
 RACING 92 - Paris La Défense Arena 
Le weekend du 21 et 22 décembre  
Quelques jours avant Noël, à l’occasion de la 11ème journée de Top 14, le Racing 92 
rencontrera Montpellier dans une enceinte complétement transformée pour les fêtes !  
Vous assisterez à un match capital pour les deux équipes dans leur objectif de phases 
finales. En plus de la rencontre, la magie de Noël s’emparera de Paris La Défense Arena le 
temps d’une soirée ! Au programme : distribution de cadeaux, chants de noël, illuminations 
en avant-match, alors soyez sages ! INFO-RESERVATION 

LE VASCO (VACANCES SPORT COURBEVOIE) : 
Comme à chaque vacances, le VASCO propose des activités sportives pour  
les jeunes de Courbevoie INFO 
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Sport 

LA PATINOIRE  PERCHÉE – Paris 9e  
Les Galeries Lafayette Paris Haussmann installent pour la première fois sur le toit-terrasse 
du magasin une extraordinaire patinoire de 176m2.  
Jusqu’au 31 décembre. Ouverte tous les jours de 10h00 à 20h00.   
Gratuite ! INFO 

 
DES SPECTACLES À RESERVER – Courbevoie 

A simple space – le 19 décembre à l’espace Carpeaux 
7 jeunes acrobates poussent sans retenue leurs limites physiques dans une 
performance à la fois brute, intense, fragile et ludique. 
 
Bells and Spells – le 23 janvier à l’espace Carpeaux 
Victoria nous ouvre les portes de son imaginaire teinté d’intranquillité et de 
poésie. Aurélia Thierrée, plongée dans l’existence d’une cleptomane, l’artiste aux 
multiples facettes se retrouve manipulée et sous l’influence des objets qu’elle 
dérobe. Des objets appartenant à un monde qui n’en fait qu’à sa tête. 

La Lipe Aime…les vacances 

Spectacles 

LÉONARD DE VINCI, L'ENFANCE D’UN GÉNIE – Paris 17e  
Jusqu’au 25 janvier 2020  au Studio Hébertot.  
"Léonard de Vinci, l'enfance d'un génie" est un portrait sensible, mis en scène avec 
élégance par Stéphane Cottin, d'un être plein de bonté et de simplicité, qui deviendra 
l'immense génie universellement connu.  
Les samedis à 17 heures . Tarifs : -26 ans : 10 € / tarif réduit : 18 € / tarif plein : 28 € INFO 

MON PREMIER LAC DES CYGNES - Théâtre Mogador - Paris 9e  
Une chorégraphie de la plus grande qualité, élaborée par Fabrice Bourgeois et interprétée 
par Karl Paquette, ancien danseur étoile de l’Opéra national de Paris. Une histoire 
simplifiée en deux actes avec un ballet dansé et conté d’une durée adaptée au jeune public 
Jusqu’au 26 janvier Tarif : à partir de 24€ INFO 

Coup de 
cœur! 

Spectacle 

https://billetterie.parisladefense-arena.com/meeting/5378/racing-92-montpellier/paris-la-defense-arena/21-12-2019/00h00
https://billetterie.parisladefense-arena.com/meeting/5378/racing-92-montpellier/paris-la-defense-arena/21-12-2019/00h00
https://billetterie.parisladefense-arena.com/meeting/5378/racing-92-montpellier/paris-la-defense-arena/21-12-2019/00h00
https://www.ville-courbevoie.fr/180/vasco-vacances-sport-courbevoie.htm
https://haussmann.galerieslafayette.com/events/la-patinoire-perchee/
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/580/a-simple-space
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/580/a-simple-space
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/580/a-simple-space
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/582/bells-and-spells
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/582/bells-and-spells
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/582/bells-and-spells
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/582/bells-and-spells
http://www.studiohebertot.com/
http://www.mon-premier-lac-des-cygnes-le-spectacle.com/


A LA VILLETTE – Paris 19e  
• CIRQUE ACROBATIQUE :  Jusqu’au 29 décembre 2019, la compagnie australienne Gravity & 

