
LA LIPE AIME…LES GRANDES VACANCES 

Depuis le 26 Juin dernier, les bibliothèques ont rouvert normalement leurs portes. Vous pouvez de 

nouveau accéder aux collections, aux horaires habituels d'ouverture.  

Attention le port du masque sera obligatoire dès l’entrée pour les personnes âgées de plus de 11 ans. 

 

Lectures en plein air: 

Rendez vous les mardis 7, 21, 28 juillet 4 et 11 août au parc de Bécon (côté pavillon des Indes) et 

les jeudis 9, 16, 23, 30 juillet, 6 et 13 août au parc du millénaire de 10h à 12h.  

Des albums, mangas, Bd, mais aussi des magasines seront disponibles gratuitement pour lire sur place.  

 

Ateliers à distance: 

Atelier Origami le 15 Juillet et Lecture de contes surprises le 11 Juillet 

DES ACTIVITES À COURBEVOIE  

En Juillet les marionnettes à fils s’installent chaque week-end dans les  

parcs de Courbevoie: 

Parc du Millénaire : les samedis 11, 18, 25 juillet - 11h, 14h, 16h 

Parc de Bécon : le dimanche 26 juillet - 11h, 14h, 16h    Infos  

 

BIBLIOTHEQUES 

MARIONNETTES DANS LES PARCS 
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La piscine de Courbevoie rouvre ses portes sans réservation préalable à compter du samedi 4 juillet. 

Venez découvrir le nouvel espace extérieur pour les enfants! 

De nombreuses dispositions demeurent encore en place afin de garantir votre sécurité au sein de 

l’équipement. Plus d’infos  

PISCINE 

La Ville organise tout l’été des séances de cinéma en plein air le samedi soir à 22h30 (accueil du public 

aux alentours de 21h45), au sein de l’espace sportif Jean-Pierre-Rives.  

Attention, réservation préalable! 

Samedi 18 juillet : Pierre Lapin 

Samedi 1er août : Un Nouveau Jour sur Terre   

Toutes les dates 

 

Rejoignez dès le 11 juillet les rivages de "Courbevoie Plage" tous les après-midi et toute la journée 

pendant les week-ends, dans les Trois sites principaux, les quais de Seine, le parc du Millénaire et le 

parc de Bécon: Jeux de société géants en bois, pétanque et mölkky offriront aux enfants et parents 

l’opportunité de rivaliser d’adresse et de stratégie.  

 

Le Val convie les enfants et adolescents courbevoisiens à des après-midi récréatives pendant les 

vacances. Ainsi, un ludo’parc attendra les plus petits au parc des Pléiades, et une journée "City of 

Video Gaming" réjouira les amateurs de jeux vidéo dans la salle Marius-Guerre 

  

Balades à poney - Parc de Bécon - accès libre-Dimanches 12, 19 et 26 juillet - 10h/12h et 14h/17h30 

Et aussi Badminton, Aviron, activités de remise en forme: Infos 

CINEMA EN PLEIN AIR 

COURBEVOIE : VOILÀ L’ÉTÉ 

https://www.ville-courbevoie.fr/11-5166/fiche/atelier-origami.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/11-5165/fiche/contes-surprises.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/11-5181/fiche/marionnettes-dans-les-parcs.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/11-5181/fiche/marionnettes-dans-les-parcs.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/173/piscine-municipale.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/11-5194/fiche/cinema-en-plein-air-pierre-lapin.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/11-5197/fiche/cinema-en-plein-air-un-nouveau-jour-sur-terre.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/10-5177/fiche/voila-l-ete-a-courbevoie.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/10-5177/fiche/voila-l-ete-a-courbevoie.htm
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ANIMATIONS D'ÉTÉ SUR LE PARVIS DE LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE 

Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2020 :  Skate park outdoor et inititation à la glisse urbaine (prêt 

de trottinettes) , Initiation Echecs, Jeux en Bois, Les aventuriers en herbe …  Infos 

