
LA LIPE AIME… LES VACANCES !

Même pas peur: Heure du conte et Jeux  autour d’Halloween

- Mercredi 26 Octobre  à la Bibliothèque Principale:  14h>15h30 et 16h>17h30

- Mercredi 2 Novembre à la Ludothèque: 14h>15h30 et 16h>17h30

Tout Public, entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Renseignements 01 71 05 73 38

Village d’Halloween
Lundi 31 octobre 2022 - Parc des Pléiades
Organisé par les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes, 
de14h à 21h :
Concours du plus beau déguisement d’Halloween
Vous pourrez profiter des ateliers mis en place :
Création d’une araignée, d’une lanterne-citrouille,
Maquillages… Et beaucoup d’autres! 
Pour toutes informations complémentaires :
contactez le CMJ au 01 71 05 72 97ou via l’adresse 
mail cmj@ville-courbevoie.fr Infos

Samedi 29 Octobre 
L'association ADAM 
organise une Chasse 
au Trésor et un goûter 
sur le thème 
d’Halloween pour les 
enfants de 5 à 11 ans. 
Tarif 15€ , au profit de 
la recherche pour le 
cancer de l'enfant. 
Infos

La 12ème édition du Festival Halloween Nature se déroulera du 
24 au 31 octobre 2022 à la maison de la Pêche et de la Nature de 
Levallois (île de la Jatte) avec une semaine d’Ateliers, dont l’Atelier 
sculpture de citrouilles tous les après midis , et un week-end 
d'animations autour de l'automne et des légendes d'Halloween.
Infos et Réservations

Du 25 au 30 octobre 2022, le musée des Arts et 
Métiers fête Halloween et vous propose une 
programmation inédite de visites, ateliers, conte et 
enquête autour de l’imaginaire scientifique. Venez 
frissonner en suivant l'une de nos visites flash 
terrifiantes, résoudre l'énigme d'une mort 
mystérieuse, fabriquez votre gueule de monstre ou 
participez à l'un de nos ateliers en famille 
fantasmagoriques ! Infos

https://www.ville-courbevoie.fr/10-6771/fiche/halloween-a-courbevoie.htm
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/2084/chasse-au-tresor-dalloween
http://www.maisonpechenature.fr/1/festival_halloween_nature_22_au_31_octobre_2022_3195812.html
https://www.arts-et-metiers.net/musee/stranger-sciences-halloween-au-musee
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Tintin, Milou, le Capitaine Haddock, le professeur Tournesol et la 

Castafiore débarquent à l'Atelier des Lumières ! Une exposition 

immersive qui s'annonce tout simplement incroyable...Découvrez en 

exclusivité TINTIN, L’AVENTURE IMMERSIVE, une création unique 

consacrée aux aventures de Tintin, conçue spécialement pour l’Atelier 
des Lumières. Infos (Paris 11ème, métro Rue Saint-Maur – Ligne 3)

Atelier des lumières: TINTIN

Samedi 29 Oct , 18h30 Courbevoie/Rouen

Profitez des vacances pour assister à un match de 

Hockey à la patinoire de Courbevoie. Les Coqs de 

Courbevoie affronteront les Dragons de Rouen dans le 

cadre de la 4ème journée de Championnat de France D2.  
Infos (Entrée Libre)

Match de Hockey à Courbevoie

Du 27 au 30 octobre, le salon Kidexpo ouvrira ses portes pour vous faire vivre des expériences 

inoubliables. Rencontres, activités, spectacles... Venez participer aux nombreuses animations et 

partager des moments privilégiés en famille.

Le salon accueille les familles et les enfants à travers un parcours défini sur 3 grands univers : 

Apprendre, Bouger et Jouer.  Infos (Paris 15ème, métro Porte de Versailles – Ligne 12 /T2)

Salon Kidexpo (Paris, Porte de Versailles)

Lucky Luke pose ses valises - plutôt son colt - à

Courbevoie ! (Espace Carpeaux)

Venez découvrir des planches originales parmi 

lesquelles celles de notre héros à l’âge de 10 ans : Kid 

Lucky et un panel de planches et dessins tirés des 10 

albums de Lucky Luke dont le dernier L’arche de 
Rantanplan à peine sorti de l’imprimerie. Infos

Exposition Lucky Luke

VASCO: du sport pendant les vacances

Le dispositif VASCO propose, pendant les vacances scolaires, des ateliers sportifs organisés et 

encadrés par des éducateurs sportifs diplômés, pour les enfants de 6 à 14 ans.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 toutes les vacances scolaires hors mois 

d’août. Pas d’accueil sur le temps de midi. La participation peut s’effectuer à la demi-journée. 

10€ pour chaque vacance scolaire.  Sur inscription auprès du guichet famille. Infos

Le Cinéma: Programme Jeune Public
La Ludothèque: Informations Ludothèque

Et aussi , à Courbevoie

La patinoire: Informations Patinoire
La piscine: Informations Piscine

https://www.atelier-lumieres.com/fr/tintin-laventure-immersive
https://www.coqs-hockey.fr/equipe-1/voir-un-match/
https://www.kidexpo.com/
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/2087/lucky-luke-a-courbevoie
https://www.ville-courbevoie.fr/180/vasco-vacances-sport-courbevoie.htm
https://www.sortiracourbevoie.fr/voir/cinema/tous/public/jeune-public
https://www.ville-courbevoie.fr/2532/ludotheque.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/1473/presentation-de-la-patinoire.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/1465/presentation-de-la-piscine-olympique-municipale.htm