Other Myths dévoile son nouveau spectacle BACKBONE ! 
Tarif : à partir de 10€ 1 place adulte + 1 place enfant = 1 place enfant offerte. INFO 

• FÊTE FORAINE : fête foraine gratuite pendant les fêtes de Noël : INFO 

CHARLIE CHAPLIN L’HOMME-ORCHESTRE- Paris 19e   

Jusqu’au 26 Janvier 2020 à la Philharmonie de Paris. Une exposition pour redécouvrir 
l’œuvre de Charlie Chaplin dans sa dimension musicale et, plus largement, dans son 
rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion de la parole et du son. 
Tarifs : plein tarif :  11 €, -26 ans : 6 €  INFO 

OCÉAN EN VOIE D’ILLUMINATION – Paris 5e  
Jusqu’au 19 janvier, le festival des lumières du Jardin des Plantes revient avec une 
2e édition, sur le thème de l'Océan ! Des gigantesques statues d'animaux 
s'illuminent dès la nuit tombée pour émerveiller petits et grands.  
Tarif : 15 €, réduit : 12 €, forfait tribu (2 adultes + 2 enfants : 48 €). 
De 18 h à 21 h 30 sur réservation INFO  
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Expo 

MA GRAMMAIRE FAIT DU VÉLO - Théâtre Essaion - Paris 4e  
François Mougenot est un gentleman vocabulacteur, un Phileas Fogg qui fait le tour de la 
langue française en chantant sur son vélocipède. François Mougenot tourne seul en scène 
autour du thème de la langue française. De leçons de rattrapage en conférences au 
sommet, avec acrobaties de mots.. 
Jusqu’au 26 janvier 2020  - les dimanches à 17h45 
Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif enfant : 10 € INFO 

PLUS HAUT QUE LE CIEL -Théâtre Fontaine – Paris 9e    
Une comédie historique qui raconte avec humour et fantaisie la construction d’un rêve : 
1884, Paris. Deux ingénieurs présentent un étrange projet à l’assistant de Gustave Eiffel. 
Aberrante, inutile, la tour qu’ils proposent de bâtir est immédiatement refusée : Monsieur 
Eiffel n’a pas le temps, il est trop occupé par l’écrasante gestion de sa société. Mais il est 
difficile de balayer d’un geste l’idée du siècle, surtout quand au même instant Claire Eiffel 
cherche l’étincelle qui redonnera à son père le goût du rêve et de l’exploit !  
Jusqu’au 19 janvier 2020 – Tarif : 14€ enfant / 30 € adulte INFO 

Théâtre 

Théâtre 

Dès 12 

ans 

L’ AVARE - Paris 16e   
Au THEATRE RANELAGH  
C’est tout l’art de Molière de « s’amuser de la folie des Hommes » qui s’exprime à 
travers ce chef d’œuvre classique si moderne. 
Tarifs : 30-35€ - 10€ (-26ans)  INFO 

Théâtre 

https://lavillette.com/programmation/gravity-other-myths_e392
https://lavillette.com/programmation/1
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-charlie-chaplin/lexposition
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/ocean-voie-dillumination-2827
https://www.essaion-theatre.com/spectacle/807_ma-grammaire-fait-du-velo.html
https://www.theatrefontaine.com/spectacles/plus-haut-que-le-ciel
https://www.theatre-ranelagh.com/fr/saison-2019-2020/l-avare-19-20


UNE SELECTION D’ESCAPE GAMES  
Voici 3 missions dans Paris à réserver dès maintenant : 

LOCK ACADEMY 
Votre mission : entrer par effraction dans son appartement privé pour y découvrir ses secrets 
inavoués et empêcher la vente de notre chère école. 
Idéal pour commencer en famille, il y a beaucoup de fouille, cela ravira les plus petits. 
De 25 à 40 € 

THE GAME 
Le métro est en approche. Les phares émergent tout juste de l’obscurité quand tout à coup, le 
métro s’immobilise en pleine voie ! Cela semble bien plus inquiétant qu’un simple arrêt pour 
régulation du trafic et le métro ne semble pas prêt à repartir…Une collision est inévitable si 
une équipe n’intervient pas d’urgence pour le redémarrer. The Game vous fait pénétrer dans 
une vraie rame de métro. Un des escape game qui a le plus la côte sur Paris. 
De 25 à 32 € 

