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Les bibliothèques de Courbevoie vous proposent un nouveau programme d' 
animations pour tous publics sur le thème de la Méditerranée. 

- Spectacle enfants « sur le dos de la mer » : Vendredi 8 Octobre
à partir de 8 ans (Bibliothèque La Frégate)

- Atelier découverte « la pollution des océans » : Samedi 9 Octobre 
à partir de 8 ans (Bibliothèque Principale)

- Heure du conte : le calendrier (Jusqu’à 6 ans)
Pensez à vous inscrire 

ACTIVITES À COURBEVOIE 

Bibliothèques de Courbevoie

Chaque année le Festival Atmosphères propose une sélection d’animations pour 
les familles : 
Projections de films, ainsi que des ateliers et des expositions à l’espace 
Carpeaux et au centre événementiel.

Festival Atmosphères 2021 à Courbevoie

Retrouvez les spectacles en famille du centre évènementiel : 

GROMEO ET JULIETTE Samedi 16 Octobre à 16h00 – à partir de 3 ans –
Théâtre Ciné-Marionnettique au Centre culturel

PLOUM PLOUF ! Samedi 20 Novembre à 16h00 – à partir de 4 ans –
Spectacle musical

PLUS HAUT QUE LE CIEL Mardi 16 Novembre à 20h45 – à partir de 7 
ans - Théâtre

ÉRIC ANTOINE • GRANDIS UN PEU ! Samedi 27 Novembre à 20h30 –
Magie et Humour

Programmation du Centre évènementiel de Courbevoie

En raison du contexte sanitaire, pensez à vérifier la disponibilité et les conditions d’accès aux 
activités proposées.
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https://bibliotheque.courbevoie.fr/iguana/uploads/file/Mediterranee Programme Affiche verso.pdf
https://bibliotheque.courbevoie.fr/iguana/www.main.cls?surl=animations#contentitem=e70b25ac-1ec0-4b19-8b44-e186bc522090^1
https://bibliotheque.courbevoie.fr/iguana/uploads/file/Mediterranee Programme Affiche verso.pdf
https://bibliotheque.courbevoie.fr/iguana/www.main.cls?p=*&v=c2b1cbf0-4d92-4428-a58e-93753a09189c#contentitem=ea85d69b-b008-4a02-841c-c6b26ffd00d3^2
https://www.atmospheresfestival.com/edition/2021/
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/1329/gromeo-fluette
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/1332/ploum-plouf
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/1304/plus-haut-que-le-ciel
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/1274/eric-antoine-grandis-un-peu
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A Paris : La Nuit Blanche, c'est aussi pour les enfants ! Samedi 2 octobre 2021, les enfants aussi ont 
rendez-vous avec l'art contemporain! Cette année, l’édition met à l’honneur les relations qu’entretiennent 
l’art et le sport et signe le lancement de l’Olympiade culturelle en vue des JO de Paris 2024.
La Philharmonie ouvre ses portes aux enfants et à leurs familles pour une « petite » Nuit blanche. Des 
performances de musiciens, chanteurs et artistes en tous genres rythmeront cette soirée unique pour les 
petites oreilles.

Nuit blanche : Samedi 2 Octobre

CinéKids, Forum des Images, Paris 1er

La mer à voir,  à l’affiche du 5 septembre au 30 décembre
(Nemo, Vaiana, Ponyo….)

La formule magique des CinéKids – un film, un débat ou une 
animation et un goûter – attend les cinéphiles en herbe 
de 18 mois à 10 ans tous les mercredis et dimanches après-
midi ! Moussaillons, hissons la grand-voile, ce nouveau 
trimestre des CinéKids prend le large à la découverte des 
trésors de l’océan !

La 30ème fête de la Science se déroule du 1er au 11 octobre 2021! 
Une semaine dédiée à la culture scientifique à travers de nombreux 
événements gratuits dans toute la France. Expériences, spectacles, portes 
ouvertes, visites et de multiples ateliers, ouverts à tous et adaptés aux 
enfants, vous attendent aux quatre coins de Paris sur le thème "Eureka ! 
L'émotion de la découverte". 
Nos préférences: 
Le festival des sciences à Cité des Sciences et de l'Industrie, Enquête au 
musée du quai Branly, Sur les traces de Lapérouse à l’Hôtel de Ville de 
Paris, Les visites et les contes du Musée des Arts et métiers.

