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Centre culturel: stages et activités

Le dispositif VASCO propose pendant les vacances scolaires des 
ateliers sportifs organisés et encadrés par des éducateurs sportifs 
diplômés, pour  les enfants de 6 à 14 ans. Toutes les activités sont 
abordées sous forme d’initiation et de découverte. Participation à la 
demi-journée ou à la journée: Du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 16h30. Pas d’accueil sur le temps de midi. Inscriptions 

auprès du guichet famille    +Infos

Faire du SPORT avec VASCO

Le Centre culturel et ses cinq annexes vous proposent de 
nombreuses activités pédagogiques couvrant diverses 
disciplines. Plusieurs spectacles y sont également organisés 
chaque année.
Retrouvez les stages proposés. 

+Infos

A Courbevoie !

La ludothèque est maintenant ouverte au public. 
Après adhésion (Guichet famille – gratuite pour les enfants de Courbevoie) vous pourrez : 
- venir jouer sur place – sur réservation
- emprunter des jeux – 15j
Horaires - Vacances scolaires
Mardi et Jeudi 16h30 - 18h30
Mercredi et Vendredi 09h00 - 10h30 / 10h30 - 12h00
Samedi 10h00 - 11h30 / 11h30 - 13h00  , 14h00 - 15h30 / 15h30 - 17h00
Sur réservation par Téléphone : 01 71 05 76 54
Adresse : 11-13 Rue Auguste Beau, 92400 Courbevoie

On joue à la ludothèque

Jeu de piste spécial Pâques sur la piste de l'œuf géant !

Pour cette chasse aux œufs munissez vous de votre smartphone et partez à 
la recherche de l’œuf géant. 

4 parcours - un parcours dans chaque quartier +Infos

https://www.ville-courbevoie.fr/180/vasco-vacances-sport-courbevoie.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/183/centre-culturel.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/11-6379/fiche/paques-2022.htm
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L'hippodrome en famille

Pour des dimanches détente au plus près des chevaux, "l'hippodrome en 
famille" est de retour dans les hippodromes parisiens. C’est la sortie idéale en 
famille pour vivre l’émotion des courses et permettre aux enfants de se 
divertir au vert, dans un espace sans voiture, en retrouvant leurs animations 
préférées : balades à poney, manèges de chevaux de bois, structures 
gonflables et de bien d’autres surprises installées en plein air dans l’enceinte 

des hippodromes.                                                                                    +Infos

Escape game Indoor et Ourdoor - Nanterre

Du 25 au 29 avril 2022, cinq jours d’aventures sur le thème 
« des indiens dans la ville »  pour les enfants de 7 à 12 ans, 
avec matin et après-midi : des activités nature, jeux, ateliers 
créatifs artistiques, sensorielles et techniques mis en place par 
nos Animateurs Nature. 
Également 2 semaines de stage de pêche pour les 8 à 15 ans: 
STAGE DECOUVERTE MULTIPECHES - du 25 au 29 avril 2022
STAGE PECHE DES CARNASSIERS - du 2 au 6 mai 2022
+Infos

Stages à la Maison de la Pêche et de la Nature- Levallois

Des Activités pas très loin…

De la tyrolienne au mur d’escalade en passant par les lianes de Tarzan 
et les ponts de singe, venez découvrir les parcours dans les arbres. 
Accessibles à partir de 3ans, vous passerez  des moments inoubliables 
en famille. Des parcours pour tous les âges et toutes les sensations. 

- Rueil , St Germain en Laye, Giverny ou  Forêt de Meudon         +Infos

Accrobranche

Un Escape Game est un jeu d’énigmes en équipe. Le but est de réaliser une 
mission en relevant des défis et trouver des indices pour résoudre des énigmes 
dans un laps de temps imparti.
Embarquez pour une chasse au trésor insolite en plein air et relevez les défis 

de l’Escape Game virtuel en extérieur « Le Portail Magique ». Ce jeu d’évasion 
grandeur nature est accessible aux adultes avec enfants à partir de 6 ans. 

