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DES IDÉES DE SORTIES
Les Extatiques 2020

Gratuit

Une 3ème édition de l’exposition d’art contemporain Les Extatiques se déroule du 26
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.

INFO
Lieu : Esplanade de la
Défense et Ile Seguin
Entrée Libre
Dès
9 ans

Visite guidée : voir La Défense par Marie-Anne Nicolas

Dates et réservations : INFO
Aiguisez votre regard sur le plus grand quartier d’affaires européen.
Voir La Défense avec toutes ses composantes ; architecturale et environnementale, Lieu : Grande Arche
Tarif : à partir de 13€
paysagère et artistique, économique et humaine.

Livr’O Vert

Gratuit

Durant l'été, les bibliothécaires se mobilisent pour vous offrir des moments de lecture dans les
parcs et jardins.
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.
Des lectures à la carte et des coloriages seront proposés aux plus jeunes.
Gratuit

Atelier origami
Initiez-vous à l’univers du pliage japonais avec cet atelier pour petits et grands depuis
chez-vous !
Animation proposée par les bibliothèques de Courbevoie

Le 15 juillet à 14h
Réservations : 01 71 05 73 38

Cinéma - De Gaulle
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront
bientôt à Paris. Le Général De Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le
cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de
l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la
Résistance.

Initiation gratuite aux sports nautiques

Cinéma Abel Gance
jusqu’au 7 juillet

Gratuit

Voile, Canoë-kayak, Aviron
Cet événement estival se déroule sur le parc nautique départemental de l’Ile Monsieur, à Sèvres, et propose de
s’initier gratuitement et en famille aux sports nautiques dans un cadre ludique et convivial.
Ouvert à tous à partir de 10 ans, du 3 au 30 juillet
Réservations : INFO
Lieu : Ile Monsieur
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My urban experience
Visite insolites avec des guides locaux, comme par exemple :
- un parcours inédit et fascinant dans le centre historique de Paris pour découvrir les lieux qui ont inspiré les
dessins animés les plus célèbres, des Aristochats à Ratatouille, du Monstre à Paris au Bossu de Notre Dame
- Harry Potter, les signes cabalistiques, l’ésotérisme, les secrets et les mystères, venez revivre le Paris des
alchimistes, des rois maudits et de la pierre philosophale
Excursion individuelle à partir de 15€ avec 50% de réduction
pour les enfants de moins de 12 ans. Jusqu’à 20% de
réduction pour les familles ou amis (à partir de 3 personnes)

Du mercredi au dimanche de 10h à 19h
INFO

Dès
8 ans

Balade guidée dans Paris en hoverboard
Activité ludique et facile.
Découverte de Paris depuis les quais de Seine accompagné d’un animateur.
15 à 20 mn d’initiation, puis 45mn à 1 h de balade.
8 personnes maximum - Tous les après-midi

Dates et réservations : INFO
Lieu : Marais
Tarif : à partir de 32€

Visite du Panthéon
Admirez les peintures sur toile illustrant les grands moments de la vie de sainte
Geneviève, la naissance du christianisme et la monarchie française
Entrez dans la crypte et contemplez les tombes de grands personnages français,
notamment Voltaire, Victor Hugo, Émile Zola, Louis Braille et Marie Curie
Découvrez une réplique exacte du pendule de Foucault, suspendu au dôme.

Dates et réservations : INFO
Tarif : à partir de 11,50 €
Gratuit pour les - 18 ans

Louer un bateau sans permis
Louez un bateau électrique à l’heure ou à la journée (bateaux de 5, 7
ou 11 personnes).
Selon vos envies, vous pouvez profiter d’un plan d’eau composé de plus de
40 km de voies navigables à savoir le bassin de la Villette, le canal Saint
Martin et le canal de l’Ourcq.

Dates et réservations : INFO
Lieu : bassin de la Villette
Tarif : à partir de 40 € pour
5 personnes

Les visites-enquêtes
Des jeux de piste ludiques et captivants dirigés par un comédien
Plusieurs thèmes sont proposés :
- Dans les jardins du Palais Royal (-20 % sur ce site INFO) Dès 9 ans
- L’enquête du Père Lachaise INFO Dès 10 ans

Tarif : à partir de 14 €

Exposition Pompéi
L’exposition Pompéi est ouverte !
Plongez dans un parcours immersif au cœur de la cité antique, du temps de sa splendeur
et pendant la tragédie de sa destruction, par des projections 360° en très haute
définition, des créations sonores et des reconstitutions en 3D des rues et habitations.
Alliant technologies et archéologie, l’exposition raconte l’histoire fascinante de cette Cité
et des (re)découvertes permises par les fouilles menées à toutes les époques, jusqu’à
aujourd’hui.

Réservations : INFO
Lieu : Grand Palais
Dates : du 1er juillet
au 27 septembre
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DES IDÉES DE LECTURE
Les cahiers d’Esther

De 10 à
99 ans

Auteur: Riad Sattouf
Elle revient pour le plus grand bonheur des collégiens et de leurs parents. Toujours aussi
drôle, philosophe et pleine de vie !

Dès
12 ans

Sister and Vampire - Tome 7
Auteur: Akatsuki
Soufflée par la puissance de Richter lors de la création de son nid, Elena
s’interroge : n’est-il vraiment qu’un simple vampire ? Le mystère s’épaissit
d’autant plus lorsque, de passage dans un village, ils sont attaqués par un
dangereux prédateur qui va pousser Richter dans ses retranchements.
Mais Elena n’est pas seule à se questionner, car l’Église commence à
réaliser, elle aussi, combien Richter est dangereux…

Sortie
juillet 2020

Dès
12 ans

Les omniscients Tome 1 - Phénomènes
Auteur: Vincent Dugomier - Renata Castellani

À New York, cinq adolescents se réveillent un jour dotés du savoir absolu. L'information se
répand sans tarder, et les jeunes prodiges sont immédiatement mis à l'abri par le FBI. Que
faire quand on a 15 ans et plus besoin d'apprendre la moindre leçon ? Nos héros n'auront
pas le temps d'y réfléchir longtemps. Une organisation gouvernementale secrète est décidée
à les capturer. Et ils ont une énigme à résoudre : d'où vient leur faculté ? Qui sont ces
créatures aux pouvoirs divins qui ont décidé de changer leur destin ?

The ancient Magus Bride : le fil d’or

Sortie
juillet 2020

Dès
13 ans

Auteur: Koré Yamazaki
Un recueil d’histoires extraordinaires dans un univers magique inoubliable ! Vampire,

chevalier, centaure, fée, ou encore loups garous, le Fil d’or va vous entraîner dans les
aventures de ces personnages pas comme les autres à travers des récits originaux et
passionnants ! Vous y retrouverez des visages familiers dans des situations inédites, ainsi
que de nouveaux protagonistes qui vous feront vibrer à chaque page dans cette collection
enchantée indispensable pour tout fan de magie, de folklore et de belles histoires !!

.

Dans la tête de Sherlock Holmes

Coup de cœur !

Dès
14 ans

Auteurs : Benoît Dahan - Cyril Lieron
Pénétrer dans la tête de Sherlock Holmes, quoi de plus fascinant ! Le lecteur est aux
premières loges pour suivre les incroyables raisonnements de cet illustre détective basés
sur ses non moins perspicaces observations. Les magnifiques dessins rehaussent l’intrigue
palpitante qui nous fait attendre le tome 2 avec impatience.

https://lipe-courbevoie.fr

courbevoielipe@gmail.com
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