La LIPE aime …
Eté 2019
A COURBEVOIE: ACTIVITÉS ET SORTIES
23e édition des Bruyères gourmandes – Samedi 29 et Dimanche 30 juin 2019
Centre événementiel de Courbevoie et alentours
Au menu de ce festival de gastronomie entièrement revisité, un site urbain
végétalisé et une myriade d’activités culinaires participatives pour toute la famille.
À consommer sans modération ! Au programme, de nombreux ateliers, cours de cuisine,
spectacles, fanfare et restauration sur place. Info
Dimanche en seine – Berges de Courbevoie - Tous les Dimanches jusqu’au 4 Août
Transats, Ateliers et Animations proposées sur les berges de Seine, au niveau du club
d’aviron. 7 juillet : Initiation premiers secours , 14 juillet : Ateliers mosaïque,
scrapbooking, papier mâché, création de bijoux par l'association Sac de billes. Info
« Garden Parvis » de Paris La Défense
Du 11 juillet au 25 août Un air de vacances souffle sur la Défense.
Au pied des tours, une pelouse de 3 000 mètres carrés, parsemée
de transats. On vient s’y poser et se restaurer (food trucks), mais aussi jouer au mölkky,
au ping-pong, au baby-foot géant, etc.. Les après-midi (dès 15h), pour les enfants:
lectures de contes, ateliers divers et possibilité d’emprunter des jeux. Info

Bibliothèque hors les murs « Livr'overt » à partir du 04 juillet jusqu’au 29 Août
En juillet au Parc de Bécon, en Août au Parc du Millénaire Tous les jeudis à 10h
Pendant tout l'été, les bibliothécaires se mobilisent pour vous offrir des espaces
de lecture dans les parcs de la ville. Des livres en accès libre pour tous les âges,
des moments de lecture partagés, des heures du conte ainsi que des ateliers
manuels pour les plus jeunes seront proposés. Gratuit – Info
L'histoire fabuleuse du Pavillon des Indes anglaises à Courbevoie
04 juillet 2019 à 20h00 / 06 juillet 2019 à 14h30, 15h30, 16h30
Cette visite d'une heure conte l'histoire du Pavillon des Indes de sa création
jusqu'à sa restauration menée entre 2012 et 2013. Le samedi après-midi (le
créneau de 16h30 de la 1ere visite de chaque mois est la "visite famille") ;
nocturne un jeudi par mois, d’Avril à Septembre Info
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A COURBEVOIE: STAGES & ACTIVITÉS
BlocBuster – 2 Salles d’escalade à Courbevoie – de 7à 14 ans
Vous souhaitez faire découvrir l'escalade à vos enfants pendant les prochaines vacances?
Pour les vacances d'été, de 7 à 14 ans, inscrivez vos enfants à des stages d’escalade. Cours
sur 4 jours (mercredi repos) de 8h30 à 16h30 (possibilité de venir les chercher à 18h), en
forfait journée ou à la semaine Info

