
DES IDÉES DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES… 

 VACANCES SPORT COURBEVOIE (VASCO) 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. 

 Edition collège – Décembre 2018 

La LIPE aime… 

Les vacances de Noël ! 

THEATRE RANELAGH – Paris (75016)  

• Cyrano de Bergerac: Chants, musiques, combats, 10 comédiens et un 
violoniste virtuose au service de cette adaptation sonore, rythmée et 
fidèle du chef d'œuvre de Rostand !  
 

• Le Cid : Chimène et Rodrigue s'aiment d'un amour fou. Nous sommes en 
Castille où "l’honneur est un devoir, l’amour est un plaisir". Nos deux 
jeunes héros vont nous prouver, à grands coups de cris, de larmes, de 
sacrifices et de courage que l’amour est le remède à tous nos maux.  

Et aussi Vipère au point, L’avare,…  plus d’Info  

Sport 

 LE GRAND PALAIS DES GLACES – Paris (75008) 
Le Grand Palais abritera la plus grande patinoire au monde ! (indoor éphémère) 
Tous les jours, du dimanche 16 décembre 2018 au mercredi 9 janvier 2019 
Le Grand Palais des Glaces : un lieu de fêtes, de gourmandises et de féerie pour 
une expérience inoubliable. L’événement sera ponctué d’un show de lumières tous 
les soirs jusqu’à 2 heures du matin. Info 

OPÉRA GARNIER – Paris (75009) 
Accès après fermeture au Public de l'Opéra Garnier.  Plongez dans le décor du 
Fantôme de l'Opéra. Partagez avec des guides experts les mythes, légendes et 
anecdotes sur l'Opéra. Montez le somptueux Grand Escalier. Emerveillez-vous 
devant ses peintures et sculptures. Info 

Visite 
guidée 

Patinoire 

Théâtre 

https://www.ville-courbevoie.fr/180/vasco-vacances-sport-courbevoie.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/espace-famille.htm
https://www.billetreduc.com/lieu/paris/theatre-le-ranelagh/
https://www.legrandpalaisdesglaces.com/fr/accueil/
https://www.pariscityvision.com/fr/mysteres-opera-garnier


CENTRE POMPIDOU – Paris (75001) 
La Bibliothèque publique d’information (Bpi) rend hommage au travail du 
dessinateur et réalisateur Riad Sattouf, créateur de La Vie secrète des jeunes, 
de Pascal Brutal, des Cahiers d’Esther et de L’Arabe du futur. 
Jusqu’au 11/03/2019 Info 

MUSEE DES ARTS FORAINS - Paris (75012) 
Le Musée des Arts Forains ouvre exceptionnellement ses portes pendant 8 jours. 
Toutes les disciplines du spectacle vivant se côtoient pendant cette période 
magique. Féérie en 3D, musiques mécaniques, ballets d’automates et illusions 
optiques se succèdent tout au long de la journée.  
À partir du 26 déc Info 

… ET ENCORE…   
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LA VILLETTE – Paris (75019) 
Comment la Pop Culture a représenté Tokyo ? Comment la fiction enrichit-elle la 
vraie ville ? L’exposition Manga ↔ Tokyo propose un voyage dans 
l’environnement urbain japonais. Cette exposition explore l’interaction entre les 
personnages de fiction et l’environnement urbain au Japon. 
Du 29/11 au 30/12/2018 Info 

CITÉ DE LA MUSIQUE - Philharmonie de Paris (75009) 
De Fred Astaire à John Travolta, de Cyd Charisse aux héroïnes de Jacques Demy, 
de West Side Story aux objets virevoltants de La Belle et la Bête, un panorama 
en image et en musique pour découvrir la richesse et la diversité des comédies 
musicales. Jusqu’au 27 janvier 2019 Info 

