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DES IDÉES DE LOISIRS ET D’ACTIVITES À COURBEVOIE
PENDANT LES VACANCES… …
Stage

THÉÂTRE ADOS : UNE APPROCHE LUDIQUE - Maison de la famille
Stage animé par Chloé Houbart, comédienne formée chez Jacques Lecoq,

titulaire du DE de professeur de théâtre. Du 22-25 oct de 14h à 17h - le 26
oct de 11h à 19h, spectacle à 18h Tarif : 160€ - Info
Cinéma

Stages

Du 1er au 31 octobre - Pour ses 40 ans le cinéma ABEL GANCE vous propose
une pluie d'avant-premières.
NOUVEAU TARIF : 2,50 € pour les moins de 15 ans - Info

STAGES ET ATELIERS - du 22 au 26 Octobre

Danse Modern’Jazz : Au Centre Culturel
17h -18h30 à partir de 12 ans– 64€ - Lien et 11h30-13h pour les 11-15 ans– 51€ - Lien
Théâtre : 14h - 16h pour les 10/14 ans – Centre Culturel – 85€- Lien
16h - 18h pour les 14 ans et plus – Centre Culturel – 85€- Lien

Graff : 22 - 26 Octobre, 14h - 16h pour les 12-16 ans – Centre Culturel – 95€- Lien
Modelage & Poterie : pour les +5 ans Centre Haussmann 14h30-16h30 - 88 € - Lien
Sport

VACANCES SPORT COURBEVOIE Info

A chaque période de vacances scolaires, le dispositif VASCO propose des ateliers sportifs
qui sont organisés et encadrés par des éducateurs sportifs diplômés.
•Quels sports ? les activités pratiquées varient à chaque période de vacances.
•Quel tarif ? 10€ pour l’ensemble de l'année scolaire
•Quand ? pour les enfants de 6 à 14 ans : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
•Où et quoi ? à Jean Blot: activités multisports, Au stade Isambert : football
•Inscriptions : sur l'Espace Famille ou en Mairie au Guichet Famille.
Bouh !

HALLOWEEN A COURBEVOIE
Comme chaque année, déguisez vos enfants et venez récolter des friandises auprès
des commerçants du quartier de Bécon les Bruyères le 31 Octobre !
SOIRÉE HALLOWEEN À LA PATINOIRE DE COURBEVOIE: Le mercredi 31 Octobre, de
21h à 23h30… Venez déguisé!
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… DES EXPOSITIONS DANS PARIS …
GUSTAV KLIMT – ATELIER DES LUMIÈRES
Premier lieu culturel parisien consacré à l’art numérique, présente un
parcours immersif autour des représentants majeurs de la scène artistique
viennoise, dont Gustav Klimt fait figure de proue.
Tarif jeune 9,5€ - 38 rue Saint Maur Paris (11e) -> 6 janvier 2019 Info

MIRÓ - GRAND PALAIS
Du 3 Octobre au 4 février 2019 - Paris (8ème)
Gratuit pour les moins de 16 ans (réservation obligatoire) Info

L’ ARCHÉOLOGIE EN BULLES – MUSEE DU LOUVRE
Du 26 sept au 1 Juillet 2019 à la Petite Galerie, aile Richelieu
Tous les jours de 9h-18h, sauf le mardi. Nocturnes, mer et ven jusqu’à 21h45.
Billet unique : 15€ sur place, 17€ en ligne avec accès garanti en 30 min. Info

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS DE PARIS
« Sous la surface, les maths » - du 2 octobre 2018 au 7 juillet 2019
Films d’animation, jeux vidéos et autres créations 3D : derrière les univers virtuels, de plus en
plus réalistes, se cachent bien souvent... des maths !
Et toujours: Collections Permanentes, Enquêtes Jeu (4/6 ans et 7/12), Visites familiales
(7/12ans), Visites et Démonstrations
Accès gratuit pour les -26 ans. Info

MUSÉE DE PARFUM - FRAGONARD
Entrée Gratuite sans réservation - 3-5 square Louis Jouvet, Paris (9ème) - Info
Atelier apprenti parfumeur à partir de 12 ans (samedis): session d’1h30 animée par
un professionnel de la parfumerie. Vous repartez avec votre création dans un élégant
flacon de 100ml personnalisé et son pochon– Réservation obligatoire (95€)