 HINT HUNT  
Escape d’Hint Hunt, c’est le plus difficile mais aussi le plus beau décor : 18 mois de travaux 
pour construire cet escape game qui va vous plonger dans une cascade d’évènements. 
De 22 à 32 € 
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POUR TRAVAILLER SON CALCUL MENTAL : « 09 »  défiez vos amis ou le 
monde entier dans des jeux de calcul mathématique. 

La Lipe Aime…les vacances 

PODCAST OKAPI « MA VIE D’ADO » 
Dans ce podcast, vous allez entendre des ados qui parlent d’eux-mêmes, de leurs 
profs, de leurs amis, de leurs familles…  Ils parlent de leur vie scolaire, de leurs coups 
de cœur, de leurs délires  et de leurs amours, de leurs coups de gueule et de leurs 
angoisses aussi… Lien vers le podcast 

A écouter 

Appli 
mobile 

LE PARCOURS DU ROI - Château de Versailles (77) 
Une visite-spectacle de la Galerie des Glaces et des Grands Appartements à la tombée 
de la nuit pour les fêtes de fin d’année 2019, en compagnie de comédiens, danseurs, 
chanteurs et musiciens.  
Jusqu’au 29 décembre. Sur réservation. Tarifs: 30 à 35 € INFO 

Idée de 
cadeau 

HITCHCOCK À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE – Paris 12e  
Maître du suspense, expérimentateur génial, fétichiste et voyeur… Hitchcock, on 
n’en a jamais fait le tour. La Cinémathèque française a la bonne idée d’organiser 
une rétrospective.  
Jusqu’au 25 janvier 2020.  
Tarif: 5€ - 18 ans: 2,5€ INFO 

https://lockacademy.com/
https://www.thegame-france.com/
https://hinthunt.fr/
https://blog.okapi.fr/folder/podcast-ma-vie-dado
https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/le-parcours-du-roi_e2135
https://www.cinematheque.fr/cycle/cycle-alfred-hitchcock-552.html


Si vous n’avez pas encore d’idées de cadeaux pour cette fin d’année, nous vous 
proposons une sélection de jeux de société et de livres testés nous-mêmes, et 
approuvés par nos enfants ! 

CODE NAMES (Iello): 
Les joueurs, répartis en deux équipes, devront faire deviner à leurs 
coéquipiers un ensemble de mots qui leur sont attribués: la personne qui 
fait deviner ne peut donner qu’un seul indice, suivi d’un chiffre 
correspondant au nombre de mots à trouver. Prenez donc garde de ne 
pas découvrir les mots de vos concurrents ou pire ... le mot Piège. 

MYSTERIUM (Libellud) 
Incapable de parler, le fantôme amnésique communiquera 
avec les médiums au travers de visions (cartes illustrées). Ils devront 
interpréter les images pour aider le fantôme à se remémorer les circonstances 
de sa mort (qui ? où ? quelle arme ?). Plus ils coopéreront et devineront juste, 
plus il sera facile de trouver le bon coupable. Tout le monde perd ou tout le 
monde gagne . 

UNLOCK! (Space Cowboys) 
Faites entrer l'univers des escape rooms chez vous. Coopérez pour arriver à 
bout des énigmes chez vous, autour d'une table. L'application gratuite Unlock 
!, compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire 
pour jouer et contribue à l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque 
aventure, ses énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours 
fatal. Différents niveaux de difficultés selon les aventures. 

EXIT LE JEU (Iello) 
Collection de jeux de société (10 titres) qui vous propose de 
vivre une expérience d’Escape Game chez vous. Chaque 
aventure d’EXIT - Le Jeu vous plonge dans un univers très 
différent… dont vous devez vous échapper ! Explorez les lieux et 
résolvez les énigmes et progressez vers la sortie. Différents 
niveaux de difficultés selon les aventures. 

