La Lipe Aime…l’Automne
Edition collège - Octobre 2019
DES IDÉES DE LOISIRS ET D’ACTIVITES À COURBEVOIE PENDANT LES VACANCES…

ASSOCIATION AU FIL DES CULTURES
Stage d’Anglais du 21 au 31 octobre à l’Espace Gautier - 73 rue Gaultier à Courbevoie
De 10h à 12h pour les collégiens - De 14h à 16h pour les lycéens
Participation : 60€ la semaine à partir de 4 inscrits INFO

VACANCES SPORT COURBEVOIE
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 INFO

ATELIER ZÉRO DÉCHET
Dimanche 13 octobre - À 10h - au 25 rue Molière à Courbevoie
Organisé par l'association "Art de la Vie" et la Ville de Courbevoie, cet atelier découverte « Zéro
Déchet » d’une heure, fera un tour d’horizon des pratiques et actions au quotidien à appliquer pour
réduire ses déchets et améliorer sa qualité de vie. Gratuit – Réservation obligatoire INFO

« LEGACY » DE YANN ARTHUS-BERTRAND
Jusqu’au 1er décembre, cette exposition présente presque 50 ans de travail
photographique et cinématographique de Yann Arthus-Bertrand. Plus de 250 photos
dans un espace d’exposition de 1200 m², et un auditorium dans lequel sont diffusés 5
de ses films. Un véritable état des lieux du monde.
GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE - Tarifs : - 18 ans : 7 Euros. INFO

DES SPECTACLES À RESERVER – à Courbevoie
• LES MISÉRABLES le 24 novembre : un savoureux mélange pop, aux influences jazz,
blues, rock qui donne une autre tonalité à ce monument de la littérature française INFO
• LE GOLDEN STAGE le 26 novembre : un moment incontournable de danse Hip-Hop avec
la participation des groupes « Géométrie Variable » et « El Squad » INFO
• Et aussi, Le Tour du monde en 80 jours, Cirque Phoenix …..
Bouh !

HALLOWEEN
•
•
•

Comme chaque année, déguisez vos enfants et venez récolter des friandises auprès des
commerçants du quartier de Bécon les Bruyères le 31 Octobre !
SOIRÉE SPÉCIALE À LA PATINOIRE DE COURBEVOIE : Le mercredi 31 Octobre, de 21h à
23h30… Venez déguisés!
À LA MAISON DE LA PÊCHE (île de la Jatte) Festival Halloween INFO
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… MAIS AUSSI DES EXPOSITIONS DANS PARIS …
ATELIER DES LUMIERES - Paris 11ème

3 Expos
au choix

• Du 18 au 24 octobre : Immersive Art Festival – 1er festival dédié au digital design
immersif réunissant 12 collectifs artistiques parmi les plus influents dans les arts
numériques, autour de 6 soirées, de 19h à 23h . Tarif unique 24 € INFO
• Du 29 oct au 2 nov: 5 soirées exceptionnelles autour de Gustave Klimt INFO
• Jusqu’au 31 déc : Van Gogh, La nuit étoilée . Du lundi au jeudi : 10h-18h. Nocturne les
vend .et sam. jusqu'à 22h et les dimanches jusqu'à 19h. INFO

CHARLIE CHAPLIN L’HOMME-ORCHESTRE - Paris 19ème
Du 11 Octobre 2019 au 26 Janvier 2020 à la Philharmonie de Paris. Une exposition pour
redécouvrir l’œuvre de Charlie Chaplin dans sa dimension musicale et, plus largement, dans
son rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion de la parole et du son.
Tarifs : plein tarif : 11 €, -26 ans : 6 € INFO

« THE WORLD OF BANKSY » - Paris 9ème
Jusqu’au 15 novembre à l’espace Lafayette-Drouot. Avec près de 100 œuvres, cette
exposition originale et inhabituelle, vous emmène dans un voyage enchanteur avec
Banksy, le maître des rues, qui a réussi à devenir un artiste de renommée mondiale. Tarif
: à partir de 12 € INFO

CITE DES SCIENCES – Paris 19ème
• A partir du 15 octobre - exposition ESPIONS : En partenariat avec les services de renseignements
et la série le Bureau des légendes, les enfants pourront se mettre dans la peau d’un espion qui
enquête, en utilisant différentes méthodes de recherche (scientifiques, technologiques….) INFO
• A l’Affiche du Planétarium, des films immersifs à couper le souffle : « Le Soleil, notre étoile source
de vie » et « Phantom of universe : la traque de la matière noire », INFO
• Et toujours : l’expo « Corps et Sport » (fin le 5 jan 2020) et « Robots ». INFO

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE – Paris 5ème
• Exposition « Océan, une plongée insolite » dans la grande galerie de l’évolution - jusqu’au 5 janvier.
L’exposition dévoile un monde de créatures étonnantes et toute la biodiversité des fonds marins. INFO
• Rencontre avec les soigneurs de la ménagerie - jusqu’au 3 novembre - devant les enclos. Venez
découvrir le travail quotidien des soigneurs. Ils vous raconteront tout sur les animaux, leurs
comportements, leur vie, les soins…..horaires différents selon les enclos. INFO

