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JARDIN DES GLACES – Patinoire – Centre Charras  

Les samedis 16 février, 9 et 30 mars, 20 avril - De 10h à 12h  

Parcours sur glace et activités ludiques encadrées par un professeur pour les enfants  

de 4 à 9 ans. Tarif unique : 3,50 € (entrée + location comprise)  Info 

STAGES ET ATELIERS -  « Comme un mercredi »  
Près de la gare de Bécon, « Comme un mercredi » propose un 
programme d’ateliers et de stages pour les vacances. Nouveautés en 
2019 : découverte des maisons du monde avec les P’tits archis, "petite 
histoire de l’art" à la découverte de Léonard de Vinci, … et toujours les 
incontournables : sabre laser, "let’s play & bake", club de sciences, 
dessin/peinture, yoga enfants …. Info 

SWIM TOUR 2019 - Piscine - Centre Charras - 23 Février 
Les stars de la natation plongent à Courbevoie!! Venez les encourager  
à l’occasion de cette Grande compétition nationale!!!  Info 

A COURBEVOIE: ACTIVITÉS ET SORTIES 

STAGES ET ATELIERS – Centre culturel 
Peinture à l’Espace Molière (25 rue Molière) - 23 Février - de 10h à 12 h00 Info 
D’autres stages au centre culturel et dans ses annexes pendant les vacances :  
danse, éveil musical , théâtre…  Info 

FESTIVAL TÉLÉRAMA - Cinéma Abel Gance - Du 13 Février au 5 Mars  
Pour la troisième édition de ce festival, le Cinéma Abel Gance de Courbevoie 
vous propose de voir cinq films parmi  la  sélection jeunesse, dont un en 
avant-première, pour 3,50€ la séance. Voir la liste de tous les Films ici ! 
 
Retrouvez toute la programmation du Cinéma Abel Gance pendant les 
vacances ICI 

https://www.ville-courbevoie.fr/269/animations.htm
http://commeunmercredi.fr/stages-vacances-scolaires/
https://www.ville-courbevoie.fr/11-4288/fiche/7eme-meeting-olympique-de-courbevoie.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/11-4304/fiche/stage-de-peinture.htm
http://www.sortiracourbevoie.com/Stages
http://www.sortiracourbevoie.com/Cinema/2019/02-13/Festival-Telerama/4132
http://www.sortiracourbevoie.com/Cinema/2019/02-20
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 LA COCCINELLE VOYAGE, VOYAGE - Comédie Saint Michel (Paris 5ème)  
Après le spectacle "La Coccinelle et le Jardinier", elle retourne sur la scène dans La Coccinelle 
voyage. Branle-bas de combat au potager, l'épouvantail a décidé d'apprendre à chanter. Il se 
lance à la recherche de Marguerite, la célèbre cantatrice dont tout le monde a entendu parler. La 
coccinelle va l'accompagner dans sa quête. Mais qui va surveiller le potager ? Une histoire drôle 
et touchante, où se mêlent chansons et comédie.   
Durée: 50 minutes. Tous les dimanches à  11h30 - Jusqu’au 10 mars.  - Info 

THÉÂTRE & SORTIES 

POUR LES PLUS PETITS - Espace Carpeaux à COURBEVOIE 
"Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ?" Le 23 février à 16h -Tarif : 9 € Info 

Au travers de grands livres pop-up, tour à tour conteuse, enfant ou mille et un autre 
personnages, notre comédienne évolue dans un univers de papiers colorés qui fourmille 
d'inventivité pour faire du thème de la disparition une porte joyeuse ouverte sur 
l'imaginaire.  

"Minute Papillon" Le 30 mars à 16h - Tarif : 9 € Info 
Un spectacle en forme de voyage autour d'un répertoire sans cesse renouvelé de chansons 
récentes et de "classiques", repris à tue-tête par les enfants. Des petites chansons 
animalières, comme une suite de tableaux, chantées avec humour et malice.  

