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DE L’ART ET DE LA CULTURE EN PLEIN AIR…
STREET ART : HOPARE EXPOSE A CIEL OUVERT
Le street-artiste français Alexandre Monteiro dit « Hopare »,
expose ses 4 immenses sculptures de visages déstructurés
face au musée du Louvre. Ces sculptures de bronze et d’or
laissent passer les rayons du soleil et entrevoir le jardin fleur
du square. Une jolie promenade face à faire jusqu’au 30 mai.
Infos ici et aussi là

LE CHAT DE GELUCK SUR LES CHAMPS ELYSEES
Jusqu’au 9 juin, le Chat de Geluck s’installe sur les
Champs-Élysées ! Au total, 20 sculptures de près de 3
mètres, pleines de fraicheur et d’humour, qui vont faire
du bien au moral. « À travers ces vingt pièces, j’espère
apporter au public de la joie, du rire et une certaine
poésie surréaliste que nous affectionnons en
Belgique », confie Philippe Geluck. Infos

COMMEMORATION DE LA COMMUNE DE PARIS
A l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris, plus de
60 événements commémoratifs en plein air et sur internet,
sont organisés par la ville de Paris jusqu’au 28 mai 2021.
Des expositions itinérantes, des spectacles, des pièces de
théâtre, des lectures mais aussi des débats sur la société
d'hier et d'aujourd'hui, afin de faire revivre ces 72 jours
d'insurrection qu'a connu la capitale. Programme et Infos

SORTIES STREET ART (- 10 KM)
(Re) découvrez certains quartiers et trésors cachés
de Paris, comme le Marais, la Butte aux Cailles ou
encore la Coulée verte, au travers d' un véritable
feu d’artifice de Street Artistes connus ou
non, tout en passant un super moment en
famille !
Parcours et tarifs
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CULTURE ET SPECTACLE A PORTEE DE CLIC…
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Une collection complète inspirée de l’univers
de J.K. Rowling et de son spin-off d’Harry
Potter Les Animaux Fantastiques,
entièrement accessible en ligne. En
collaboration avec le prestigieux Natural
History Museum de Londres, cette exposition
vous dévoile les secrets des créatures
légendaires de la franchise, tout en faisant le
parallèle avec les véritables bêtes bizarres et
insolites de notre monde. Infos

LE PETIT LOUVRE
Sur ce site, vos enfants pourront retrouver :
• Une galerie d’œuvres majeures du Louvre illustrées
• Une série de 5 histoires autour de l’expédition de Bonaparte en Egypte
• Les podcast des Odysées du Louvre (diffusé sur France Inter)
• Des contes, un jeu de piste et plus encore…
Lien vers le petit Louvre

DE L’IMPRO DEPUIS VOTRE SALON
Le Théâtre L'Improvidence s'invite dans votre salon avec
une série de spectacles d’impro en ligne pendant lesquels les
interactions avec les comédiens sont possible, via un chat en
ligne. Un moment unique et qui fait du bien, placé sous le
signe du rire et de la décontraction ! Tarif : 8 €
Infos
et reservations

MUSIQUE LIVE
Une nouvelle fois, RTL2 laisse une grande place à la
musique live sur son antenne en avril 2021. Chaque
vendredi à 19h, la radio propose un concert gratuit
en live streaming. Au programme : Boulevard des
Airs (9 avril), Vianney (16 avril), Texas (23 avril), et
Benjamin Biolay (30 avril). Infos et connections
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DES BALADES EN FAMILLE …
LA CHASSE AUX ŒUFS continue avec la Ville de Courbevoie
La chasse aux œufs se poursuit à Courbevoie jusqu’au 2
mai, grâce à l’application Baludik, gratuite. Il vous suffit de
scanner le QR code qui se trouve sur le lien ci-dessous et
de partir en quêtes d’indices dans les différents lieux de la
ville. Des surprises chocolatées vous attendent….vous
pourrez ensuite retirer vos chocolats, à la l'hôtel de ville de
Courbevoie. Infos et liens

SE BALADER, APPRENDRE, S’AMUSER
RANDONNEES HAUTS DE SEINE Lassés de
faire toujours les mêmes balades ? L’application
propose une vingtaine de randonnées (difficulté et
durée variables).
ARBORETUM 92 L’Arboretum du domaine
départemental de la Vallée-aux-Loups, à
Chatenay Malabry, dispose d’un patrimoine
culturel et botanique unique. Pour saisir toutes
ses richesses, l’application Arboretum 92
propose neuf promenades aux thématiques
variées.
GEOSCULPTURE De nombreuses œuvres d’art
sont dispersées dans l’espace public et dans les
sites culturels des Hauts-de-Seine. L’application
Géosculpture vous propose de les découvrir
sous la forme d’un jeu de piste connecté.
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DES IDEES D’ATELIERS ET STAGES ...
ATELIERS D’ANGLAIS – COLLEGIENS / LYCEENS
o’bEiNGLISH propose un atelier d’anglais orienté sur la compréhension
et l’expression orale du 19 au 23 avril, de 13h30 à 15h30
Où : En ligne via Zoom

Tarif : 144 € la semaine

Tarifs, infos et réservation

LES MINI-JOURNALISTES – STAGES VACANCES
« Les Mini-Journalistes » propose 4 stages (journée ou ½ journée), en extérieur en
raison de la fermeture de la Maison de la Famille. Toujours masqués, mais sans piquenique cette fois-ci (déjeuner à la maison obligatoire). Cumul des séances possible,
les thèmes sont tous différents. Une condition, bien se couvrir et se munir d’un appareil
photo ou d’un smartphone.

