
LE PLEIN D’IDEES EN DEBUT DE MOIS !

La LIPE Aime …

… l’Automne 2018

ATELIER JARDINAGE
Samedi 6 Octobre 15h à 18h

Nous préparerons la terre pour l’hiver,
planterons des fraisiers, ail, échalotes et
sèmerons engrais vert, mâche ou laitue
d’hiver.
Apportez du carton non imprimé, des feuilles
sèches ou fraiches, du marc de café,
coquilles d’oeufs pour enrichir le compost et
des bouteilles plastiques de 5 L pour couvrir
les semis qui seront réalisés.
Square Château du Loir – Courbevoie - Infos

FETE DES VENDANGES
Dimanche 7 Octobre 10h à 19h - Parc de Bécon

Elles seront, comme chaque année, festives, ludiques et musicales, bien sûr !
Retrouvez la guinguette éphémère du Kiosque en scène et la fête des vendanges
pour clôturer la saison.
A cette occasion, le public pourra assister à la coupe de la première grappe de raisin de
la cuvée 2018.
Jeux en bois, restauration en plein air, confiseries, chansons et bal musette... sont au
programme !
Parc de Bécon– Courbevoie - Infos

NUIT BLANCHE
Samedi 6 Octobre 

A Paris : une sélection d’œuvres à
voir avec les enfants- Infos

A Courbevoie : découverte de la
création contemporaine
« L’Horloge 1440 », de l'artiste
Hugo Kriegel à travers différents
lieux de la ville. Une oeuvre
commencée il y a 10 ans, qui mêle
street art et vidéo et nous amène
à réfléchir sur le temps. Infos

FETE DE LA SCIENCE  - Du 5 au 14 Octobre - Paris

Conférences, ateliers, débats, jeux, parcours ludiques et
pédagogiques, expositions, spectacles... Des animations
scientifiques pour tous les goûts, et pour donner goût aux sciences.
Cité des Sciences et de l’Industrie, Palais de la Découverte, Musée
du Quai Branly, ENS … Nombreux sont les lieux qui accueilleront
petits et grands pendant cet événement national ! Infos

https://www.ville-courbevoie.fr/11-4062/fiche/atelier-jardinage.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/11-3957/fiche/guinguette-fete-des-vendanges.htm
https://quefaire.paris.fr/62312/nuit-blanche-2018-les-uvres-a-voir-avec-les-enfants
https://www.ville-courbevoie.fr/11-3956/fiche/nuit-blanche-2018-a-courbevoie.htm
https://www.fetedelascience.fr/


FÊTONS HALLOWEEN !

FETE DE LA CITROUILLE

Venez vous amuser en famille à
creuser des citrouilles Jack O'
Lantern (cultivées par Les Fermes de
Gally) et vous promener dans nos
fermes, décorées aux couleurs de la
saison. Emportez votre citrouille à la
maison, pour décorer le jardin... ou
récolter des bonbons !

FESTIVAL HALLOWEEN

La 9ème édition du Festival
d'Halloween se déroulera du 22 au 31
octobre, avec une semaine d'ateliers
et d'animations autour de l'automne et
des légendes d'Halloween avec des
animateurs costumés. Elle se
terminera avec un Bal Halloween en
famille le mercredi 31 octobre au
soir. Une soirée Jeux After Halloween
sera organisée le vendredi 2
Novembre avec l'association Versus,
au programme : Murder party, jeux de
zombies et autres monstres !

Maison Pêche et Nature - du 22 au 31
Octobre- Infos

HALLOWEEN A BECON LES 
BRUYERES

Comme chaque année, déguisez vos
enfants et venez récolter des friandises
auprès des commerçants du quartier
de Bécon les Bruyères le mercredi
31 Octobre !

HALLOWEEN AU PARC ZOOLOGIQUE
Une pointe de citrouilles, double dose d’animations, une pincée de visites guidées
jusque dans les coulisses du zoo, un zeste de bizarreries zoologiques, un soupçon
d’araignées malgaches, le tout parsemé de rencontres avec des experts, telle est la
potion quotidienne qui vous attend au zoo pendant les vacances.