SPECTACLE LOULOU   
Spectacle mêlant marionnettes, musique et ombres chinoises: Loulou le 
Loup et Tom le Lapin ne connaissent pas les règles qui sont censées les 
rendre ennemis. Ils deviennent, les meilleurs amis du monde. Ils 
grandissent ensemble, jusqu’au jour où le jeu dérape… 
À CLICHY - Théâtre Rutebeuf (CLICHY 92)    
le samedi 23 Février 2019 à 15h00  
Résa. via www.fnac.com  - www.ticketnet.fr www.theatreonline.com 
À PARIS - Théâtre Lepic  (PARIS 13ème)  Info 
Jusqu’au 31 mars 2019, le mercredi  15h et le dimanche 14h 

http://www.comediesaintmichel.fr/
http://www.sortiracourbevoie.com/Saison/2019/2/Que-deviennent-les-ballons-laches-dans-le-ciel-/3887
http://www.sortiracourbevoie.com/Saison/2019/3/Minute-Papillon-/3908
http://www.fnac.com/
http://www.ticketnet.fr/
http://www.theatreonline.com/
https://theatrelepic.com/2018/12/08/ob-2-3-2-2/
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CHEVALIERS : OYEZ !! OYEZ !!  
Venez assister pour la 1ère fois à un grand tournoi de chevalerie, et c’est 
vous qui élirez le chevalier vainqueur ! Des concours d’adresse, à l’arbalète 
ou au tir à l’arc, des combats d’épée, des joutes à cheval et bien d’autres 
épreuves permettront de départager les chevaliers.  
À Asnières sur Seine le Samedi 16 Mars à 17H30 
Théâtre Armande Béjart 16 Place de l'Hôtel de ville, 92600 Asnières/Seine 
À Paris jusqu’au 24 Mars 
Au Théâtre des Mathurins Paris 8ème, les samedis et dimanches à 14h et 
tous les jours à 14h pendant les vacances scolaires  
(relâche les mardis et les dimanches 3 et 10 mars) 

DES HISTOIRES PLEIN LES PLACARDS – Théâtre La Petite Loge (Paris 9ème)  
Théâtre Musical et improvisation:  Rien ne va plus dans le placard de Papouille, une 
conteuse musicienne des plus étranges ! Elle demande l'aide des petits et grands 
enfants : avec leurs idées et leurs rêves, elle improvisera, jouera et chantera une 
histoire unique dont ils se souviendront. Du 10 Février 2019 au 31 Mars à 17h Info 

LE CARNAVAL DE PARIS - "Un pour tous, et tous pour le sport !". 
Le 3 mars 2019, Une dizaine de chars, des dizaines de marionnettes, des 
centaines de personnages costumés et des milliers de danseurs et musiciens 
seront au rendez-vous pour cette nouvelle édition. Le cortège défilera de la 
place Gambetta (20ème) à la place de la République (11ème). Info 

ALADDIN LA PROPHETIE – Théâtre Le Funambule (Paris 18ème)  
Plongez au cœur des Mille et Une Nuits pour suivre les destins croisés 
d'Aladdin et de la princesse Yasmine. Jusqu’au 7 Mars,  Du mercredi au 

vendredi  à 14h , Samedi et dimanche à 14h30 Info 

LA MAISON COMPTINES – L’Essaïon Théâtre (Paris 4ème)  
Un matin, les enfants reçoivent la visite de deux personnages inhabituels : Violon et Alto. Du réveil 
jusqu’au sommeil, toute la journée des petits va être rythmée par les facéties musicales des deux amis. 
Un conte du quotidien, accompagné de comptines  traditionnelles et originales, suivi par une 
présentation amusante des instruments. Durée 45 mn. 

 Du 15 Février 2019 au 10 Mars à 10h30 Info 

https://www.theatrearmandebejart.com/chevaliers/
https://www.theatredesmathurins.com/spectacle/251/chevaliers
http://www.lapetiteloge.fr/
https://www.evous.fr/Vacances-de-Fevrier-a-Paris-Faites-le-plein-d-activites-pour-les-enfants,1118678.htmlbG1AlJaV4twB8GK2.99
http://www.lapetiteloge.fr/
https://www.funambule-montmartre.com/aladdin-la-prophetie
https://www.essaion-theatre.com/spectacle/773_.html
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EXPOSITIONS ET VISITES 

MONSTRES, MANGAS ET MURAKAMI - Musée en Herbe (Paris 1er) 
Nouvelle exposition immersive qui plonge petits et grands dans l’univers 

monstrueux des artistes japonais contemporains.  L'occasion de découvrir une 
partie de la culture japonaise tout en s'amusant. 
Pour les enfants et leurs parents, de nombreuses activités sont proposées: 
visites libres en famille, visites animées, ateliers  ( baby atelier ou atelier 
parents/enfant ) de 2,5 ans à 4,5 ans ou de 5 ans à 12 ans – Ateliers sur 
réservation - A partir du 7 Février Info 

VAN GOGH , LA NUIT ETOILEE  - Atelier des lumières (PARIS 11ème)  
Une déambulation dans les plus grands chefs d’œuvres de Van Gogh. L'expérience 
promet d'être bluffante, avec 1500m² de murs projetant les éléments les plus 
célèbres tableaux de Van Gogh pour un spectacle son et lumière de 35 minutes : 
au total, plus de 2.000 images en mouvement nous promettent une immersion 
renversante. 