STAGES ET ATELIERS - « Comme un mercredi » - dès 3 ans
Près de la gare de Bécon, « Comme un mercredi » propose un
programme d’ateliers et de stages pour les vacances. Info
STAGES ET ATELIERS - « Montessori 21 » - de 3 à 6 ans
Pendant les vacances, l'école Montessori 21 de Courbevoie propose aux enfants de 3 à 6
ans des ateliers et activités (demi-journée, journée ou semaine) Info
STAGES « Vivre en pleine nature » - « La Maison de la Pêche » - Levallois
– dès 7 ans Du lundi 08 au vendredi 12 juillet de 10h à 17h30
Envie de nature pour votre enfant ? Choisissez un stage grandeur nature :
balades sur des sentiers botaniques, bricolages et musique verte,
construction de refuges pour les insectes et les oiseaux… Info
Stage football et multi-activités enfant de 4 à 17 ans - « Elite 5 Soccer»
Grâce à Elite 5 Soccer, profitez des vacances scolaires pour faire
progresser votre enfant au football. Lors d’un stage, votre enfant
découvrira de nouveaux sports le matin et se perfectionnera au football
l’après-midi. Info
VASCO : Vacances Sport Courbevoie – Juillet: Ateliers sportifs organisés et encadrés par
des éducateurs sportifs diplômés, pour les enfants de 6 à 14 ans. La participation peut
s’effectuer à la demi-journée ou à la journée. Info
Kung Fu – Pei Mei – Cours Parents/Enfants (à partir de 7 ans)
Venez pratiquer le Kung Fu en Famille : La pratique du Kung Fu développe la
concentration et la discipline, la souplesse et la coordination, la confiance en
soi et le contrôle de ses émotions. Info
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A PARIS : ACTIVITÉS ET SORTIES
Paris est Ludique - FESTIVAL de JEUX - Pelouse de Reuilly 75012 PARIS
Samedi 29 Juin - 10h/20h et Dimanche 30 Juin - 10h/18h
2 hectares en plein air de stands pour VOUS faire JOUER. Tous les éditeurs
de jeux francophones sont présents pour vous faire découvrir de
nouveaux
jeux de société en famille.
Entrée Pass Week-end : 6 € / Moins de 8 ans : GRATUIT Info
Site de l'évènement
Europa Kids – La Villette (Espace Chapiteaux)
Du 15 juin au 2 septembre 2019 - à partir de 10€
Un parc d’attraction sous forme de village de gonflables pour les enfants
amateurs d’émotions fortes : un toboggan géant (14 m de haut pour 50 m
de glissade), des trampolines, un labyrinthe, des châteaux gonflables, des
jeux d’escalade, de parkour, une piscine à bulles…
N’oubliez pas les maillots de bain pour le toboggan géant! Info

Les Pestacles - Festival de Musique Jeune Public – Parc Floral de Vincennes
Métro Ligne 1/RER A – Château de Vincennes
Tous les mercredis du 26 juin au 4 septembre 2019
L’occasion de découvrir des artistes et de s’initier à différentes activités,
avec une programmation musicale variée, qui fait la part belle à la chanson
jeune public. Info

Exposition La Lune au Grand Palais , Paris VIIIe
Jusqu’au 22 Juillet
À l’occasion des 50 ans des premiers pas de l’Homme sur la Lune, cette
exposition dévoile tous les secrets de la Lune. De l’exploration scientifique
à la création artistique, l’exposition invite à une promenade à travers les
œuvres d’art et les objets qui ont incarné les innombrables visions et
sentiments que la lune a inspirés . Info
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A PARIS : SPECTACLES ET SORTIES
La Schtroumpf Experience - Paris Expo Porte de Versailles – PARIS XVème
Jusqu’au 20 Octobre 2019