LA VILLETTE: LE GRAND JEU 

xxxx 

 

Une 3ème édition de l’exposition d’art contemporain Les Extatiques se déroule du  6 juin au 4 octobre 

2020. Entre le parvis de la Défense et dans les jardins de la Seine Musicale, les œuvres majoritairement 

conçues pour l’événement résonneront avec l’environnement. Les œuvres situées en plein air sont 

accessibles à tous  Infos 

LA DÉFENSE: LES EXTATIQUES 2020 

Vous souhaitez faire pratiquer l'escalade à vos enfants pendant les vacances? 

De 7 à 14 ans, à la journée ou à la semaine, inscrivez vos enfants à nos stages d’escalade qui se 

dérouleront chaque semaine pendant les prochaines vacances d'été, du 6 juillet au 28 août, dans les deux 

salles Blocbuster CNIT La Défense et Blocbuster Courbevoie (92).  Infos 

BLOCBUSTER: STAGES ESCALADE ENFANTS 

Chez  « Comme un mercredi » proche de la gare de Bécon, deux semaines de stages cet été pour tous les 

enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 10 ans et plus. Au programme, des ateliers pour tous les goûts : 

découverte de la gravure, club de sciences, création de bijoux, mosaïque … : 

- du lundi 6 au vendredi 10 juillet et du lundi 24 au vendredi 28 août –Programme et informations 

COMME UN MERCREDI: Stages 

DES STAGES À COURBEVOIE  

EN PLEIN AIR 

Profitez de la réouverture du château de Versailles et de son parc pour vous faire cette fameuse balade à 

Versailles que vous reportez si souvent. Le spectacle des Grandes Eaux Musicales, c'est chaque samedi 

et dimanche : une promenade au son de la musique baroque dans les merveilleux jardins du château 

parmi les bassins, les bosquets, les fontaines et leurs eaux jaillissantes.... Infos 

LES GRANDES EAUX MUSICALES 

Visites pour les "petits explorateurs" à la découverte de la biodiversité du parc et de l’écosystème forestier, 

exposition sur notre "Planète Océan", initiation à l’apiculture, découverte de l'exceptionnelle collection 

d’instruments de musique traditionnelle, ateliers et jeux, projections... La Fondation GoodPlanet propose à 

nouveau chaque week-end tout un programme d'animations. Infos 

FONDATION GOODPLANET 

Un spectacle historique à voir en famille. Le temps d'un spectacle, parents et enfants découvrent ainsi la 

fondation des  Invalides avec cette création visuelle et sonore projetée sur les façades de pierre de l'hôtel 

des Invalides. Durée : environ 50 minutes 

Tous les soirs du mercredi au samedi dès la nuit tombée.  Infos 

LA NUIT AUX INVALIDES 

ATTENTION: Suite aux directives sanitaires, vérifiez les conditions d’accès  pour chaque  activité 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/animations-dete-en-exterieur/
https://parisladefense.com/fr/les-extatiques
https://www.blocbuster.fr/services-extra#gym3
http://commeunmercredi.fr/stages-vacances-scolaires/
http://www.chateauversailles.fr/grandes-eaux-jardins-musicaux
https://www.goodplanet.org/fr/agenda/
https://lanuitauxinvalides.fr/
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Le Musée de l'Illusion situé dans le 1er arrondissement de Paris est une 

idée de sortie originale pour marquer la fin du confinement en famille. 

Entre les effets d'optiques, les hologrammes, ou le Kaléidoscope, petits 

et grands vont adorer voir le résultat en photos. Tantôt réduits à la taille 

d'une souris, tantôt la tête à l'envers... Cette expérience promet de vous 

retourner. Réservations uniquement sur Internet. Infos 

 

Pour sa 10e édition, le festival du Centquatre consacre un parcours de visite dédié au jeune public (de 

5 à 12 ans). L'exposition générale, adaptée à hauteur d'enfant, leur fait découvrir "Little Circulation(s)" à 

travers une scénographie ludique et créative. 