Parc Zoologique de Paris - du 20 Octobre au 4 Novembre - Infos

Ferme de Gally - du 26
au 31 Octobre- Infos

SOIREE HALLOWEEN A LA 
PATINOIRE DE 
COURBEVOIE

Le mercredi 31 Octobre, de 21h à
23h30 … Venez déguisé !

http://maisonpechenature.fr/1/festival_halloween_1105133.html
https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/agenda/halloween-au-zoo-2926
https://www.ferme.gally.com/_Fete_citrouille_gally_yvelines


DES DIVERTISSEMENTS …

EMILIE JOLIE - Espace Carpeaux

Un conte musical, avec une histoire, des
chansons, des dialogues, des rebondissements,
des larmes et du rire.

3 Novembre – Espace Carpeaux - Infos

ANITA PEUR DE TOUT

Martha Angst Vor Nichts,
« peur de rien », est une
célèbre aventurière qui
parcourt le monde pour
aider les gens à se
débarrasser de leurs
peurs.

Un voyage initiatique, qui explore le
monde des peurs enfantines avec
imagination et humour tout en
donnant quelques pistes pour aider
chaque enfant à devenir un petit «
chasseur de peur ».

20 Octobre – Espace Carpeaux -
Infos

SALON DU CHOCOLAT

Avec plus de 500 participants venus de
60 pays dont 200 chefs et chefs
pâtissiers de renom,
le Salon du Chocolat, c’est le rendez-
vous mondial incontournable pour tous
les passionnés de chocolat.

C’est aussi la plus grande offre de
chocolats venus des 5 continents,
avec la présence des pays producteurs
de cacao, le tout sur 20.000m2
d’exposition-spectacle pour petits et
grands.
Préparez-vous à un grand voyage des
sens !

31 Octobre au 4 Novembre – Paris
Porte de Versailles - Infos

TESSERACT

Après 10 ans de travail au fil de fer,
Nacho Flores se consacre pleinement
à l’équilibre sur cubes de bois.
Attention, retenez votre souffle !

18 Novembre 16h – Théâtre des
Sablons – Neuilly sur Seine - Infos

https://www.emilie-jolie.com/
https://www.pony-production.com/anita-peur-de-tout
https://www.salon-du-chocolat.com/
https://www.theatredessablons.com/agenda/tesseract


● Venez nous rendre visite
https://lipe-courbevoie.fr

● Ecrivez-nous :
courbevoielipe@gmail.com

● Rejoignez-nous sur Facebook :
lipe-courbevoie

… ET DES DECOUVERTES !

GUSTAV KLIMT

L'atelier des lumières présente un parcours immersif autour des
représentants majeurs de la scène artistique viennoise, dont Gustav
Klimt fait figure de proue.

À l’occasion du centenaire de sa disparition, ainsi que celle d’Egon Schiele, leurs
oeuvres s’animent en musique sur l’espace de projection XXL de l’ancienne
fonderie.
Jusqu’au 6 Janvier 2019 – Atelier des Lumières (Paris) - Infos

COMÉDIES MUSICALES 
LA JOIE DE VIVRE DU CINÉMA

Découvrez en famille l'univers théâtral et joyeux des Comédies
musicales !
Déguisements, initiations aux claquettes, coloriages et extraits
vidéos composent le parcours famille de cette exposition immersive
et interactive. Des Aristochats à Mary Poppins, laissez-vous
emporter par ces chefs-d'œuvre du cinéma

Du 19 octobre 2018 au 27 janvier 2019 – Philarmonie de Paris -
Infos

ATELIERS DU LOUVRE

Le musée du Louvre constitue un univers passionnant pour les petits comme pour les
grands. Tout est mis en œuvre pour accompagner les familles dans leur découverte
du musée : accès gratuit aux collections et aux expositions temporaires pour les
moins de 18 ans, activités pour les enfants et les familles, programmation spécifique à
l’auditorium, guide multimédia
Programme d’ateliers pour tous les âges

Musée du Louvre – Paris - Infos

https://lipe-courbevoie.fr/
https://www.atelier-lumieres.com/fr/gustav-klimt
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-comedies-musicales?utm_source=nlef&utm_medium=email&utm_campaign=170905_Enfants_%26_Familles_rentree&utm_content=comedies_btn
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/50530/1221/t385721/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/50530/1221/t385721/r.aspx
https://www.louvre.fr/familles/la-une