A travers un parcours de 1500 m², vivez une aventure de Schtroumpfs en
devenant vous-même un petit lutin bleu Info
THÉÂTRE DE VERDURE - JARDIN SHAKESPEARE - Pré Catelan - Bois De Boulogne
Route De La Reine Marguerite 75016 Paris
Cet été, venez assister à 15 pièces différentes proposées dans l’un des plus beaux théâtres
en plein air au monde. Au cœur du bois de Boulogne, ce théâtre à ciel ouvert vous
propose une programmation exceptionnelle pour petits et grands:
- Pierre et le loup , spectacle de marionnettes jusqu’au 30 Juin
- Rémi Do et Gagaboum, spectacle musical inspiré des Fables La Fontaine
- La Folle Histoire de France, Un cours d’histoire à hurler de rire à partir de 7 ans
- Le magicien d’Oz …Et beaucoup d’autres encore ! Info
Les p’tits mythos - Comédie Saint Michel, Paris 5ème – dès 4 ans
Dans un grenier, deux enfants découvrent un livre sur la mythologie grecque.
Après avoir trouvé lumière, musique et accessoires, ils se lancent dans le
fascinant récit de Thésée dans le labyrinthe du Minotaure. Entre conte,
théâtre et jeux d'ombres, une aventure mythique pour toute la famille !Info
La Fête foraine des Tuileries - Place de la Concorde – Paris Ier
du 21 juin au 25 août 2019.
La fête foraine des Tuileries accueille plus de 60 attractions foraines (dont 20 manèges):
grande roue, chevaux de bois, palais des glaces, auto-tamponneuses, trains fantômes, tirs
à la carabine, pêche aux canards, trampoline, toboggan, escalade.... Info
Jardin d’acclimatation Découvrez le nouveau Jardin d’Acclimatation entièrement rénové en 2018, avec ses 41
attractions - ses 4 fabuleux roller-coasters - ses activités pour les plus petits comme pour
les plus grands et ses 18 hectares de promenades ! N'hésitez pas à partir à la rencontre de
ses 400 animaux qui vivent dans le parc ! Info
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A PARIS : C’EST GRATUIT !
Jardin d'été au musée du Quai-Branly
Du dimanche 14 juillet 2019 au samedi 31 août 2019
Cet été, franchissez la palissade de verre quai Branly : vous découvrirez
dans les jardins une programmation inédite, ludique et gratuite ! Ateliers
d'initiation, workshops créatifs, contes et concerts (Gratuit - dans la limite
des places disponibles) Info

Paris Plage - Parc Rives de Seine et Bassin de la Villette
De Juillet à Septembre les berges de Paris s’animent : Bungalows,
transats, palmiers… De nombreuses activités au bassin de la
Villette : baignade et loisirs nautiques, mais aussi ateliers pour
enfants, jeux de société, livres, expositions, sans oublier de
nombreuses animations autour du sport dans le cadre de la
candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024.
Info
Paris sous les Etoiles
Dans les parcs parisiens, de Juillet à Septembre
Pendant tout l'été, 16 soirées d'observation gratuites, au sein des parcs
parisiens ouverts en nocturne. Le public pourra concrètement observer à
l’oculaire d’un télescope Jupiter et découvrir ses satellites, contempler
Saturne et ses anneaux, admirer les mers et cratères lunaires, découvrir la
couleur de la planète Mars... Les soirées sont gratuites, ouvertes à toutes
et à tous et sans inscription. Infos, Dates et Adresses
Installation de feu par la Cie Carabosse - Dans le parc de la Villette
Ven. 19 et sam. 20 juillet 2019 - de 22h30 à 1h30
Mondialement connue pour ses créations dans l’espace public,
la compagnie Carabosse investit le parc de la Villette avec une
installation éphémère, visuelle et sonore. À la nuit tombée,
déambulez au milieu des flammes et laissez-vous émerveiller par
cette expérience artistique unique. Info
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CINEMA EN PLEIN AIR
Cinéma plein air : Coco à Courbevoie
Espace Sportif Jean-Pierre Rives
29 juin 2019 à 18h00 (projection du film dès 22h45)
Cette année, le cinéma en plein air vous fait prendre la direction
du Mexique avec le film COCO ! Cette soirée festive vous
proposera de découvrir l'univers du film projeté au cours
d'animations thématiques pour tous les publics Info
Soirées Ciné Pop’ 2019 – au 104 - PARIS 19ème
Tous les samedis de juillet le Cent-Quatre
propose des soirées festives et conviviales avec
pique-nique et animations et puis, à 22h, la
projection d’un film quasiment en "plein-air",
sur grand écran tandis que vous serez
confortablement installés sur des transats.
Accès Libre, Info
#CineVillette - Cinéma en plein air à
la Villette - Parc de la Villette
Du 17 juillet au 18 août 2019
Les organisateurs du festival ont
concocté un programme qui devrait
convenir à tous les types de
spectateurs, grands ou petits, fous
ou sages. En particulier pour les plus
jeunes : PONYO SUR LA FALAISE, LA
TORTUE ROUGE , LES TEMPS
MODERNES , WALL-E, READY
PLAYER ONE et bien d’autres!
Info

Bonnes Vacances!!!