SPLENDOR (Space Cowboys) 
Splendor est un jeu de développement et d'acquisition de ressources !  
Gérez au mieux vos cartes et soyez le premier à obtenir 15 points de prestige. 

Dès 10 ans 

Dès 10 ans 

Dès 10 ans 

Dès 12 ans 
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Dès 14 ans 



Edition collège – Décembre 2019 

Miss Crampon, Claire Castillon  
Les cheveux plaqués sur les oreilles, Suzine se coupe du monde pour ne pas 
affronter les autres et pour cacher sa différence. Un jour, ses meilleures amies se 
disputent et lui demandent de choisir un camp. Pendant ce temps, le concours de 
Miss France du club de foot se prépare...  

La mémoire des couleurs, Stéphane Michaka  
Mauve, un garçon d’une quinzaine d’années, se réveille dans une brocante. Il a 
perdu la mémoire et ignore comment et pourquoi il s’est retrouvé là. Très vite, il 
s’aperçoit qu’il peut lire dans les pensées. 

Sans foi ni loi, Marion Brunet 
Lorsqu'une hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Garett est terrifié. 
Pourtant Ab Stenson, cette femme indomptable, est celle qui lui ouvrira les portes 
d'un avenir moins sombre, loin de son père violent. Fasciné par sa ravisseuse, 
Garett découvrira ses plus grands secrets, ceux qu'on ne révèle qu'à ses plus 
proches amis. 

La Légende d’Iskari, Kristen Ciccarelli 
Au royaume de Firgaard, les légendes sont interdites : elles sont dangereuses. 
Pourtant, le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble étroitement lié. Asha est 
une tueuse de dragons crainte par tout son peuple : elle est Iskari. 

Rien ne va plus sous les étoiles, Jenny MacLachlan  
Sa mère a dû s'absenter pendant dix jours et Meg doit s'occuper seule de sa petite 
sœur... Son grand-père est bien trop fantasque pour lui venir en aide. Mais si Meg, 
fan d'astronomie, est capable d'expliquer les secrets de l'Univers, les bébés restent 
pour elle un mystère... 

La voix des ombres, Frances Hardinge 
La jeune Makepeace avait pourtant appris à se défendre contre les fantômes. Mais 
aujourd'hui, un esprit habite en elle. Il est sauvage, fort, en colère... et il est aussi 
son seul rempart contre la cruelle dynastie de son père. Dans un pays déchiré par 
la guerre, Makepeace va devoir faire un choix difficile : la liberté ou la vie. 

Dès la 
6ème 

Dès la 
4ème 

La Lipe Aime…les livres 

Les Pluies, Vincent Villeminot  

Un parfait roman sur l'écologie ! Kosh sortit sous le déluge, courut le long de 
la rue nationale. Les rares voitures en stationnement avaient déjà de l’eau au 
ras de leurs caisses. Le courant était fort. Quand il arriva au nord du village, il 
comprit que c’était foutu. Il n’y avait plus de pont, ici non plus.  
Le tome 2 est déjà disponible. 



Tu l’as dit Jamy, Jamy Gourmand et Leslie Plée - Tout commence au petit matin en 
lisant les gros titres du journal et l’annonce d’une lune de sang. Jamy décide d’aller 
observer le phénomène rarissime. On le suit toute une journée et chaque étape 
est prétexte à la découverte d’un phénomène naturel de notre quotidien ou 
l’explication d’une technologie. 

Le gout du baiser, Camille Emmanuelle : Pour ce premier roman de la 
collection L’Ardeur, Camille Emmanuelle nous plonge dans le quotidien 
d’Aurore, lycéenne, bouleversée par un accident de vélo qui lui fait perdre le 
goût et l’odorat. Comment cacher ce handicap au lycée et continuer de mener 
une vie normale ? 

River, Claire Castillon - River, c’est ma sœur. Ma sœur en moche, ma sœur en noir, 
ma sœur qui n’a rien à voir avec moi. On partage la même chambre, on respire le 
même air, mais je la plains et je m’en veux. Elle m’adore et je la comprends. Je suis 
la fille idéale de nos parents. Elle, comment dire... Vous connaissez le vilain petit 
canard ? 

