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DES STAGES À COURBEVOIE
STAGE DE SCIENCES PHYSIQUES
Pour les Premières (spécialité et enseignement scientifique)
Au programme : Avancement, Dosages, Champs, Travail et forces
Exercices personnalisés en fonction des besoins des élèves.
(Recensement des besoins par WhatsApp juste avant le stage)
Groupe de 4 élèves maximum pour une efficacité maximale.
Dates : Lundi 17 février et Mardi 18 février de 14h30 à 17h
Tarif : 100 euros pour les 5H de stage
Pour les Terminales S
Au programme : Mécanique, Spectroscopie, et tout ce que vous voulez....
Rappels de cours si nécessaire : l'essentiel à retenir et à comprendre, extraits de sujets de bacs, sujets
complets, exercices personnalisés en fonction des demandes
Dates : Mercredi 19 et Jeudi 20 février de 14h30 à 17h
Tarif : 50 euros par demi-journée
Lieu : 89 avenue Marceau, 92400 Courbevoie
Plus d’infos : https://www.laissemoitaider.com/

STAGE D’ANGLAIS
Pour les lycéens de Courbevoie qui ont besoin d'aide pour les épreuves écrites du
bac d'anglais. Il n'est pas trop tard !
O’beinglish propose deux stages d’anglais pendant les vacances.
Date : du 10 au 14 février de 13h à 16h, et du 17 au 21 février de 13h à 16h
Lieu : Ecollectif Briand - 1, boulevard Aristide Briand
Inscriptions : ecollectif@ville-courbevoie.fr
Plus d’infos : https://www.obeinglish.com/stage-anglais-vacances-fevrier-revisionbac/

MAISONS DU VAL JEUNESSE
Elles répondent à des objectifs de valorisation des publics accueillis, à favoriser
l’ouverture culturelle et l’expression ou à permettre de sensibiliser les
adolescents sur des thématiques ciblées (écocitoyenneté, vivre ensemble,
prévention des risques, etc.).
 Des ateliers techniques et d’expression (réalisation et montage vidéo, studio
d’enregistrement et création musicale, danse hip-hop, stand-up, théâtre,
ateliers culinaires, programmation/robotique, etc.)
 Des actions solidaires (Téléthon, malle aux jouets, chantiers jeunes, etc.)
 Pratiques sportives et découverte de nouvelles disciplines (Kinball, Light-Painting, V-Jing, etc.)
 Rencontres interstructures, sorties, repas partagés, soirées thématiques
 Organisation de mini-séjours
Date : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Lieux :
Maison du VAL Le Relais – 4 allée Mozart Tél : 06 68 74 93 56 val.lerelais@ville-courbevoie.fr
Espace Jeunesse Ulbach – 1/3 rue Louis Ulbach 09 61 68 81 79 val.ulbach@ville-courbevoie.fr
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SEMAINES DE REVISION
L’Ecollectif Briand met à disposition un espace de travail pour les lycéens afin qu’ils révisent leur bac dans
les meilleures conditions.
Dates : Du 10 au 22 février
Lundi, mardi et mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
Lieu : Ecollectif Briand - 1, boulevard Aristide Briand
Inscriptions : bij.multimedia@ville-courbevoie.fr / 01 80 03 60 26

Egalement :
 Sujets blancs
 Annabac
 Conférences de 15h30 à 17h30 (sur inscription) :
- 11 Février : « Méthodologie et stratégies d’apprentissage »
- 18 Février : « Gérer son stress avant les examens »