La fête de la Science

Rumeurs Urbaines est un festival de spectacles liés au conte et aux arts du récit.
L’édition 2021 se déroule du 1 au 30 Octobre 2021 dans les Hauts de Seine. 
Nos coups de cœur pour cette année : 
•Sage comme un orage, à partir de 7 ans, Dimanche 10 octobre à 15h Bois-Colombes
•La nuit du conte, dès 5 ans, Samedi 16 octobre à 20h à la MJC-Théâtre de Colombes
•L’oiseau de feu, à partir de 7 ans, Dimanche 30 octobre à 19h30 à Bois-Colombes
Tout le programme

Festival Rumeurs urbaines

EVENEMENTS
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https://parismomes.fr/ecouter-voir/nuit-blanche-5/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/spectacle-en-famille/22627-nuit-blanche-nuit-des-petits
https://www.forumdesimages.fr/media/fdi/36398-de_pliant_cine_kids_sept-de_c21_bat.pdf
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/55923-fete-de-la-science-2020-a-paris
https://www.fetedelascience.fr/la-cite-fete-de-la-science
https://www.fetedelascience.fr/enquete-au-musee-2
https://www.fetedelascience.fr/sur-les-traces-de-darwin-et-de-laperouse
https://www.arts-et-metiers.net/musee/fete-de-la-science-2021
http://www.rumeursurbaines.org/edition/
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Chuut- Théâtre du Chatelet, Paris 1er - dès 5 ans – Dim. 17 Oct
Un spectacle de percussions originales du Quatuor Beat 

Spectacles

ARCHIPEL- Levallois, Salle NALDINI- à partir de 4 ans –
Samedi 16 Octobre - Spectacle musical

Les 3 Mousquetaires- au théâtre du Ranelagh à partir du 24 Octobre , Paris 16ème - à partir de 7 ans.  
Une grande épopée avec douze artistes sur scène. Des chants et de la musique jouée en direct, une 
dizaine de combats d′épée magistralement chorégraphiés, un  magnifique spectacle!

On reconnaît ses moustaches et ses montres au premier coup d'œil, mais 
que sait-on vraiment de lui ? L'Atelier des Lumières présente Dalí, l'énigme 
sans fin. Plongez tout entier dans cet univers surréaliste, hypnotique et 
mystérieux. Infos

Atelier des lumières: DALI

SPECTACLES ET EXPOSITIONS

Une expérience magique à partager en famille dans les hippodromes parisiens  
autour de nombreuses animations gratuites pour les enfants (balades à poney, 
courses en sac et en Pony Hop Race, jeux géants : memory, sudoku, lancer de fer 
à cheval…), et le spectacle des courses pour vibrer tous ensemble ! Infos

L'Hippodrome en Famille

Augustin, pirate du Nouveau Monde Petit Théâtre du Ranelagh à partir du 16 Octobre- à partir de 3 
ans – De Rio aux Galápagos, une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap Horn et la jungle 
amazonienne, à la rencontre du café, de la vanille et du chocolat, dont les moussaillons découvriront 
les senteurs en direct !

Pinocchio Théâtre A.Béjart à Asnières – Samedi 16 Octobre- à partir de 4 ans – Laissez-vous 
transporter par les aventures extraordinaires du mythique pantin dans un univers d’espiègleries et de 
rires. Emotion, poésie, humour, numéros de cirque  et chansons sont au rendez-vous de ce grand 
spectacle musical.

La Philharmonie de Paris propose un nouvel espace dédié aux enfants de 4 
à 10 ans : pour jouer, explorer, écouter,  vivre et sentir la musique, à visiter 
en autonomie.  Autour de 5 univers thématiques et d'ateliers, les enfants 

pourront découvrir la musique.  Infos

La Philharmonie des Enfants – Dès 4 ans

Les Mystérieuses Cités d’Or, le spectacle musical au théâtre des variétés à partir du 10 Octobre , Paris 
2ème - à partir de 5 ans. L'aventure vous appelle! Enfants du soleil, embarquez pour un voyage 
extraordinaire et initiatique à bord du Grand Condor, à la découverte de civilisations oubliées! Un 
spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée 
fantastique.
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https://www.chatelet.com/programmation/saison-2021-2022/chuuut/
https://culture-ville-levallois.fr/archipel/
https://www.theatre-ranelagh.com/fr/saison-2021-2022/les-3-mousquetaires-2021-2022
https://www.atelier-lumieres.com/fr/home
https://www.billetterie.france-galop.com/fr/l-hippodrome-en-famille?utm_source=SEA&utm_medium=HEF-ParisLongchamp-HippodromesCourses6&utm_campaign=HEF_SEA_2021&utm_id=HEF-SEA-2021&gclid=Cj0KCQjws4aKBhDPARIsAIWH0JVI3CXBGWm6VRcs_E3AzWk08rL45_yaSKfm6UsmDjiYTW8lonGkixAaArcFEALw_wcB
https://www.theatre-ranelagh.com/fr/saison-2021-2022/augustin-pirate-du-nouveau-monde-2021-2022
https://www.theatrearmandebejart.com/programme/#pinocchio
https://philharmoniedeparis.fr/fr/philharmoniedesenfants/les-5-univers-de-la-philharmonie-des-enfants
https://www.theatre-des-varietes.fr/spectacles/les-mysterieuses-cites-dor/
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STAGES