+Infos

https://www.evenements.france-galop.com/fr/hippodrome-famille
http://www.maisonpechenature.fr/1/home_1105066.html
https://www.accrocamp.com/
https://monkeykwest.com/
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Situé entre Bastille et Nation, dans une ancienne fonderie du XIe 
arrondissement parisien, l’Atelier des Lumières propose des 
expositions numériques immersives monumentales diffusées en 
continu.  2 expositions à découvrir: 
- Cézanne, lumières de Provence
- Kandinsky , l'Odyssée de l'abstrait
Ainsi que « Destination Cosmos , L'ultime défi » seulement du 22 

avril au 7 mai 2022 +Infos

L’atelier des lumières

Au musée!

Pop Air est une exposition d’œuvres monumentales 

réalisées en structures gonflables. Dans cette exposition 

crée en collaboration avec le Balloon Museum de Rome, 

une quinzaine d'artistes internationaux ont laissé parler 

leur imagination pour créer des œuvres colorées et 

originales, installées sur un parcours immersif et 

interactif. Du 14 avril au 21 août 2022 à la Grande Halle 

de La Villette. +Infos

Pop Air – la Villette

L’Odyssée Sensorielle (jardin des Plantes)

Cette exposition-atelier familiale raconte une histoire des jeux de construction. 
Une expo dans laquelle les visiteurs sont invités à expérimenter avec les milliers de 
pièces de jeux de construction pour appréhender l'architecture ! Cité de 

l'architecture & du patrimoine, Paris 16. +Infos

Architecture en boites

De l’équateur au grand nord, un voyage poétique et sensorielle, fait d’images 
époustouflantes, de bruit et d’odeur. Une découverte de la biodiversité, du monde 
fascinant des insectes grâce à des images filmées aux 4 coins du monde ! 
L’installation allie des projections en très haute définition (tournage en 8K) sur des 
écrans géants à la diffusion de sons et odeurs spatialisés pour une déambulation au 
cœur d’une succession d’écosystèmes et d’espèces, dans un jeu d’échelle de taille 

et de temps.  +Infos

https://www.atelier-lumieres.com/fr
https://lavillette.com/programmation/pop-air_e1373
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/architectures-en-boite-0
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/lodyssee-sensorielle-4119
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Découvrez un tout nouveau spectacle 100% inédit au Cirque Bormann. Humour, 
poésie,  prouesses techniques... de quoi vivre une sortie inoubliable en famille !
« Depuis plusieurs années, une machine infernale à voyager dans le temps 
demeure au Cirque Bormann, bien gardé par Augustam, le Clown du Cirque. Il 
suffira d’une rencontre improvisée avec un explorateur, Monsieur Lewis, pour 
que celle-ci reprenne vie et laisse place à toutes les péripéties à travers le temps. 
» Effets scéniques et sonores, prouesses techniques et humour seront au rendez-

vous ! Chapiteau Bormann (Paris 15e)                                                  +Infos

Cirque Bormann : “Voyage dans le temps”

Spectacles

Trois comédiens se sont lancés le défi de reprendre toutes les célèbres pièces de 
Molière... En moins d'une heure ! Un défi difficile à relever : Le Tartuffe, Le Médecin 
malgré lui, L'Avare, Le Bourgeois Gentilhomme ou encore Les Fourberies de Scapin, 
tout le répertoire de l'auteur y passe, dans une ambiance pleine d'humour avec des 
équipes pas toujours très douées. Un spectacle drôle qui fera rire toute la famille 

! Jusqu'au 5 juin 2022 au Théâtre Le Ranelagh (Paris 16e). A partir de 6 ans. +Infos

Tout Molière... Ou presque ! au Théâtre Le Ranelagh

Les enfants qui ont commencé à apprendre à lire connaissent sûrement le Prince de 
Motordu ! Celui-ci mène une existence paisible dans son château en compagnie de 
ses "coussins" : jouer aux "tartes", "batailles de poules de neige"... Un univers drôle 
et très amusant pour les enfants. Le spectacle leur apprend à jouer sur les mots, le 
tout avec humour, poésie et chansons. Jusqu'au 19 juin 2022 au Théâtre Lucernaire 

