
Jeudi 30 mars 2023Jeudi 30 mars 2023
Château de ChantillyChâteau de Chantilly
Départ en car  à 8h45 de la mairie et 8h55 des Tournesols.
Venez découvrir les collections de ce musée ex-
ceptionnel : peintures, arts graphiques, mobilier, 
objets d’art et sculptures. Un voyage dans le 
temps en plein cœur d’une demeure princière. 
La Capitainerie vous accueillera pour le déjeuner 
sous les voûtes des anciennes cuisines de Vatel. 
Vous visiterez ensuite le magnifique parc et le  
musée du cheval.
Participation : 40 €

Jeudi 20 avril 2023Jeudi 20 avril 2023
Spectacle musical Al CaponeSpectacle musical Al Capone
aux Folies Bergères à Parisaux Folies Bergères à Paris
Départ en car  à 17h30 de la mairie 
et 17h40 des Tournesols
Librement inspirée de la vie d’Al Capone, cette co-
médie musicale nous plonge au cœur de rivalités 
et de passions dans l’Amérique de la prohibition. 
Des rythmes endiablés du Charleston à l’énergie 
du pop rock en passant par la puissance de l’opéra,  
Al Capone est un show musical qui bouscule les 
genres.
Participation : 41 €

seniorsPROGRAMME DES ACTIVITÉS
DU 30 MARS AU 7 JUILLET seniors

2023

Jeudi 23 mars 
de 14h à 17h30

Inscriptions
au service événementiel44 places 

maximum

Mardi 4 avril
de 14h à 17h30

Inscriptions
au service événementiel57 places 

maximum



vendredi 5 mai 2023vendredi 5 mai 2023
Nocturne à l’hippodrome  Nocturne à l’hippodrome  
de Vincennesde Vincennes
Départ en car à 17 heures de la mairie et à 17h10 des Tournesols.
Découvrez Vincennes Hippodrome de Paris. Toutes les  
légendes et les champions du trot y ont couru. Tout en  
savourant un dîner riche en sensations : une vue époustou-
flante sur la piste pour le plaisir des yeux et, dans l’assiette, 
vous pourrez jouer et peut-être gagner !
Participation : 50 €

samedi 10 Juin 2023samedi 10 Juin 2023
Visite aux chandelles  Visite aux chandelles  
du château de Vaux-le-Vicomtedu château de Vaux-le-Vicomte
Départ  en car à 16 heures de la mairie  
et à 16h10 des Tournesols.

La magie d’une vi-
site du château et 
des jardins, éclai-
rés par 2000 chan-
delles... Autour d’un dîner raffiné au restaurant les Charmilles face 
au jardin et au château illuminé, vous passerez une soirée féérique. 
Un feu d’artifice d’or et d’argent clôt chaque soirée ! 
Prix : 59 €

vendredi 7 Juillet 2023vendredi 7 Juillet 2023
Pique-nique partagé sur l’esplanade des FauvettesPique-nique partagé sur l’esplanade des Fauvettes
Rendez-vous sur place à 12 heures 
avec votre panier repas. 
Vous profiterez d’un apéritif offert par la Ville. 
Au programme : jeux et animation.
Gratuit

Mardi 18 avril  
de 14h à 17h30

Inscriptions
aux Tournesols50 places 

maximum

Mardi 16 mai  
de 14h à 17h30

Inscriptions
au service événementiel53 places 

maximum

Mardi 20 juin
de 14h à 17h30

Inscriptions
au service événementiel100 places 

maximum

Service événementiel
47, rue de la Mairie - 95330 Domont - Tél : 01 39 35 55 39

Courriel : evenementiel@domont.fr - Internet : www.domont.fr
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