Ces derniers s'amusent avec les jeux créés en s'inspirant des œuvres : memory, 7 erreurs, logique, jeu 

de la pièce manquante... Le Centquatre 5 rue Curial 75019 Paris Infos 
 

LE FESTIVAL DU CENTQUATRE 

 

Léopold Chauveau était à la fois sculpteur, illustrateur et auteur de livres pour 

adultes mais aussi enfants. Les monstres devinrent rapidement un leitmotiv de son 

travail, en sculpture comme en dessin. Des créatures hybrides, attachantes et 

maladroites à découvrir au musée d'Orsay dans une exposition qui s'articule 

autour de deux grands axes : d'une part la personnalité, la vie et l'oeuvre de 

Léopold Chauveau et de l'autre son univers pour les enfants qui saura fasciner les 

plus jeunes visiteurs. Infos 

MUSEE D’ORSAY: Au pays des monstres. Léopold Chauveau (1870-1940) 

MUSÉE DE L'ILLUSION 
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L'exposition sur Pompéi que le Grand Palais devait inaugurer fin mars est enfin 

accessible ! Un parcours immersif nous plonge au cœur de la cité antique, du 

temps de sa splendeur et pendant la tragédie de sa destruction, à travers des 

projections 360°, des créations sonores et des reconstitutions en 3D des rues et 

habitations. Une expo qui allie technologies et archéologie pour raconter l’histoire 

fascinante de cette Cité et propose une véritable promenade immersive dans une 

rue pompéienne mais aussi de découvrir des trésors archéologiques en 

provenance de Pompéi et de vivre l’éruption du Vésuve. Infos 

LE GRAND PALAIS: EXPOSITION POMPEI 

De charmantes petites bêtes envahissent le Musée en Herbe !!! 

Une exploratrice, Danaé Arlupas, invite invite le public à découvrir l’univers 

magique, fascinant et méconnu de ces drôles de petites bêtes qui peuplent notre 

quotidien et qui ont inspiré 

la créativité de nombreux artistes de renom ! Une exposition artistico-scientifique…. 

Infos 

Réservation en ligne obligatoire - Musée en Herbe 23 rue de l'Arbre-Sec 75001 

Paris 

 

MUSEE EN HERBE: ARAIGNÉES, LUCIOLES ET PAPILLONS 

AU MUSEE 

ATTENTION: Suite aux directives sanitaires, vérifiez les conditions d’accès  pour chaque  musée 

https://museedelillusion.fr/
https://www.104.fr/fiche-evenement/circulation-s-2020.html
https://www.musee-orsay.fr/index.php?id=649&tx_ttnews[tt_news]=50000&no_cache=1
https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/pompei
http://museeenherbe.com/actuellement/
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L'arrivée des capybaras 

Albert et Georges 

La quête du preux chevalier Philibert 

Auteur: Alfredo Soderguit chez Didier Jeunesse 
 
La tranquillité d'un poulailler est perturbée par l'arrivée des capybaras, de gros rongeurs que 
les poules et les poussins ne connaissent pas. Lorsque des chasseurs menacent les lieux, les 
animaux doivent s'associer pour s'en sortir. Un album sur le thème du rejet et de l'entraide. 

Auteur: Rascal et Edith , aux Editions Pastel, l’école des loisirs 
 
Monsieur Albert, clerc de notaire, décide de réaliser son rêve d'enfance et de vivre avec un 
singe. Il recueille Georges, un gorille musclé. Alors qu'il est propre et ordonné, son 
compagnon met la maison en pagaille. Un jour, les rôles s'inversent. 