STAGES À COURBEVOIE
DANSE MODERN’ JAZZ CENTRE CULTUREL
mercredi 12 février 15h45-17h15 - 11 ans et +, tous niveaux Tarif : 12,75 €
du 17 au 21 février 16h30-18h - 12-16 ans, tous niveaux Tarif : 63,75 €
DANSE HIP-HOP CENTRE CULTUREL
Les 10, 11, 13 et 14 février 14h-15h30 - 10-14 ans ou 15h30-17h - 14 ans et +, Tarif : 51 €
POTERIE MODELAGE CENTRE CULTUREL
du 10 au 14 février 16h30-18h30 ou 18h30-20h30 – tout âge, Tarif : 110 €
du 17 au 21 février 14h30-16h30 – tout âge, Tarif : 110 €
POTERIE MODELAGE CENTRE FAUBOURG DE L’ARCHE
du 17 au 21 février 10h-12h – tout âge, Tarif : 110 €
THÉÂTRE CENTRE CULTUREL
du 10 au 14 février 16h-18h (14 ans et +), Tarif : 85 €
Plus d’informations ici : INFO

ET POUR SE DETENDRE …
SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ POUR LES 11-30 ANS
À l’ Ecollectif Briand - 1, boulevard Aristide Briand
Les mercredis 12 février, 19 février, 4 mars ,18 mars, 1 avril et 29 avril
Au programme : Awalé, Blanc manger coco, Concept, Dixit, Dobble, Jeu d’échecs, Jeux
de cartes, Jungle speed, Les Loups-Garous de Thiercelieux, Mölkky, Rubik’s
Cube, Sherlock Holmes, Time’s up Family, ...
De 18h à 21h - Entrée libre Infos : 01 80 03 60 28
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DE LA CULTURE ET DES LOISIRS
LES FAUX BRITISH
La Société des « amis du roman noir anglais » anime sa réunion annuelle et sept
amateurs de théâtre à fort ego s'improvisent acteurs dans une intrigue policière
prétendument tirée d’une œuvre de Conan Doyle. Ce thriller théâtral est censé être
leur apothéose !
Charles Aversham est retrouvé mort dans son manoir et le clone de Sherlock Holmes
arrive pour enquêter.
Date: jusqu’au 26 Avril 2020
Lieu : Théâtre Saint-Georges, Paris
Durée : 1H30 sans entracte
Tarif spécial 11€ pour les jeunes (- de 26 ans) du mardi au jeudi
Plus d’infos : http://www.theatre-saint-georges.com/

LE MANGA CAFÉ
Lecture de mangas, boissons chaudes et froides, jeux vidéos, internet… Et tout ça à volonté !
Ajoutez à cela une immense librairie de mangas, un concept store japonais en constante
évolution, un rayon épicerie asiatique débridé ! Facturation au temps passé.
Lieu : 9 RuePrimoLevi, (Paris 13)
Tarifs : 3€ ou 4€ la première heure puis 1,5€ par ½ heure INFO

ESPIONS
Inspirée du Bureau des Légendes dont elle reproduit certains décors, et conçue
en partenariat avec les principaux acteurs du renseignement
français, l'exposition Espions propose une expérience de visite immersive en
trois parties : après une introduction présentant l'univers du renseignement
français et une fois reçu le brief général de la mission, vous passerez à l'action
en expérimentant de nombreux dispositifs interactifs propres à la réalité du
travail des agents du renseignement. L'exposition s'achève avec l'analyse des
données recueillies, dans une salle de crise identique à celle du Bureau des
légendes, et par un focus sur six "affaires" contemporaines dans lesquelles les
services de renseignement français et étrangers ont eu une action décisive.
Date: jusqu’au 9 Août 2020
Lieu : Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 19e
Durée estimée : 1H30
Plus
d’infos
:
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expostemporaires/espions/lexposition/

UN RESTAURANT MONTAGNARD AU SOMMET DU MONT-VALÉRIEN

Coup de cœur!