STAGE 1 – Création d’un escape game en photo (journée) – Mardi 13 Avril – 10h12h et 14h-17h. Réservations Stage 1
STAGE 2 – Défi photos (½ journée) - Jeudi 15 Avril, 14h-17h. Réservations Stage
2
STAGE 3 - Création d’un autre escape-game en photos (journée) - Mardi 20 Avril,
10h -12h et 14h-17h. Réservations
STAGE 4 - Nouveau Défi photos (½ journée) – Jeudi 22 Avril, 9h30 - 12h30.
Réservations
Tarifs : demi-journée = 30 € ; journée = 60 €
RDV devant La Maison de La Famille, 12 rue Jean-Pierre Timbaud à Courbevoie.
Contact : creetonmag@gmail.com ou au 06 24 29 39 66

ATELIERS EN LIGNE : CODAGE, CREATION JEUX VIDEOS, SCIENCES….
DIGIACTIVITY propose des stages en ligne très variés en créations
numérique : codage, création de jeux vidéos, modelisation, dessin sur
tablette, montage vidéo, création 3D….infos et réservations
MagicMakers, propose des ateliers en ligne autour de la création de
site web en passant par la programmation dans Minecraft, de
l'expérimentation de l'intelligence artificielle jusqu’à la conception de jeu
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vidéo en 3D….Infos et reservations
Chez KIDSHAKER, on sensibilise les enfants à la protection de
l’environnement à travers des activités et des stages ludiques. Pour
toute activité réservée, KIDSHAKER envoi gratuitement kit pour
réaliser l’activité à distance avec un animateur.Infos et réservations.
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DES IDEES LECTURE …
La Philo expliquée aux enfants - Tahar Ben Jelloun

dès 11 ans

Qu'est-ce que l'amitié ? L'imagination ? L'égalité ? Le racisme
?Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre à penser,
Tahar Ben Jelloun invite le lecteur à s'initier dès le collège aux
notions clefs de la philosophie. Une leçon de sagesse
lumineuse et nécessaire qui, dans un monde toujours plus
complexe, nous aide à mieux comprendre notre rapport à nousmême, à l'Autre et à notre planète.

Le magasin du monde – Sylvain Venayre et Pierre Singaravélou
À l’invitation de Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, près de
quatre-vingt-dix historiennes et historiens ont accepté de relever
le défi, savant et ludique, d’une histoire du monde par les
objets. De la tong au sari, du gilet jaune à la bouteille en
plastique, en passant par le sex-toy et la chicotte, ces objets
tour à tour triviaux et extraordinaires éclairent nos pratiques les
plus intimes tout en nous invitant à comprendre autrement la
mondialisation et ses limites.
Un voyage insolite et passionnant dans le grand magasin du
monde.

La force est avec toi ! Matthew Syed
Le sport, c'est vraiment pas pour moi... Je ne comprends rien
aux maths... Je n'ai pas le rythme dans la peau... Ces phrases
te passent souvent par la tête ? Stop ! Il est temps de réveiller
la personne géniale qui est en toi. Grâce à ce guide, tu
trouveras des clefs pour apprendre à t'accepter et à prendre
confiance en toi. C'est avec la positive attitude que tu pourras
t'épanouir dans les domaines qui te tiennent à coeur. Allez ose,
car la force est en toi
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DES IDEES LECTURE …
Plus Drôle que toi – Rebecca Elliott

dès 12 ans

Une comédie feel-good irrésistible, une héroïne pétillante et
grande gueule en proie aux turpitudes de l'adolescence.
Mon truc, c'est de faire rire les gens. Je ne connais rien de plus
satisfaisant -à part peut-être manger du chocolat. Ce que je vais vous
raconter ici, c'est comment ma vie, cette accumulation de petits
désastres et de grosses bourdes, a pris un tour inattendu le jour du
spectacle du lycée, quand j'ai découvert que cette bombe atomique de
Leo Jackson partage ma passion pour le stand-up. Enfin, on la
partagerait si on était amis.

De l’importance de savoir rebondir – Laura Zimmermann

Dès 14 ans

Un roman piquant, drôle et sans tabou sur l'acceptation de soi et
le regard des autres.
«Copernic était un crétin. Il croyait que l'univers tournait autour du
soleil. Alors que, de toute évidence, le monde tourne autour de mes
seins.»
Une copine révoltée contre le monde entier, un nom imprononçable,
une récente passion pour le volley et un crush pour le petit nouveau du
lycée... La vie serait somme toute plutôt supportable pour Greer si elle
n'était pas obligée de la partager avec deux collocataires un poil
envahissants: ses seins.

Moi ce que j’aime c’est les monstres de Emil Ferris

Lycéen

Un « Roman graphique » exceptionnel, le premier
d’Emil Ferris, qui raconte une histoire poignante
et passionnante tant historiquement que
culturellement.

« Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, adore les
monstres et s’imagine même être un loup-garou. Un jour, sa voisine, la
belle Anka Silverberg, se suicide, mais Karen n'y croit pas et décide
d'élucider ce mystère. Cela l’a conduit à découvrir de nombreuses
histoires enfouies. Journal intime d'une artiste prodige, ce livre est un
kaléidoscope brillant d'énergie et d'émotions, l'histoire magnifiquement
contée d'une fascinante enfant. »
www.lipe-courbevoie.fr
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