Festival du 
merveilleux 

FLYVIEW 360 – Paris (75002) 
Le rêve de tous les enfants devient (presque) réel, avec cette nouvelle attraction 
qui nous propulse au-dessus de la capitale. A bord de votre jetpack et équipé d'un 
casque de réalité virtuelle, survolez les monuments emblématiques de Paris pour 
les découvrir sous un autre angle.  
Durée : 13 minutes. Taille min: environ 1m20. Tarif : 15 euros. Info 

Expo 

Réalité 
Virtuelle 

Expo 

Dès 8 ans 

Expo 

LES FANS CONTRE-ATTAQUENT - Centre Lafayette-Drouot Paris(09) 
Décrite comme la plus grande collection privée d’Europe dédiée à l’univers Star 
Wars, cette exposition dévoile notamment des pièces totalement uniques qui 
ont été fabriquées par des fans du monde entier! 
Du 14 décembre au 10 mars 2019. Tarifs entre 12€ et 18€. Info 

Expo 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/event.action?param.id=FR_R-23dd34461bb8b2bed17712524c89d50&param.idSource=FR_E-23dd34461bb8b2bed17712524c89d50
http://arts-forains.com/visite-grand-public/le-festival-du-merveilleux
https://lavillette.com/programmation/manga-tokyo_e32
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-comedies-musicales
https://www.flyview360.com/
https://lesfanscontreattaquent.com/
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… ET AUSSI DES IDÉES DE LECTURE 

GARDIENS DES CITÉS PERDUES - Tome 7 : Réminiscences 
Shannon Messenger  
Vous rêvez de visiter l'Atlantide ou la mythique cité de Shangri-La ? Suivez le guide 
! Dans ce septième tome de Gardiens des Cités perdues, Shannon Messenger fait 
sortir de l'ombre, avec un délice évident, les secrets les plus inquiétants du 
monde des elfes... Sophie Foster n'a pas fini de vous réserver des surprises ! 

LES AMES CROISEES – Pierre Bottero 
Nawel et ses amis doivent choisir la caste dans laquelle ils passeront leur  
vie d’adulte.  
A la surprise générale, Nawel choisit celle des Armures, la plus  
mystérieuse et la plus dangereuse. 

L’APPRENTI EPOUVANTEUR – Joseph Delaney 
Thomas Ward est le "septième fils d'un septième fils ". Il possède un don 
particulier pour voir et entendre ce que le commun des mortels ne voit ni 
n'entend. Il entame donc son apprentissage auprès de l'Épouvanteur John 
Gregory. Tom doit apprendre à tenir les spectres à distance, entraver les gobelins, 
empêcher les sorcières de nuire... Cependant, il libère involontairement Mère 
Malkin, une sorcière maléfique que l'Épouvanteur gardait enfermée depuis treize 
ans au fond d'un puits, et l'horreur commence.. 

L’ASSASSIN ROYAL 1 – Robin  Hobb 
Au royaume des six Duchés, le prince Chevalerie, de la famille régnante des Loinvoyant - 
par tradition, le nom des seigneurs doit modeler leur caractère- décide de renoncer à son 
ambition de devenir roi-servant en apprenant l'existence de Fitz, son fils illégitime. Le 
jeune bâtard grandit à Castelcerf, sous l'égide du maître d'écurie Burrich. Mais le roi Subtil 
impose bientôt que FITZ reçoive, malgré sa condition, une éducation princière. L' enfant 
découvrira vite que le véritable dessein du monarque est autre : faire de lui un assassin 
royal. Et tandis que les attaques des pirates rouges mettent en péril la contrée, Fitz va 
constater à chaque instant que sa vie ne tient qu'à un fil : celui de sa lame...  

● Venez nous rendre visite 

https://lipe-courbevoie.fr 
● Ecrivez-nous : 

courbevoielipe@gmail.com 

● Rejoignez-nous sur Facebook : 
lipe-courbevoie 

Dès la 

3ème 

Dès la 

4ème 

Dès la 

5ème 

Dès la 

6ème 

https://lipe-courbevoie.fr/
https://lipe-courbevoie.fr/
https://lipe-courbevoie.fr/

