er prix de la BD
En janvier 2021, la médiathèque lance son 1er Prix 
BD  ! Vous découvrirez des sélections adultes, 
ados et enfants en compétition, des expositions 

sur les techniques du neuvième art ainsi que des ateliers animés. 
+ de détails à venir ! 

•

Tous les jeudis du 14 janvier au 4 février 2021

INITIATIONS  À LA MÉDIATHÈQUE

Les ateliers inform@tiques : 
initiation à l’informatique  
pour les grands débutants

avec Guy Chateigner, ingénieur en informatique  
de 9h à 11h, salle Jacques Joly (accès par le passage couvert). 
Inscription obligatoire (03 44 32 04 03 ou mediatheque@ville-senlis.fr) 
à partir du 10 novembre. 
Présence obligatoire à toutes les séances de chaque thème.

•  

Jeudi 4 et vendredi 5 février

LES RDV DE MIDI   MUSÉES DE SENLIS

« La chasse s’habille »,
à 12h au musée de la Vénerie. 
Chaque 1er jeudi et vendredi du mois pendant 

la pause de midi, la responsable des publics des musées vous 
emmène dans un vagabondage artistique qui vous conduira, de 
secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, d’histoires insolites 
en légendes ancestrales, à observer les collections sous un jour 
inattendu. Vous découvrirez la face cachée des œuvres (exposées 
ou exceptionnellement sorties des réserves), la petite histoire de la 
grande Histoire de l’Art.
Réservation conseillée au 03 44 29 49 93 - Gratuit.

•

 

Les 17, 18 ou 19 février

LES SEMAINES DE L’ART   MUSÉES DE SENLIS

« L’art et l’engagement politique » 
à 14h30 au musée d’Art et d’Archéologie.
Un mercredi, un jeudi et désormais un vendre-

di par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à 
l’histoire de l’art. 
2,50 € en sus des droits d’entrée du musée 
Inscription conseillée : 03 44 24 86 72 ou : musees@ville-senlis.fr  

•

Mercredi 24 février

VISITE-ATELIER   

« Qui a vu Madame la Baronne »,
 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans  
au musée d’Art et d’Archéologie

Réservation conseillée au 03 44 24 86 72 - de 3€ à 5€ selon 
abonnement 

•

Vendredi 26 février

VISITE-ATELIER   

« Une photo, quelle photo ? »,
 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans  
au musée de la Vénerie

Réservation conseillée au 03 44 29 49 93 - de 3€ à 5€ selon 
abonnement 

•

Mercredi 3 mars

VISITE-ATELIER   

« Honorez vos vœux »,
10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans  
au musée d’Art et d’Archéologie

Réservation conseillée au 03 44 24 86 72 - de 3€ à 5€ selon 
abonnement 

•

Jeudi 4 et vendredi 5 mars

LES RDV DE MIDI  

« Faites vos jeux ! »,
à 12h au musée d’Art et d’Archéologie. 
Chaque 1er jeudi et vendredi du mois pendant 

la pause de midi, la responsable des publics des musées vous 
emmène dans un vagabondage artistique qui vous conduira, de 
secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, d’histoires insolites 
en légendes ancestrales, à observer les collections sous un jour 
inattendu. Vous découvrirez la face cachée des œuvres (exposées 
ou exceptionnellement sorties des réserves), la petite histoire de la 
grande Histoire de l’Art.
Réservation conseillée au 03 44 24 86 72 - Gratuit

•

 

Les 17, 18 ou 19 mars

LES SEMAINES DE L’ART   
« Penser le paysage » 
à 14h30 au musée d’Art et d’Archéologie.
Un mercredi, un jeudi et désormais un vendredi 

par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à  
l’histoire de l’art. 2,50 € en sus des droits d’entrée du musée |  
Inscription conseillée : 03 44 24 86 72  

•
 

Mercredi 24 mars

« Raconte-moi les musées » 
à 10h au musée d’Art et d’Archéologie.
Vous souhaitez emmener vos enfants au musée ?  
C’est une excellente idée ! Mais comment faire en 
sorte que la visite soit un bon souvenir ?  

Que leur répondre lorsqu’ils demandent pourquoi la dame est nue 
dans le tableau, ou pourquoi les murs sont recouverts de bois de 
cerfs ? Nous vous invitons à nous poser toutes vos questions et à 
nous exposer tous vos dilemmes lors de cette visite au musée d’Art 
et d’Archéologie, puis au musée de la Vénerie. 
Gratuit | Réservation conseillée au 03 44 24 86 72

•

Jeudi 1er et vendredi 2 avril

LES RDV DE MIDI   MUSÉES DE SENLIS

« Autant en emporte le vent »,
à 12h au musée de la Vénerie. 
Chaque 1er jeudi et vendredi du mois pendant 

la pause de midi, la responsable des publics des musées vous 
emmène dans un vagabondage artistique qui vous conduira, de 
secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, d’histoires insolites 
en légendes ancestrales, à observer les collections sous un jour 
inattendu. Vous découvrirez la face cachée des œuvres (exposées 
ou exceptionnellement sorties des réserves), la petite histoire de la 
grande Histoire de l’Art.
Réservation conseillée au 03 44 29 49 93 - Gratuit

Les 14, 15 ou 16 avril

LES SEMAINES DE L’ART   
« Une brève histoire du costume 
féminin » 
à 14h30 au musée d’Art et d’Archéologie.

Un mercredi, un jeudi et désormais un vendredi par mois, à 14h30, 
les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. 
2,50 € en sus des droits d’entrée du musée  
Inscription conseillée : 03 44 24 86 72 ou : musees@ville-senlis.fr  

•

Les 19, 20 ou 21 mai

LES SEMAINES DE L’ART   MUSÉES DE SENLIS

« La bataille du dessin  
et de la couleur » 
à 14h30 au musée d’Art et d’Archéologie.

Un mercredi, un jeudi et désormais un vendredi par mois, à 14h30, 
les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. 
2,50 € en sus des droits d’entrée du musée  
Inscription conseillée : 03 44 24 86 72  

•

Jeudi 3 et vendredi 4 juin

LES RDV DE MIDI   MUSÉES DE SENLIS

« Hors cadre ! »,
à 12h au musée d’Art et d’Archéologie. 
Chaque 1er jeudi et vendredi du mois pendant 

la pause de midi, la responsable des publics des musées vous 
emmène dans un vagabondage artistique qui vous conduira, de 
secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, d’histoires insolites 
en légendes ancestrales, à observer les collections sous un jour 
inattendu. Vous découvrirez la face cachée des œuvres (exposées 
ou exceptionnellement sorties des réserves), la petite histoire de la 
grande Histoire de l’Art.

Les 16, 17 ou 18 juin

LES SEMAINES DE L’ART   MUSÉES DE SENLIS

« L’art et l’engagement politique » 
à 14h30 au musée d’Art et d’Archéologie.
Un mercredi, un jeudi et désormais un vendre-

di par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à 
l’histoire de l’art. 
2,50 € en sus des droits d’entrée du musée |Inscription conseillée : 
03 44 24 86 72 ou : musees@ville-senlis.fr  

•
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AGENDA
Les informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles 
de modifications notamment en raison de l’évolution de la situation sanitaire actuelle. ATTENTION le port du masque est 
obligatoire à Senlis dans tout l’espace public. Suivez l’évolution des mesures sur www.ville-senlis.fr/coronavirus
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.
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