
<

forme description LIEU consignes

samedi 16 février -   15h00 Visite
Collection vases pharmaceutiques du XVIIIième 

siècle chapelle Fondation Condé 
Fondation Condé                          

Chantilly

Réservation conseillée, nbre limité 

de places. Avec particpation

dimanche
3 mars - 10h00 - 

18h30

Salon des 

publications 

d'histoire locale

Exposition - Rencontre/débats avec les 

associations exposantes.                           

Ateliers pour enfants.

Foyer culturel de 

Lamorlaye

Entrée libre. Ateliers pour enfants 

avec participation

samedi
16 mars -  15h00  

& 16h15

Visite guidée (cette 

date est encore  à 

confirmer au 2/2/19)

Appartements privés du Duc d'Aumale 

("petits appartements")
Château de Chantilly

 nbre limité de places. Gratuit si 

Amis du Musée Condé sinon 

participation pour l'entrée au 

château

dimanche 28-avr.
Sortie de la 

journée

Sur la conduite de Nicolas Bilot : Marche et 

visite des châteaux  privés : Nesles en Dôle 

et Fère en Tardenois ( pique nique à prévoir))

Covoiturage
avec participation. Réservation 

nécessaire

samedi 15 juin    15h00 Visite guidée Exposition "La Joconde nue" Jeu de Paume - Chantilly sur réservation. Avec participation

samedi 29-juin soir BBQ  
Maison des Loisirs 

Lamorlaye

samedi 31-août
réunion de 

rentrée

réunion de rentrée, projets confirmés d'ici fin 

décembre et autres points

Foyer culturel de 

Lamorlaye
 

samedi 7-sept.
Forum des 

Associations 
stand de l'ALMA Lamorlaye

dimanche 15-sept. Brocante stand de l'ALMA Lamorlaye

W. E. 21/22 sept
Journée du 

patrimoine
à définir Lamorlaye

W.E. 28/29 sept Fête du cheval à définir Lamorlaye

samedi 12 oct  15h00 Visite guidée "Tri centenaire des Grandes Ecuries"
Cabinet des Livres 

Château de Chantilly

avec participation. Réservation 

nécessaire

samedi 2-nov. Saint-Hubert A confirmer selon décision en AGO

samedi 16-nov.
Tricentenaire 

Forêt du Lys 
conférence de l'ALMA sur la forêt du Lys à définir

dimanche 17-nov.
Tricentenaire 

Forêt du Lys 

Promenade à vélo dans la forêt du Lys et le 

Vieux Lys  avec l'AU5V et l'ALMA
Lamorlaye

W.E. 23/24 nov
semaine de 

l'Arbre
selon planning à définir par la municipalité Lamorlaye

W.E. 23/24 nov Salon du Livre stand de l'ALMA (à confirmer Médiathèque de Creil

samedi 30-nov.
Sortie de la 

journée
Garde Républicaine et autre lieu Paris

avec participation. Réservation 

nécessaire

Venddredi-

Samedi - 

Dimanche

06/07/08 déc. Téléthon
dates officielles mais les dates pour 

Lamorlaye ne sont pas encore connues
Lamorlaye

DATES
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