FESTIVAL SECOND SQUARE IMAGES ANIMEES - PARIS 3ème
Les 27 et 28 octobre le festival transdisciplinaire du Carreau du Temple revient avec au
programme : cinéma d’animation, livres animés, jeux visuels et illusions d’optiques.
Entrée libre (sauf certains spectacles). INFO
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… DES STAGES, DES VISITES…
STAGE "EXPLORATEURS DU FUTUR" – Neuilly-Sur-Seine
Du 21 au 25 octobre FUTUR EN HERBE organise ce stage pour les 6ème/5ème
Stage de 5 jours de 9h30 à 17h - TARIF : 260€ INFO

STAGE MAGIC MAKERS - Asnières-sur-Seine
Du 21 au 31 octobre - Plusieurs formats sont prévus pour s’ajuster à votre calendrier : 2 journées
complètes, 1 journée, et toujours les stages de 5 demi-journées sur la semaine.
Pour plus de détails : INFO

LA SCIENCE A LA POURSUITE DU CRIME - Pierrefitte-sur-Seine (93)
Du 14 septembre au 18 janvier 2020 - Archives Nationales : Cette exposition présente plus de
200 objets et documents originaux, qui proviennent en grande partie du service des archives de
la préfecture de Police, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et qui permettent de
comprendre l’importance du « bertillonnage », du nom d’Alfonse Bertillon (1853-1914) fin
limier, et de ses riches enjeux policiers, scientifiques mais aussi politiques.
Entrée libre - du lundi au samedi de 9 h à 16 h 45 INFO

MUSEE DE LA POLICE – Paris 5ème
Mardi 22 octobre – visite guidée de 10h15 à 12h15 –Revivez les grandes étapes de l’histoire de la
Police, jusqu’à la naissance des méthodes d’investigations scientifiques et partez sur les traces de
Vidocq, Landru, Petiot…Cette visite ludique alterne explications du guide et recherche des enfants.
Tarif : 12 € (entrée du musée gratuite) INFO

LES CATACOMBES – Paris 14ème
Un lieu unique au monde dans les profondeurs de Paris, à plus de 20 mètres sous terre
et après avoir descendu environ 130 marches, découvrez un espace d’exposition
d’environ 11.000 m² retraçant l’histoire des Catacombes et du Paris souterrain, depuis
l’époque préhistorique où le site était immergé sous les eaux. Environ 2 km de parcours
et 1h de visite. Avis aux sportifs !!! Tarif : - de 18 ans gratuit INFO

EXPOSITION DRACULA DE GEORGES BESS - PARIS 3ème
Du 3 au 22 octobre. La galerie Glénat met à l’honneur un grand nom de la bande dessinée,
Georges Bess, à l’occasion de la sortie de sa dernière bande dessinée, Bram Stoker Dracula. A
travers des planches en noir et blanc, l’auteur nous dévoile sa dernière œuvre.
Exposition Gratuite. INFO

RETOUR AU COLLÈGE - Théâtre du Marais (Paris 3ème)

Dès 10 ans

Comédie interactive pour ados : Tu trouves qu'être ado c'est cool. Que les adultes sont des
vieux qui ne comprennent rien. Ce spectacle est pour toi ! Rémi et Sophie, 2 brillants
improvisateurs se retrouvent dans le corps de leurs 15 ans le temps d'un spectacle. C'est le
public (donc... "oit !") qui va les aider à vivre la vie d'un ado du 21e siècle.
Du 28 septembre 2019 au 04 janvier 2020 - Durée : 1 heure – Tarif : 11€ INFO
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PARIS MANGA SCI-FI SHOW - Porte de Versailles
Les 5 et 6 Octobre : Pour sa 10ème édition consécutive, l’événement célèbre la Pop-Culture sous toutes
ses formes. Constructeurs, éditeurs, studios et accessoiristes se réunissent pour présenter les nouveautés
de fin d’année, les jeux 2020 en avant-première, les innovations technologiques comme les nouvelles
consoles et la réalité virtuelle, et les compétitions Esport. INFO

COMICON PARIS – Grande Halle de la Villette
Les 25,26,27 Octobre : Pour les fans de BD, Mangas, comics books et séries, allez voir vos
héros et héroïnes préféré(e)s, fêter les 80 ans de Batman! Et de Marvel! Venez rencontrer
acteurs, créateurs, dessinateurs, scénaristes. Au programme dédicaces, avant-premières,
conférences et animations en tous genres. INFO

PARIS GAMES WEEK - Porte de Versailles
Du 30 octobre au 3 novembre : La Paris Games Week, le salon grand public du jeu vidéo en
France organisé par le S.E.L.L. (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Classé dans le
top 3 des salons internationaux de jeu vidéo, ce rendez-vous annuel a accueilli 316 000
visiteurs en 2018 et s’impose comme une vitrine de l’industrie du jeu vidéo. INFO