Du 22 fév - 19 déc 2019 Tarifs : adultes 14,50€ / moins de 25 ans 9,50€  Infos 

STREET ART: Promenade dans les rues de Belleville (Paris 11ème)  
Cette balade vous proposera de parcourir les rues de Paris afin de trouver les "spots" 
et autres supports de Street Art de la capitale. Un parcours qui fait appel à la curiosité 
et au sens de l'observation avec un guide professionnel. 
Mercredi, Samedi, Dimanche sur réservation à 11:00 et 15:00 Info 

 

 

LES PARCOURS DÉCOUVERTE DE PARIS MOMES - Paris 
Le magazine Paris Mômes propose des livrets de visites ludiques pour 
enfants de différents sites touristiques de Paris, de ses musées et de sa 
région..  
En particulier, vous y trouverez le guide :  promenade artistique à La 
Défense. Livrets téléchargeables gratuitement Ici 

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN - Esplanade de la Défense – 12 Fév au 31 Août. 
Une exposition d'art contemporain intitulée « Festin »  s’installe sur l'esplanade de Paris La 
Défense.   
Les œuvres de 32 artistes, sur le thème de la gastronomie, seront exposées sur les palissades du 
chantier de Table Square (espace dédié à la gastronomie qui ouvrira en Septembre 2019).  

http://www.musee-en-herbe.com/
https://www.atelier-lumieres.com/fr/van-gogh-nuit-etoilee
https://www.lesouvreuses.fr/activite/1458
http://parismomes.fr/parcours
https://www.sortiraparis.com/lieux/64656-esplanade-de-paris-la-defense
https://www.sortiraparis.com/lieux/64656-esplanade-de-paris-la-defense
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FESTIVAL THOIRY LUMIÈRES SAUVAGES – Thoiry (78)  
A la tombée de la nuit, les jardins du ZooSafari de Thoiry s’illuminent de 
plus de 600 sculptures lumineuses géantes, tout droit venues de la culture 
traditionnelle chinoise. Insectes géants, oiseaux exotiques, grands 
mammifères, un temple monumental de 17 mètres de haut, un dragon de 
65 mètres de long, inviteront ainsi à un voyage onirique. Le festival  est 
compris dans le billet d'entrée du jour pour le ZooSafari de Thoiry, pour une 
journée et une soirée complète d'aventures ! 
Jusqu'au 10 Mars  Info 

WAKATOON !!  
Les coloriages prennent vie sous la forme d’un dessin animé grâce à 
une application : Achetez l’un des 10 albums de coloriage du catalogue. 
Une fois le coloriage terminé, photographiez les pages les unes après 
les autres.  Les images s’animent, et le rendu est vraiment génial !  Info 

ACTIVITÉS 

JEU DE SOCIÉTÉ - LE MONSTRE DES COULEURS 
Le Monstre des couleurs est perdu : il ne comprend pas ses 
émotions ! Pour l'aider, les enfants font le lien avec les événements 
qui les déclenchent et essaient de faire avancer le Monstre sur le 
plateau. .. 
Un jeu de mémoire coopératif adapté du célèbre livre, pour parler 
des émotions avec les enfants. 

FERMES PEDAGOGIQUES  
À Pontoise (95) 
La ferme pédagogique de Pontoise et l’association « Les Z’Herbes Folles » 
 ouvrent leurs portes gratuitement les week-ends et les jours fériés de 13h30 à 17h30. Info 

À Rueil Malmaison (92) 
La ferme pédagogique du Mont Valérien propose une découverte ludique du monde des 
animaux de la ferme et des produits que l'on peut y fabriquer. Entrée Libre lors des portes 
ouvertes les mercredis hors vacances scolaires et le troisième week-end du mois. Info 

https://www.thoiry.net/actualites/festival-thoiry-lumieres-sauvages
https://www.wakatoon.com/
https://www.fermepedagogiquedepontoise.fr/
https://www.facebook.com/fermedumontvalerien/

