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DES IDÉES DE LOISIRS ET D’ACTIVITES A COURBEVOIE  
PENDANT LES VACANCES…. 

MAGIE: VIKTOR VINCENT-LES LIENS INVISIBLES- 16 Déc 17h00 
ESPACE CARPEAUX -  Un spectacle d'illusions d'un nouveau genre, offrant plusieurs degrés de lecture et 
de compréhension afin que des plus jeunes aux plus vieux, chacun y trouve son compte.  
(à partir de 7 ans) Viktor Vincent Officiel 

CINEMA ABEL GANCE- Paddy , la petite souris- 16 Décembre à 16h15  
Lorsque l'écureuil se rend chez l'inspecteur Gordon au sujet d'un vol de noisettes, ce dernier suspecte le 
renard... Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite souris au flair  
particulièrement aiguisé... Toute La Programmation  

CONCERT DE NOEL-Centre Culturel – 19 Déc à 15h 
Concert de Noël avec les élèves de chant de Claire Seinguerlet - entrée libre 

DECORATIONS AU FAUBOURG-DE-L’ARCHE- 12 Décembre à 18h00 
Les enfants qui auront décoré les boules de Noël en classe ou chez eux pourront venir les accrocher aux 
sapins de la place des 3 frères Lebeuf le 12 décembre. Pour les récompenser de leurs efforts, 
chouquettes et chocolat chaud (vin chaud pour les parents) seront servis à 18h, 

VILLAGE DE NOEL– jusqu’au 6 Janvier de 16h à 19h 
SUR LE PARVIS DU CENTRE EVÉNEMENTIEL Vivez l'ambiance de Noël avec des manèges gratuits 

qui amuseront les plus petits ! Le 20 décembre, les enfants pourront se faire prendre en photo avec le 
Père Noël (la Ville ne prévoit pas de photographes) et bénéficier d'un goûter gratuit entre 15h et 19h. 

JARDIN DES GLACES  à la patinoire– 22 Décembre de 10h à 12h 
Parcours sur la glace et activités ludiques pour les enfants de 4 à 9 ans 
Jardin des glaces 2018 | Ville de Courbevoie Site officiel 

PARADE DE NOEL- 22 Décembre - Coeur-de-Ville-10h30 et 15h00 
On retrouvera le Père Noël dans son chalet au parc Freudenstadt pendant que ses lutins et bonhommes 
de neige paraderont, à partir de 10h30, au départ du marché Charras. À partir de 15h, le cortège se rendra 
dans le secteur Bezons-Marceau. On pourra également s’offrir un cornet de pop-corn ou une barbe à papa 
en écoutant les groupes de musiciens. 

https://www.viktorvincent.fr/
https://www.viktorvincent.fr/
http://maesha3-fetenoel2.m.a.pic.centerblog.net/b228ebd4.gif
http://www.sortiracourbevoie.com/Cinema
https://www.ville-courbevoie.fr/11-4032/fiche/jardin-des-glaces-2018.htm
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… ET DES IDÉES UN PEU PLUS LOIN …  

CINÉ SPECTACLE : ET L’EXTRA-TERRESTRE 
Samedi 15 Décembre au Club de l’Etoile (Paris 17 eme) 
Projection du film ET l’Extra-terrestre, précédée d’un spectacle interactif-  
+Infos et Billets 

JEU DE PISTE « LE NOËL DU GRINCH»  AU STADE DE FRANCE 
Du 23 Déc au 6 Janvier - durée 1h30, 6 ans et+ 
Les préparatifs de Noël auront lieu cette année en plein cœur du Stade de France! 
Seulement voilà: le Père-Noël et tous les cadeaux ont disparu !  Alors, vous allez 
devoir vous transformer en détective et cherchez tous les indices possibles pour 
retrouver la trace du Père Noël et sauver les fêtes de fin d'année ! +Infos et Billets 

ESPÈCES EN VOIE D'ILLUMINATION, LE FESTIVAL DES LUMIÈRES  
AU JARDIN DES PLANTES  de Paris (75005) Jusqu’au 15 Janvier 2019 - De 

gigantesques lanternes lumineuses en forme d’animaux- dinosaures immenses, 
mammouths et tigres à dents de sabre. Tout un bestiaire de papier trouve  refuge cet 
hiver dans les allées du jardin des Plantes, tous les soirs à partir de 18h00  +Infos 

SPECTACLE DE NOËL ET JEUX MÉDIÉVAUX AU CHÂTEAU DE VINCENNES  
Les 22 et 23 Déc - 4 séances 10h, 13h, 15h, 17h 
Un spectacle de Magie & Grandes illusions avec effets vidéo, joutes équestres en intérieur et arrivée du 
Père Noël mais aussi parade d’échassiers, de funambules, accès au Parc d’Animations & activités diverses 
envoûteront tant les petits que les grands enfants. +Infos 
 

LE PARCOURS DU ROI: VISITE SPECTACLE AU CHÂTEAU DE VERSAILLES  
Du 1er au 29 Déc- 18h, 18h20, 18h45, 19h10 et 19h35 
Visite spectacle de la galerie des Glaces  et des grands appartements pour les fêtes de fin d’année en 
compagnie des comédiens, danseurs et musiciens. +Infos et Billets 
  

ANIMATIONS DE NOËL SUR LES BERGES DE SEINE: SPORTS ET ILLUMINATIONS 
Du 22 Déc au 2 Janvier - Paris 4ème  - Gratuit 
Mur d’escalade, piste de curling et biathlon sont au rendez-vous des fêtes de Noël. Une spectaculaire 
projection d’images géantes sur la thématique de Paris et Noël a lieu chaque jour après 17h sur le mur du 
Quai entre le pont Notre-Dame et le pont-au-Change.  