Les routes de la soie, Peter Frankopan - Peter Frankopan, célèbre professeur 
d'histoire d'Oxford, explore dans ces pages la grande histoire des Routes de la Soie 
et les innombrables liens - commerce, religions, guerres, aventures, maladies, 
sciences, technologies - que les hommes ont tissés à travers les siècles sur ces 
routes mythiques. Les Routes de la Soie vous feront voyager de l'Atlantique au 
Pacifique, de l'Asie centrale aux Amériques, éclairant d'un jour nouveau l'histoire 
du monde à travers les échanges millénaires entre peuples et continents.  

La fourchette, la sorcière et le dragon de Christopher Paolini (Fantasy Littéraire) - 
La Fourchette, la Sorcière et le Dragon est un recueil de nouvelles de Christopher 
Paolini publié en 2018 chez Penguin Random House, premier tome de Légendes 
d'Alagaësia. Il se déroule dans l'univers d'Alagaësia, un an après les événements de 
L’Héritage. 
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La Maison des Oiseaux, Allan Stratton - Harcelée par sa cousine, rejetée par ses 
camarades et incomprise de ses parents, Zoe Bird entretient une relation très forte 
avec sa grand-mère, qui semble pourtant perdre peu à peu la tête. Lorsque ses 
parents placent la grand-mère dans une maison de retraite, Zoe décide que le 
moment est venu de se libérer. 

Eden, Rebecca Lighieri - Avoir un coin à elle, rien qu’à elle, Ruby en rêvait. Alors, 
pourquoi ne pas annexer le cagibi, tout près de son lit ? Adossée à la planche à 
repasser, à l’abri de sa chipie de sœur, elle peut enfin lire, écouter de la musique, 
chiller... Sauf ce soir ! 



https://lipe-courbevoie.fr courbevoielipe@gmail.com lipe-courbevoie 

La LIPE aime aussi… 
Tolkien 
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Proposez à vos enfants de partir à la découverte du monde merveilleux de la Terre du 
Milieu, créé par J.R.R. Tolkien, qui a depuis inspiré tous les auteurs d’heroic-fantasy. 
Cette sélection de livres est l’occasion de leur faire découvrir cet univers, et de le 
(re)découvrir avec eux. 

Le Hobbit  (Livre de Poche, 6 €) – à partir de 10 ans 
Initialement écrit pour divertir ses propres enfants, il s’agit de la 
première œuvre de J.R.R Tolkien qui explore la Terre du Milieu. 
Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans histoire, 
qui aime manger et déteste les aventures. Son quotidien est bouleversé 
un beau jour, lorsque Gandalf le magicien et treize nains barbus 
l’entraînent dans un voyage périlleux. C’est le début d’une grande 
aventure, d’une fantastique quête au trésor semée d’embûches et 
d’épreuves, qui mènera Bilbo jusqu’à la Montagne Solitaire gardée par 
le dragon Smaug … 

Le Seigneur des Anneaux  (Pocket, 18,90 €) – à partir de 14 ans 
Suite du Hobbit, la trilogie du Seigneur des Anneaux raconte comment 
Frodo, neveu de Bilbo, a hérité de l’Anneau magique de son oncle. 
Escorté de compagnons de divers horizons (magicien, nains, elfs, 
hommes et hobbits), il devra traverser la Terre du Milieu pour détruire 
l’Anneau et sauver le monde du redoutable Sauron. 

Le Silmarillion (Pocket, 6,95 €) – à partir de 17 ans 
Le Silmarillion  retrace, à travers différents récits, la genèse et les 
premiers Âges de l'univers de la Terre du Milieu, cadre des romans Le 
Hobbit et Le Seigneur des anneaux. 
Cette œuvre peut paraitre ennuyeuse et laborieuse à lire, mais 
s’avèrera passionnante pour tous ceux qui auront aimé les 2 romans 
précédents et voudront en savoir plus sur cet univers. 

https://lipe-courbevoie.fr/
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mailto:courbevoielipe@gmail.com
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