UNE SELECTION D’ESCAPE GAMES
A Levallois chez COOP ESCAPE (85 Rue Victor Hugo)
LES 5 ÉLÉMENTS - De 2 à 5 joueurs - En tant qu’anciens membres des forces spéciales, vous plongerez
dans un univers futuriste et voyagerez à travers la galaxie. Observation, communication, sang-froid
et coopération vous permettront de braver les obstacles et de sauver l’humanité. L’équipe
de Coop Escape a choisi le dépaysement total pour cette salle et vous a préparé un sympathique lot de
surprises…INFO
A La Défense (sous le CNIT) chez TEAM BREAK
Entre Prison Break, Magic School, Space Adventure, Mission Alien ou Jurassic Room ; à vous de choisir
l’aventure que vous préférez. INFO
A Paris - “Les Mystères de Montmartre” (départ métro Abbesses) Après 15 min de présentation vous
avez environ 1h30 pour résoudre les énigmes sur le quartier et retrouver votre guide. Une belle façon
de découvrir Montmartre et ses alentours. Parcours de 2 Km. INFO

LA TOUR EIFFEL fête ses 130 ans
Jusqu’au 24 novembre 2019, installée sur le parvis de la Tour Eiffel, sous un dôme de 300 m²,
cette exposition gratuite propose des expériences inédites et modernes, avec de nombreuses
vidéos diffusées sur des écrans dernière génération. L'occasion d'en apprendre un peu plus
sur la grande Dame de Fer de manière ludique et pédagogique ! INFO

EXPOSITION LEONARD DE VINCI - MUSEE DU LOUVRE
Du 24 Octobre 2019 au 24 février 2020 - A l’occasion du cinquième centenaire de la mort de
Léonard de Vinci en France, le musée du Louvre qui possède la plus importante collection au
monde de peintures de l’artiste, ainsi que 22 dessins, propose une rétrospective inédite de sa
carrière. INFO
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… ET AUSSI DES IDÉES DE LECTURE
LE MONDE DE LUCRÈCE - Tome 4 - Anne Goscinny

Dès la 6ème

Cette année, Lucrèce fait sa grande rentrée en 6ème . Pas facile quand on a une mère archidébordée, un beau-père qui vous pique vos devoirs de maths, un demi-frère geek, et un père
artiste... Entre copines, bestioles de compagnie et drôle de famille, la vie loufoque et tendre
d'une nouvelle héroïne pleine de malice.
Sortie prévue le 17 octobre 2019

ONE PIECE - Tome 92 – Eiichiro Oda

Dès la 6ème

Action, humour, aventures, magie, tous les ingrédients sont ici réunis pour une immense saga,
passionnante et hilarante, qui ravit tous les publics. Depuis janvier 2011 One Piece est devenu
le manga le plus vendu en France devant Naruto.
Sortie prévue le 16 octobre 2019

GOD SAVE THE CANCRE – Tome 3 – Paul Beaupère

Dès la 6ème

Le 3ème trimestre commence pour Guillaume, élève de 6ème qui ne survit dans le milieu
hostile du collège que pour les vacances ! Un voyage en Angleterre d’une semaine qui
s’annonce plein de turpitudes ! Ce roman, 3ème tome de la série, est drôle et plein
d’humour. A lire pour rire et passer un bon moment de détente.

COMBIEN DE PAS JUSQU’À LA LUNE – Carole TREBOR

Dès la 4ème

Dans les années 1920, en Virginie occidentale, Joshua et Joylette habitent une modeste ferme
avec leurs quatre enfants, à qui ils transmettent leur curiosité du monde et une dignité teintée
de modestie. Vive les femmes dans l’histoire ! Un récit émouvant et sensible. Une héroïne
intrépide et vive.
Dès la 4ème

PRODIGES – Jeremy SCOTT

Ils sont six. Ils sont handicapés. Personne ne croit en eux. Pourtant leurs pouvoirs sont
incroyables. Ils sont les Prodiges. Des super héros comme vous n'en avez jamais vus !
Peut on être handicapé et super-héros ? Ce roman qui va à 100 à l’heure vous prouvera que
oui. Energique et surprenant.

LA REINE SOUS LA NEIGE – François PLACE

Dès la 4ème

Une tempête en plein ciel, un avion dérouté, un vol de portable, un coup de foudre, deux
amoureux, une reine morte, un enfant perdu, un tigre évadé du zoo, une statuette de
plastique, une enquête impossible, Londres sous la neige...

COGITO – Victor Dixen

Dès la 3ème

Le nouveau thriller d'anticipation haletant de Victor Dixen, auteur de la saga best-seller Phobos
! Le livre sur l’intelligence artificielle pour ados ! Une lecture addictive, un roman que vous ne
lâcherez plus ! Une valeur sûre pour les ados et pas que….
● Venez nous rendre visite

● Ecrivez-nous :

● Rejoignez-nous sur Facebook :
lipe-courbevoie