Auteur: Anne-Gaëlle Balpe 
Le chevalier Philibert s'ennuie. Depuis que le royaume est en paix, plus aucun ennemi digne 
de ce nom ne pointe le bout de son nez... Quand soudain  on crie au dragon ! Philibert 
n'hésite pas une seconde  et se met en route pour vaincre le terrifiant dragon. Une surprise 
de taille attend le preux chevalier... 

Dès  

4 ans 

Dès  

5 ans 
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Auteur: Davide Cali et Benjamin Chaud chez Hélium 
 
Un album humoristique qui démontre que les adultes ne font jamais de bêtises, ne sont pas en 
retard, ne disent pas de gros mots ou encore qu'ils ne sont pas jaloux, ou presque. 

Les adultes ne font jamais ça Dès  

5 ans 

Auteur: Astrid Guyart 
 
Grâce au concours de Nathalie Péchalat, Jo va chausser les patins et  tenter de faire fondre 
le jury. Saura-t-il maîtriser ses émotions et relever le pari ? 
Après l’escrime, le Handball, les basketBall et le saut à la perche, ce nouveau chapitre des 
incroyables rencontres de JO nous emmène à la découverte du patinage artistique. 

Tout feu tout glace - Avec Nathalie Péchalat Dès  

6 ans 

DES IDÉES DE LECTURE POUR LES PLUS JEUNES 

Dès  

5 ans 

https://lipe-courbevoie.fr/
https://lipe-courbevoie.fr/
https://lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
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Les 50 aventures à vivre avant d'avoir 13 ans 

SACREES SORCIERES 

La Loi du Roi Boris 

Les sœurs Grémillet vol 1: Le rêve de Sarah alerte 

Auteur: Pierdonmenico Baccalario  
 
Un livre à lire comme un roman et à vivre comme un défi ! 

Auteur: Gilles Barraqué 
 
Sa majesté Boris III, roi du Polvodo s'embête. 
Quoi de mieux pour s'occuper qu'une bonne guerre ? Et voilà que les hostilités sont engagées... 
contre une malheureuse lettre de l'alphabet ! Une joyeuse plaisanterie. Hélas, l'application 
pointilleuse de la loi du roi Boris mène vite Polvodo au chaos. Mais la résistance s'organise... 

Auteur: Roald Dahl, illustré par Pénélope Bagieu 
 
Les sorcières avancent masquées, on ne les reconnaît pas forcément à leurs accessoires . Elles 
ressemblent à tout le monde. et on a un mal fou à s'en débarrasser ! Histoire horrifique, 
humour ravageur, tout Roald Dahl est là. Un anticonte de fées superbement adapté en bande 
dessinée par Pénélope Bagieu. 

Auteur: scénario Di Gregorio,, dessin & couleur Barbucci 
 
Obsédée par un rêve étrange, Sarah cherche à l'élucider avec l'aide de ses deux soeurs, 
Cassiopée et Lucille. Une chronique familiale moderne qui, derrière les révélations d'un drame 
du passé, célèbre l'amour d'une mère pour ses enfants. 

Dès  

9 ans 

Dès  

8 ans 

Dès  

9 ans 

Dès  

9 ans 
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Auteur: David Walliams 
 
Une fois de plus, Ben doit passer la soirée du vendredi chez sa grand-mère. Une grand-mère qui 
comme toutes les vieilles dames reste des journées durant assise dans un fauteuil à jouer au 
scrabble et à manger du chou - d'ailleurs, elle sent épouvantablement fort… 

MAMIE GANGSTER Dès  

8 ans 

Auteur: Timothée de Fombelle, illustré par François Place 
 
En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde pour partir 
seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune Joseph 
Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire de traite du cruel 
capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre. 

Alma vol. 1, Le vent se lève  
Dès  

11 ans 

DES IDÉES DE LECTURE POUR LES PLUS GRANDS 

https://lipe-courbevoie.fr/
https://lipe-courbevoie.fr/
https://lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://www.fnac.com/ia738963/Pierdomenico-Baccalario