http://clubdeletoile.fr/s/cine-spectacle-e-t-lextra-terrestre/
https://www.sortiraparis.com/lieux/52442-stade-de-france
https://www.cultival.fr/visites/le-noel-du-grinch-jeu-de-piste-au-stade-de-france
https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/evenement/especes-voie-illumination
https://lesenchanteursdenoel.fr/
https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/le-parcours-du-roi_e2011
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Tous les 
marchés de 

Noël : 
 à Paris 

 
Dans le 92 

 

… LES MARCHES DE NOEL…  

CHAMPS DE MARS: 
Faire du patin à glace 
aux pieds de la Tour 

Eiffel, avec  une 
patinoire d’une surface 

de 300 m² 
+Infos 

 

LA DÉFENSE:   
Produits artisanaux,  

spécialités 
gastronomiques, 
stands de street 

food… Plus de 350 
chalets en bois 

+Infos 

HÔTEL DE VILLE DE 
PARIS: 

Une grande forêt 
illuminée accueille 

carrousel et petit train 
d’antan, stands de 

crêpes et vin chaud, 
ainsi que produits du 

terroir: +Infos 

… LES PATINOIRES 

LA DEFENSE: 
Jusqu’au 6 janvier 2019, 

l’incontournable  
patinoire de la Défense 
revient au sommet de 

la Grande Arche 
+Infos 

LES TUILERIES: 
Au coeur du Marché de 
Noël qui prend place au 

sein du Jardin des 
Tuileries, s'installe cette 

année une patinoire 
géante du 24 novembre 
2018 au 6 janvier 2019. 

+Infos 

LE GRAND PALAIS: 
Du 16 décembre 2018 au 9 

janvier 2019, le Grand Palais 
des Glaces accueille les 
patineurs sous la Nef du 
Grand Palais sur la plus 

grande patinoire éphémère 
de France ! +Infos 

… LES CIRQUES 

Cirque Eloize: 
SALOON : 

Un spectacle inspiré de 
l'héritage du Far West 

américain ,  énergique, 
humoristique et musical, 

avec des numéros 
spectaculaires 
Paris XIIème 

CIRQUE D'HIVER 
BOUGLIONE : 

« EXTRA » 
Le nouveau spectacle 

Bouglione +Infos 
Paris XIème 

CIRQUE ROMANES : 
LA TRAPEZISTE DES 

ANGES ! Un cirque 
différent, un spectacle 

hors du temps, le 
dernier Cirque Tzigane 

au Monde. 
Paris XVIème 

CIRQUE PHENIX 
- CIRQUE DE 

PÉKIN: 
Inspiré du conte 
très célèbre en 

Chine « Le Roi des 
Singes »  

Paris XVIIème 

https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/les-grands-rendez-vous/noel-a-paris/les-marches-de-noel-a-paris/les-marches-de-noel
https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/les-grands-rendez-vous/noel-a-paris/les-marches-de-noel-a-paris/les-marches-de-noel
https://www.evous.fr/Marches-de-Noel-en-Ile-de-France-1172920.html#92
https://www.evous.fr/Trocadero-on-Ice-Le-village-de,1142457.html
https://en.parisinfo.com/paris-show-exhibition/136577/christmas-village-on-la-defense esplanade
https://www.parisinfo.com/sortie-paris/199189/marche-de-noel-hotel-de-ville
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71478/Le-Toit-de-la-Grande-Arche
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/66908-patinoire-de-noel-du-jardin-des-tuileries
https://www.citizenkid.com/sortie/patinoire-ephemere-au-grand-palais-a1041946
https://www.cirquedhiver.com/spectacles/extra/
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… ET AUSSI DES IDÉES DE LECTURE 

VENTE DE LIVRES: EXPODIF  
Sur 800m2 d’exposition, plus de 5000 livres vous sont proposés du mercredi 12 décembre au Samedi 22 
décembre de 10h00 à 19h00 - Expodif 23 rue Pierre Curie, 92400 Courbevoie 

EPISTOIRE  
Une belle idée de cadeau pour enfants de 4 à 14 ans!…  
Des contes envoyés par courrier, sous forme d’abonnement, chaque 
semaine, dans des enveloppes timbrées à collectionner! +Infos 

LOU Y ES TU ? ÉDITIONS POUR PENSER, 8 ANS ET + 

Lou n’en peut plus. Elle est harcelée par Magda, une fille du collège. Un 
jour, près de son lit, un vieux livre l’attend. Avec ce livre, Lou va découvrir 
son monde, son monde à elle. 
Un livre qui traite du harcèlement et du vivre ensemble +Infos 

HOCUS & POCUS, LA BD DONT VOUS ÊTES LE HÉROS 
Une maison en pain d’épices, une jeune fille habillée de rouge, sept 
enfants perdus dans les bois. Et si ces contes connus cachaient des secrets 
qu’il vous fallait débusquer ? Jouez le rôle de Hocus ou de Pocus, 
choisissez votre animal magique et partez sans tarder explorer ces univers. 
La réussite de votre mission dépendra de vos choix car le héros, c’est vous 
!+Infos 

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

http://ptitecaroo.centerblog.net/
https://epistoire.fr/
https://www.pourpenser.fr/livres-jeunesse/des-8-ans-ados-adultes/romans-pourgamberger/441-lou-y-es-tu-harcelement.html
https://epistoire.fr/
https://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.lipe-courbevoie.fr/