Au cœur de Suresnes, à 162m² d'altitude, s‘est installé le restaurant éphémère « Mourchevel » :
25 œufs, 3 téléphériques, 200 places assisses...Dans un décor réaliste et vintage, profitez d'une vue
imprenable sur Paris. Une expérience dépaysante avec fondue savoyarde,
vin chaud et crêpes!
Jusqu’au 16 février du mercredi au dimanche sur réservation. INFO
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DE LA MUSIQUE
SOLIDAYS
Soldays est un festival de musique organisé par l'association Solidarité Sida, depuis 1999.
Ce festival pas comme les autres rassemble chaque année, artistes, conférenciers, militants et près de 228
000 festivaliers pour 3 jours de musique et de solidarité. On y parle santé sexuelle mais aussi droits
humains, environnement et engagement de la jeunesse. C’est aussi un outil efficace de lutte contre le sida,
ses bénéfices permettent de financer des programmes de prévention et d’aide aux malades du sida, un peu
partout dans le monde.
A l’affiche cette année (liste non
exhaustive!) :
Black Eyed Peas, -M-, Aya Nakamura,
Laurent Garnier, Niska, Tsew the Kid,
Marc Rebillet, etc …
Date : 19 au 21 Juin 2020
Lieu : Hippodrome de Longchamps
Plus d’infos : https://www.solidays.org/

Billets mis en vente à partir du 6 Février 12h !

CONCERTS
Quelques idées de concerts proches ou plus lointains pour lesquels les billets sont déjà en vente !

Angèle
du 18 au 21 Février 2020
Accor Hotel Arena

Philippe Katerine
28 Avril 2020
Zenith de Paris

M Pokora
14 Mars 2020
Accor Hotel Arena

Rockin 1000
4 Juillet 2020
Stade de France

The Hella Mega Tour
13 Juin 2020
U Arena Nanterre

Les Frangines
3 Octobre 2020
Zenith de Paris
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DE L’ART
L'ART DE MORRIS
Le chargé des publics et de l’atelier pédagogique du centre d’art / Pavillon Vendôme
vous propose des visites accompagnées de l’exposition, complétées par une séance
pratique et artistique en lien avec l´exposition. L’occasion de découvrir l’exposition
différemment !
Sur inscription jusqu'au vendredi 14h précédant la séance : 01 47 15 31 61
Dans la limite des places disponibles. De 5 à 14 personnes par séance.
Jusqu’au 15 février - au pavillon Vendôme à Clichy - INFO
Gratuit

THE WORD OF BANSKY
Prolongation jusqu’au 30 juin.
Au centre expo Lafayette Drouot dans le 9ème.
Les jeudis, l'exposition " The World of Banksy - The immersive Experience " sera accessible
de 10h à 21h sans interruption. Tarif : 14€ INFO

EXPOSITION STREET ART LA DEFENSE - 92
Jusqu'au 30 mars 2020
Quand le street art envahit le Toit de la Grande Arche. Une exposition inédite d’œuvres XXL, des
pièces rares, des toiles et des collaborations ! Artiste engagé, Cyril Kongo a largement contribué à
défendre le graffiti comme école de peinture à part entière.
Visite du toit de la grande arche incluse dans le prix de la visite, Tarifs entre 7€ et 15€ INFO

LES IMPRESSIONNISTES AU CHÂTEAU AUVERS SUR OISE
Parcourez les salles de notre parcours culturel entièrement commenté « Vision
Impressionniste » et plongez dans l'histoire de l'impressionnisme ! C'est également
l'occasion d'admirer les œuvres de la collection départementale dans le château !
Les portes du parcours culturel du Château d’Auvers VISION IMPRESSIONNISTE
« NAISSANCE & DESCENDANCE » ouvrent du mardi au dimanche et les jours fériés de 10h
à 18h (17h dernière entrée du parcours de visite)
Tarif : à partir de 7,50€ INFO

L’ATELIER DES LUMIÈRES
Du 28 février 2020 au 3 janvier 2021 (à réserver dès maintenant)
Cette exposition propose un parcours itinérant, de l’impressionnisme à la modernité.
Une immersion dans les chefs-d'œuvre d’une vingtaine d’artistes : Renoir, Monet,
Pissarro, Matisse, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall… INFO

Les parents de la LIPE vous souhaitent de bonnes vacances !
https://lipe-courbevoie.fr

courbevoielipe@gmail.com

lipe-courbevoie
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