Chanorier
Découvrez Chanorier
Tout en un et tout à la fois, Chanorier est un lieu de convivialité et de découverte. Fidèle à la
nature du lieu, Chanorier s’adresse à un public large, éclectique, toutes générations confondues !
Culture et patrimoine jouent un rôle fondamental dans le développement et le renforcement de
l’identité d’une localité ou d’une région. A Croissy, Chanorier et les différents sites qui le
composent – la chapelle Saint-Léonard et les éléments artistiques qu’elle recèle, les dépendances
du château qui abritent le musée de la Grenouillère, le pavillon de l’histoire locale, le salon
romantique et ses deux pianos classés ou encore les berges de Seine immortalisées par les
impressionnistes – sont les témoins silencieux d’une histoire, d’une mémoire.
Son concept ? A travers une idée phare, celle de la brique LEGO®, la Ville, en partenariat avec un
programmateur professionnel, Epicure Studio, a souhaité maintenir une activité à la fois culturelle,
touristique et de loisirs en proposant une exposition, donnant une identité forte à la Commune et
au château.
Avec Chanorier, notre but est d’offrir aux visiteurs, petits et grands, une expérience éducative et
amusante, en leur montrant des choses qu’ils n’ont pas l’habitude de voir, de casser les
préjugés, de les emmener là où ils n’iraient jamais. Lieu de convivialité, de découverte et de
partage, Chanorier s’adresse à toutes les générations confondues… pour le meilleur et
l’animation du patrimoine !

Jean-Roger Davin
Maire de Croissy-sur-Seine
Vice-Président de la CASGB

Actuellement à Chanorier

BIENTÔT : exposition des Fables de La Fontaine en Briques
LEGO

- À partir du 2 février - exposition sur Les Fables de La Fontaine en briques
LEGOBilletterie en ligne : https://www.weezevent.com/chanorier
Horaires de l'exposition :

Lundi : Fermé
Mardi : 10h-12h30 / 13h30- 18h00
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 10h-12h30 / 13h30- 18h00
Vendredi : 10-12h30 / 13h30- 18h00
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Dimanche : 10h-12h30 / 13h30-18h
Fermeture de la billetterie à 12h pour le matin et 17h30 pour l'après-midi.
Tarifs :
Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit : 3 euros
Moins de 16 ans et bénéficiaires de la carte famille nombreuse
Ateliers pour les enfants : ouverts le samedi de 14h00 à 18h00 (sauf privatisation) pour les enfants
détenteurs d’un billet exposition + atelier daté du jour. Tarif : Exposition + atelier (4-16 ans ) à 10
euros
Attention, la carte bleue n'est pas acceptée sur place. Vous pouvez payer en ligne
: https://www.weezevent.com/chanorier

Les ateliers Histoire en Briques
Les ateliers Histoire en Briques sont ouverts aux individuels le samedi de 14h00 à 18h00 (sauf
privatisation) pour les enfants détenteurs d’un billet exposition + atelier daté du jour.
Tarif : Exposition + atelier (4-16 ans ) à 10 euros

Les ateliers créatifs Histoire en Briques proposent un espace de jeux dédié à la construction où la créativité
devient une aventure incroyable.
Grâce aux briques LEGO® et DUPLO®, les enfants sont invités à imaginer et construire les jouets de leur
rêve.
Encadrées par un animateur, les activités sont variées et évolutives :
réalisation collective d’une œuvre,
animations thématiques,
défis de construction ou encore jeux libres.
Les enfants s’amuseront ensemble avec leurs propres créations tout en gagnant en habileté et dextérité.

Contact
Accueil visiteurs et information :
Tél : 01 30 15 08 41
chanorier croissy [dot] com
Réservation de salles :
Tél : 01 30 15 08 41 /
07 57 50 15 01
chanorier croissy [dot] com

Horaires
Lundi : Fermé
Mardi : 10h-12h30 / 13h30- 18h00
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 10h-12h30 / 13h30- 18h00
Vendredi : 10-12h30 / 13h30- 18h00

Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Dimanche : 10h-12h30 / 13h30-18h
Fermeture de la billetterie à 12h pour le matin et 17h30 pour l'après-midi.

Voir aussi
Billetterie en ligne de l’exposition en cours

A télécharger
Fichier
Programmation exposition La Fontaine en briques LEGO (.pdf - 859.08 Ko)

Réservations de salles
Pour vos expositions et manifestations culturelles des sites prestigieux et adaptés sont à votre disposition
et une équipe sur site vous accompagne.
Pour toute demande de réservations, veuillez vous retourner ce formulaire :
Fichier
Document de demande de réservation d'espace à Chanorier (.pdf - 402 Ko)
(Les réservations pour les particuliers ne sont pas acceptées à Chanorier )

