LA LIPE AIME… L’AUTOMNE

DES ACTIVITES À COURBEVOIE
Bibliothèques de Courbevoie
Les bibliothèques de Courbevoie vous proposent un programme d' animations pour tous publics :
- Atelier découverte « La Tour Eiffel » Samedi 1er Oct. à partir de 10 ans (Bibl. principale)
- Atelier scientifique «Creuse à la recherche des dinosaures ! » : Samedi 22 Oct. à partir de 10 ans
(Bibl. Charcot)
- Heure du conte et atelier Masques « Halloween » : Samedi 22 Oct. De 3 à 6 ans (Bibl. Frégate)
Pensez à vous inscrire
Festival Atmosphères 2022 (Courbevoie)

Au programme du Festival Atmosphères qui se déroule à Courbevoie du 5 au 9 octobre 2022 :
- des films pour les familles :
Samedi 8 octobre à 10h30 : Film d’animation « SUPERASTICOT » à partir de 3 ans au
Cinéma Abel Gance.
Dimanche 9 octobre à 16h00 : Film d’animation « LE ROYAUME
DES ÉTOILES » à partir 6 ans au Cinéma Abel Gance.
- des ateliers, dans le village du festival:
Escape Game MISSION MARS, à partir de 8 ans
Atelier « Voiture Solaire », « Ma ville de demain », à partir de 7 ans
La ferme pédagogique de Galinette
- des expositions à l’espace Carpeaux , au centre évènementiel ou à l’écollectif (accès libre)

Théatre au Centre évènementiel de Courbevoie
FLY ME TO THE MOON Samedi 8 Octobre à 16h00
à partir de 7 ans – spectacle jeune public de la Compagnie du Semeur , au
Centre culturel
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

Et aussi , à Courbevoie

Le Cinéma: Programme Jeune Public
La Ludothèque: Informations Ludothèque

La patinoire: Informations Patinoire
La piscine: Informations Piscine
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La fête de la Science
La fête de la Science revient du 7 au 17 octobre 2022! 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 l’Ile de France !
Le thème national de cette année est "Réveil climatique".
Nos préférences (entrée gratuite):
Le 8 et 9 Octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie
Au Musée des Arts et métiers , dates à confirmer
Le 8 et 9 Octobre Au Museum d’Histoire Naturelle
LE VOYAGE MUSICAL DE CHARLES DARWIN , au jardin des plantes,
spectacle dès 8 ans (réservation conseillée)
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Le Musée en Herbe
Avec l’exposition Mondes imaginaires, le Musée en Herbe vous entraîne
dans l’univers haut en couleur de Speedy Graphito, Pionnier du streetart et maître de ce vaste royaume de l’imaginaire collectif. Partez à la
découverte d’une quarantaine de ses œuvres , dans une scénographie
totalement immersive et intergénérationnelle !
Jeux de piste, jeu d’arcade et parcours interactif permettent, de
découvrir ce plasticien dont l’œuvre fait maintes fois appel à l’univers de
l’enfance. Infos
Salon Kidexpo (Paris, Porte de Versailles)
Pendant 4 jours, le salon Kidexpo ouvre 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
Atelier des lumières: TINTIN
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
L'Hippodrome en Famille
Rendez-vous dans les hippodromes parisiens jusqu’au 13 novembre 2022,
pour partager en famille des expériences magiques avec de nombreuses
animations gratuites pour les enfants (balades à poney, manège carrousel,
courses en sac et en Pony Hop Race, PonyCycle®, structure gonflable, jeu
de piste à résoudre en famille.) et le spectacle des courses pour vibrer tous
ensemble! Infos

