
 
 

3 juin 2020, Croissy-sur-Seine 

 

 

Suite aux mesures prises par le Gouvernement, les parcs et jardins de la ville de 

Croissy sont rouverts au public. À cette occasion, venez découvrir de nombreuses 

activités et visites guidées au parc Chanorier : exposition « Né en 70 », découverte 

ludique de la chapelle, stage de cirque… Voici le programme sur les mois de juin et 

juillet.  

 

 Le parc Chanorier est ouvert tous les jours dès 8h 
Château Chanorier - 12 grande rue -78290 Croissy-sur-Seine 

 

 

 L’exposition Né en 70 rouvre ses portes dès ce samedi 6 juin 
Mardi - dimanche 10h-18h 

Infos pratiques : chanorier@croissy.com - achat billet uniquement via 
www.weezevent/chanorier & paiement en ligne 
Tarifs : adulte 5 €/ enfant et famille nombreuse - 3€ /étude sur mesure et mini groupe 
sur demande  
Respect des règles sanitaires. Port du masque obligatoire. 10 personnes maximum 
dans l’exposition. 
Château Chanorier 12 grande rue -78290 Croissy-sur-Seine 

 
 
 Visite guidée Né en 70 & Atelier Direction Lune 

Après une visite guidée de l'exposition Né en 70, participez à un atelier dessin animé 
où vous suivrez l'aventure de deux amis qui feront le tour de la Terre et partiront en 
voyage... jusqu'à la Lune !  
 
Mercredi 10 juin -  Mercredi 17 juin - Mercredi 24 juin  
Rdv dans le hall du château à 15h – Durée : 2 heures 
Tarifs : enfants 10€ / adultes (+ 16 ans) 12€ - 9 personnes maximum (Animation 
proposée dans le respect des règles sanitaires. Port du masque obligatoire et gel à 
disposition) 
Info : chanorier@croissy.com – réservation : www.weezevent/chanorier 
Château Chanorier 12 grande rue -78290 Croissy-sur-Seine 

 
 
 



 
 
 La Chapelle St-Léonard et ses trésors - visite guidée 

La chapelle St-Léonard rouvre ses portes ! À cette occasion, venez découvrir ce 
patrimoine préservé et ses richesses au cours d'une visite guidée. À travers 
l'Architecture, l'Histoire et l'Art, la petite chapelle vous révèlera ses trésors les plus 
surprenants.  
  
Samedi 6 juin - Samedi 13 juin - Dimanche 14 juin  
Deux créneaux : 14h30 ou 16h – Durée : 45 minutes environ  
Tarif : 3 € /personne - 9 personnes maximum (Animation proposée dans le respect des 
règles sanitaires. Port du masque obligatoire et gel à disposition) 
Info : chanorier@croissy.com -  Réservation : www.weezevent/chanorier 
Château Chanorier 12 grande rue -78290 Croissy-sur-Seine 

 
 
 Stage de cirque  

Du 7 au 10 juillet, venez participer au stage et atelier de cirque proposé par Alexandra 
Bouglione. Au programme : acrobatie au sol, sur boule ou fil autonome, jonglage, 
magie, clown, réalisation collective d’un dessin animé autour de la thématique du 
cirque…  
De 10h à 12h et de 13h à 15h30  
180€/enfant (commune de la CASGBS) 
190€/enfant (hors commune de la CASGBS) 
De 5 à 13 ans  
Château Chanorier 12 grande rue – 78290 Croissy-sur-Seine 
 
 
 
Contact :  
Julie Bonnefoi, responsable relations presse  
06 37 33 51 62 / julie.bonnefoi@croissy.com  
 
Barbara Barthon, directrice de la communication  
barbara.barthon@croissy.com 
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