THEÂTRE – THÉÂTRE SAINT GEORGES
Pour sa saison 2018-2019, le théâtre Saint-Georges offre un catalogue de pièces
qui plairont à coup sûr aux collégiens Info:
• Les faux British (3/10-28/02/2019) de 14€ à 37€
• La malade Imaginaire (6/10 – 12/03) de 14€ à 20€
• Les fourberies de Scapin (22/10 – 19/03) de 14€ à 20€
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27ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA SCIENCE
Du 8 au 14 Octobre 2018, à Paris et partout en France, un grand nombre
d'animations gratuites ! Site officiel :www.fetedelascience.fr
Des centaines de scientifiques font découvrir leur travail, leurs découvertes pour présenter
l'avenir de la recherche scientifique et l'avancée des découvertes.
Outre les ateliers et autres manifestations, ce rendez-vous est aussi l'occasion de découvrir
gratuitement les expositions et installations des différents musées et centres.
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE : Week-end gratuit à la Cité des Sciences et de
l’industrie de PARIS et au palais de la découverte de PARIS !
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE : week-end gratuit au Jardin des Plantes : Ateliers,
manipulations, visites théâtralisées, démonstrations, conférences, films, bar des sciences,
pour les plus jeunes mais pas seulement, la science se met à la portée de tous.
De nombreuses activités sont proposées pour tous les âges de 5 à 14 ans : films, ateliers,
conférences…
Ateliers Radio

MAISON DE LA RADIO- Paris 16ème

La maison de la radio propose plusieurs ateliers de sensibilisation aux métiers de
la radio (preneurs de son, documentalistes, interviewers, journalistes…) à vivre
en famille Réservation obligatoire Info
ATELIERS: DE LA MUSIQUE ET DU SON DANS L’EMISSION (12-18 ANS) , MOUV’INSIDE (+8 ANS),
FICTIONS RADIOPHONIQUES (+9 ANS), CARTE POSTALE SONORE (+10 ANS), FRANCEINFO JUNIOR (+8
ANS) – création d’un journal radio

Ateliers Journal

MON QUOTIDIEN - Paris 3ème

Ateliers pour les 10-14 ans – tous les jours (sauf samedi et jours fériés) – réservation
obligatoire - 25 €/enfant –Info
• Ateliers les P’tits journalistes : découvrir toutes les étapes de fabrication
du journal et participer à sa réalisation.
• Ateliers des P’tits citoyens : débat sur une question d’éducation civique
avec un journaliste et création d’une affiche sur le sujet
Visite

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE - BOURGET

Avec le forfait avions accédez à la visite de plusieurs avions :
Boeing 747, concorde, Dakota et Super Frelon
Exposition permanente – accès gratuit
Animations de 7 à 13€ selon le nombre choisi Infos
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… ET AUSSI DES IDÉES DE LECTURE
LES CAHIERS D’ESTHER - Riad Sattouf
La petite Esther nous raconte sa vie et son époque. Ce qu'elle ne dit pas à ses
parents, elle le raconte dans ce journal intime, tour à tour drôle et émouvant,
tendre et cruel : un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui & un miroir de notre
société. Après "L'arabe du futur", la nouvelle série à succès de Riad Sattouf.

BREXIT ROMANCE - Clémentine BEAUVAIS
Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, se rend à
Londres avec son professeur Pierre Kamenev, pour chanter dans Les noces de
Figaro. Ils croisent Justine Dodgson, créatrice d'une start-up secrète nommée
Brexit romance dont l'objectif est d'organiser des mariages blancs entre Français
et Anglais, afin que ceux-ci obtiennent le passeport européen.

LES SECRETS DE TEMPLE COLLEGE - Cathryn CONSTABLE
Pourquoi Livy est-elle attirée par les toits de son nouveau collège ? La nuit,
tandis qu’elle grimpe entre les tourelles jusqu’aux statues d’anges au sommet de
la splendide Tour blanche, une étrange sensation l’envahit. Entre les cheminées,
des ombres observent la jeune fille : certaines personnes seraient capables de
tout pour avoir le pouvoir de voler. Amitiés, suspense et découvertes d’alchimie
: une aventure fantastique passionnante.

LE JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ Tome 1- Jeff KINNEY

Dès la
6ème

Greg reçoit de sa mère un journal intime mais il refuse d’en faire un ‘’truc de
fille’’ et le renomme ‘’carnet de bord’’. Il pourra y consigner des infos
importantes pour quand il sera riche et célèbre.

LOVE SIMON - Becky ALBERTALLI

Dès la
3ème

Simon a 16 ans, une passion pour Harry Potter, les Oreo, et accessoirement pour
Blue, rencontré sur le Tumblr du lycée. Ils se disent tout, et à part Blue, personne
ne sait que Simon aime les garçons.
● Venez nous rendre visite
https://lipe-courbevoie.fr

● Ecrivez-nous :
courbevoielipe@gmail.com

● Rejoignez-nous sur Facebook :
lipe-courbevoie

