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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  

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

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 photographe) et bénéficier d'un goûter gratuit entre 15h et 19h. 

GUIGNOL- Esplanade de la Défense , Salle d’animation du village de Noël 
Jusqu’au 23 Décembre, tous les Mercredis, Samedis et Dimanches - Séances à 16h30 et 17h30  

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. 

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 

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

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 

AU PAYS DU PÈRE NOËL – Théâtre des Mathurins Paris VIII ème 
Avec l’aide de ses lutins, le Père Noël vous révèle tous ses secrets... 
Découvrez où arrive la liste de tous vos souhaits, comment les lutins fabriquent vos 
jouets, comment le Père Noël parvient à vous apporter tous vos cadeaux sans jamais 
vous réveiller... +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.  

AUGUSTIN PIRATE DES INDES - Théâtre du Ranelagh Paris XVIème 
Pour débusquer le trésor du Maharadja de Pondichéry, Augustin et son équipage (les 
enfants du public) vont traverser l’Océan Indien à dos de baleine à bosse, découvrir la 
cannelle, les girofliers, échapper aux tigres… Un vrai conte de pirates sur la route des 
Indes, un voyage olfactif, interactif, plein d’inventions et de bonne humeur ! +Infos 

 

https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/evenement/especes-voie-illumination
https://www.theatredesmathurins.com/spectacle/289/au-pays-du-pere-noel
https://lesenchanteursdenoel.fr/
https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/le-parcours-du-roi_e2011
https://www.theatre-ranelagh.com/fr/saison-2018-2019/augustin-pirate-des-indes
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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 

LE LOUP QUI N’AIMAIT PAS NOËL 
Loup n'aime pas Noël. Vraiment, cette fête lui donne mal à la tête ! Mais lorsqu'arrive 
le 24 décembre, ses amis sont bien décidés à lui donner le goût de la fête. Après tout, 
Noël c'est plutôt chouette ! 

NINE ET MILO, JOYEUX NOËL 
Nine, la lapine et Milo, le souriceau, choisissent un sapin pour Noël. Ils le décorent 
ensemble. Mais Milo disparaît... Une belle histoire d'amitié, de complicité qui n'oublie 
pas le sens de Noël, à lire et relire pour plonger dans l'ambiance de Noël avec les plus 
petits. 

LA NUIT DE BERK 
L'autre jour, un truc terrible est arrivé dans mon école. C'est Berk mon canard qui me 
l'a raconté. J'avais oublié Berk dans la caisse à doudous et un croco-sac-à-dos était 
resté là aussi… 
Dans ce livre on affronte sa peur, on tremble et tout cela avec une pointe d'humour 
bien sûr. Les illustrations se font sombres ou douces selon le moment et 
accompagnent bien le texte pour une lecture frisson. 

AZURO ET LE DEFI DU PÈRE NOËL 
Un beau matin, à quelques jours de Noël, un lutin vient frapper à la porte d'Azuro. Le 
Père Noël convoque le petit dragon cracheur d'eau afin de relever un défi : passer une 
série d'épreuves pour devenir renne du Père Noël et distribuer des cadeaux aux 
enfants du monde entier... Face à Azuro, le dragonneau Vermillon est prêt à tout pour 
gagner ! 

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

http://ptitecaroo.centerblog.net/
https://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.lipe-courbevoie.fr/