(Paris 6e). A partir de 4 ans.                                                                     +Infos

La Belle Lisse Poire du Prince de Motordu au Lucernaire

La célèbre histoire d'Aladin est racontée par Shérazade, la princesse de Mille et une 
nuits. On retrouve Aladin, Jafar, le Génie, mais aussi Jasmine et le Calife. Aladin 
cherche à conquérir la princesse avec l'aide du Génie, mais Jafar veut lui mettre des 
bâtons dans les roues. Un spectacle amusant, rythmé par des chansons, des tours de 
magie et de la danse hip-hop. Jusqu'au 3 juillet 2022 à La Comédie Saint-Michel 

(Paris 5e). A partir de 4 ans.                                                                            +Infos

Aladin et la lampe merveilleuse à La Comédie Saint-Michel

https://www.cirquebormann.fr/
https://www.theatre-ranelagh.com/fr/saison-2021-2022/tout-moliere...
http://www.lucernaire.fr/jeune-public/4521-la-belle-lisse-poire-du-prince-de-motordu-.html
http://www.comediesaintmichel.fr/?q=node/439
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Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent pour le grand jour ! 
Mais les renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Max, Emmy et 
leurs amis vont tenter de sauver la grande fête des lapins ! Au cinéma le 13 avril.

Le petit hérisson bleu, héros des jeux vidéos est de retour sur grand écran. Un défi de taille 
se présente à lui quand le Dr Robotnik (Jim Carrey), refait son apparition. Accompagné de 
Tails et Knuckles, Sonic part en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de 
détruire l’humanité toute entière. Au cinéma le 30 mars.

Sonic 2 - A partir de 8 ans

https://lipe-courbevoie.fr

Icare plonge le spectateur en pleine mythologie grecque. On y suit le jeune Icare, qui vit sur 
l'île de Crète aux côtés de son père Dédale. De son amitié avec le jeune minotaure, le fils de 
la femme du Roi Minos à son vol fatal, le film nous raconte l'histoire de ce jeune garçon, ses 
espoirs et ses désillusions. Le film donne vie à ces figures mythiques et permet aux 
spectateurs (pas avant 8 ans) de mieux comprendre ces légendes. Au cinéma le 30 mars.

Le dernier-né des studios DreamWorks, suit une bande de 5 animaux considérés comme 
"méchants". Mais après des années d’incalculables méfaits ils finissent par se faire arrêter. 
Mr Loup conclut alors un marché : les Bad Guys vont devenir honorables. Véritable film de 
casse dans la lignée d'Ocean's Eleven, Les Bad Guys traite des préjugés et des étiquettes 
que la société colle aux gens. Au cinéma le 6 avril.

Les Bad Guys - A partir de 6 ans 

Cinéma

Max et Emmy : Mission Pâques - A partir de 5 ans

le troisième volet de la saga Les Animaux Fantastiques débarque enfin au cinéma. Dans Les 
Secrets de Dumbledore, le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) sait que le puissant 
Gellert Grindelwald (désormais interprété par Mads Mikkelsen) cherche à prendre le 
contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'arrêter seul, il demande de l'aide à Norbert 
Dragonneau (Eddie Redmayne) et son intrépide équipe de sorciers. Au cinéma le 13 avril.

Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore - A partir de 10 ans 

Adapté du roman d'heroïc fantasy de Nahoko Uehashi, Le Roi Cerf nous plonge dans un monde 
dévasté par la guerre. Van, un ancien guerrier, vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la 
mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls 
rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. A voir en salles dès 10 
ans, les images et le thème pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. Au cinéma le 4 mai.

Le Roi cerf - A partir de 10 ans 

Icare - A partir de 8 ans 

À Courbevoie: Le Programme du cinéma Abel Gance:  Infos

https://lipe-courbevoie.fr/
https://www.sortiracourbevoie.fr/voir/cinema/tous