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. Inscriptions 
depuis Courbevoie Chez Moi Infos

LES MINI JOURNALISTES

ESCALADE: BLOCBUSTER

ROBOGENIE

TENNIS

Mener l’enquête, réaliser un reportage sur le terrain, interviewer, s'initier à 
l'écriture journalistique, rédiger des articles, un scénario, prendre des photos, 
enregistrer de courtes vidéos... Les plus : découvrir les bases de la 
photographie et gagner en aisance à l’oral avec les interviews. 
(Maison de la Famille, Courbevoie)
Spécial Collégiens- STAGE 1 : du 25 au 29 Octobre, sur 5 jours (3 sorties)
Pour les 8 à 14 ans- STAGE 2 : du 02 au 05 Novembre, 4 jours (2 sorties)
Pour toute info envoyez un mail à creetonmag@gmail.com

Blocbuster propose des stages d’escalade lors de chaque vacances scolaires, 
pour les enfants de 7 à 14 ans. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, vous 
avez aussi la possibilité d’inscrire vos enfants à la journée ou à la semaine. 
Une option garderie jusqu’à 18h est également proposée. 

Roboticien 1 jour, roboticien toujours! Accessible dès l’âge de 5 ans les stages 
offrent aux enfants l’opportunité d’apprendre la conception, la construction et 
la programmation d’un robot en utilisant un maximum de capteurs.
Le tout dans une atmosphère enjouée et conviviale !!  Infos

VASCO :Vacances Sport Courbevoie

Le club Courbevoie Sport Tennis propose des stages pendant les vacances 
scolaires, ouverts à tous, licenciés ou non du club. 
Informations à venir sur le site du club 
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https://www.ville-courbevoie.fr/180/vasco-vacances-sport-courbevoie.htm
https://www.blocbuster.fr/services-extra#gym3
https://robogenie.fr/nos-activites-pour-apprendre-a-programmer-un-robot/stages-vacances/
https://www.courbevoie-sport-tennis.com/
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Après Brendan et le secret de Kells et Le Chant de la mer, Tomm Moore et Ross Stewart 
nous offrent un film d'animation mêlant légende irlandaise, magie et récit initiatique. 
Robyn, 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, elle 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit...
Sortie le 20 octobre 2021

Ma mère est un gorille (et alors ?) - 5 ans

Grandir c’est chouette – 3 ans

La Chouette est de retour au cinéma pour le plus grand plaisir des petits spectateurs. 
Dans ce nouveau programme La Chouette du cinéma revient présenter trois histoires 
d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes. Sortie le 20 octobre 2021

Adapté du roman jeunesse de Frida Nilsson, Ma mère est un gorille  (et alors?) suit 
Jonna, une petite fille qui souhaite  plus que tout trouver une famille adoptive. La 
surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille  se présente pour être sa nouvelle 
maman! Sortie le 22 septembre 2021

La Famille Addams est de retour pour une virée d'enfer ! La famille la plus adorablement 
épouvantable de la pop culture part à la découverte des Etats-Unis. Des chutes du 
Niagara à Miami en passant par le Grand Canyon, les héros vont se retrouver dans de 
drôles de situations. Sortie le 13 octobre 2021 

Ron Débloque – 8 ans

L'histoire de Barney, un collégien et de Ron, une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les 
dysfonctionnements de Ron entraînent le duo dans d’incroyables péripéties.
Sortie le 20 octobre 2021

Zébulon et les médecins volants – 3 ans

Retrouvez Zébulon le dragon dans une nouvelle aventure ! Princesse Perle, Messire 
Tagada et Zébulon sont les médecins volants. Une princesse médecin ? Le roi ne 
l'entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu'elle a 
choisie. Ce conte féministe imaginé par les créateurs du Gruffalo et de La Baleine et 
l’escargote est accompagné de 3 autres courts métrages.
Sortie le 20 octobre 2021

CINEMA

La Famille Addams 2 – 6 ans                                                      

Le Peuple Loup – 8 ans
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https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=254359.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=293569.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=291357.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=278122.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=259756.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=291791.html

