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La LIPE aime aussi…
Les Vacances d’été !

Pour la 8eme édition du Cinéma en plein Air , le stade Jean-Pierre
Rives organise le 30 juin dès 18h, une projection en plein d’air du
fameux « Livre de la Jungle » - lien

En préambule, de nombreuses animations autour du thème de la Jungle seront
proposées : jeux, ateliers, coloriages, masques, fresque géante… Alors
n’attendez pas, munissez-vous d’une polaire et rendez-vous sur la pelouse du
stade.

30 juin à 18h 

• Atelier poterie du 9 au 13 juillet (5 ans et +)
• de 10h30 à 12h30 - tarif 110 € - Centre Culturel - Info

• Atelier Danse Modern’ Jazz du 9 au 13 juillet (5 - 7 ans)
• de 14h à 15h - tarif 42,5 € - Centre Culturel - Info 

Stages 

Chaque dimanche, du 3 juin au 2 septembre, venez profiter des
beaux jours d'été en participant sur les berges de Seine à l'un des
événements estivaux phares de l'année - lien

Au choix : venez vous prélasser sur les transats et les chaises installés au fil du
fleuve ou participez aux nombreuses manifestations pour profiter des beaux
jours !

Dimanche 
en seine

DES IDÉES D’ACTIVITES SUR COURBEVOIE

https://www.ville-courbevoie.fr/11-3569/fiche/cinema-en-plein-air-2018.htm
http://www.sortiracourbevoie.com/Stages/Poterie-5-ans-et-Adultes/1303
http://www.sortiracourbevoie.com/Stages/Danse-modern-jazz-5-7-ans/3940
https://www.ville-courbevoie.fr/11-3566/fiche/dimanche-en-seine-2018.htm
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LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MERVEILLES  
Museum d’Histoire Naturelle 

Le Muséum d’Histoire Naturelle organise une séance de 
cinéma pour les enfants dès 3 ans sur l’histoire de Petit-
Pied, qui séparé de sa famille va partir à la recherche de la 
Vallée des merveilles.  D’une durée de 45mn, l’entrée est 
gratuite - Info

30 juin 
à 16h 

Dès 3 ans 

KIDZAPALOOZ 2018
Hippodrome de Longchamp 

En parallèle du festival Lollapalooza pour les adultes, les 
organisateurs ont décidé de créer un festival pour les 
enfants baptisé « Kidzapalloz ». Les enfants et parents 
disposeront d’un espace entièrement dédié aux familles. 
De nombreuses animations et activités y seront 
proposées.  Info 

21 & 22 
Juillet 

Kidzapalooz

PRINCESSE CRACRA 
Théâtre Essaïon

Découvrez l’histoire de la princesse Mélanie qui suite au 
sort jeté par la sorcière Gribouillis devient "cracra"...  

Venez aider le chevalier à délivrer la princesse Cracra du 
mauvais sort !  Du mercredi au dimanche, du 30 juin au 29 
juillet à 16h - Tarifs enfants : 10€ / Réduit : 12€ / Plein : 15€ -
Info

Jusqu’au 29 
juillet à 16h

Dès 3 ans

DES IDÉES D’ACTIVITES EN ILE DE FRANCE

PARTIR EN LIVRE 2018
Parc de la Villette 

La grande fête du livre pour la jeunesse revient du 11 au 22 
juillet 2018 ! Partir en Livre à Paris, c'est un parc 
d'attractions littéraires et de nombreuses animations 
lecture pour enfants. Découvrez le programme ! Info

11 & 22 
Juillet 

Parc de la 
Villette

http://www.lamuse.fr/cinema-enfants/pousse-pousse-du-cinema-au-jardin-des-plantes-7341.html
https://www.lollaparis.com/experience/kidzapalooza/
http://www.essaion-theatre.com/spectacle/633_princesse-cracra.html
https://lavillette.com/evenement/partir-en-livre/
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PARC AVENTURE LAND 
Magny en Vexin 

Depuis plus de 10 ans, le parc accueille avec pas moins de 30 attractions et 300
jeux dans les arbres et en plaine, le parc Aventure Land s’adresse aussi bien aux
amateurs de sensations fortes qu’aux amoureux de la nature. Info

JARDIN D’ACCLIMATATION
Bois de Boulogne
Depuis le 1er juin, le Jardin d’acclimatation a rouvert ses portes au public. 
Venez découvrir ce nouveau parc avec ses 40 attractions 
(ses roller-coasters),  ses activités pour les plus petits comme pour les 
plus grands et ses 18 hectares de promenades ! Info

PARC DE LOISIRS HEROUVAL
Gisors (27)

Situé à 1h de Paris, le Parc Hérouval propose sur plus de 20 hectares des activités 
pour les petits et grands. Une petite partie du parc est réservée aux enfants de 

moins de  10 ans. Vous y trouverez une plage de sable fin, des toboggans, des 
châteaux gonflables, une mini ferme….. Info

LA MER DE SABLE 
Ermenonville (60)
Dans le cadre exceptionnel de la forêt d'Ermenonville, la Mer de Sable vous  
transporte dans d'autres temps et d'autres lieux pour vivre des aventures 
incroyables. Attractions et spectacles seront au rendez-vous. Info

http://www.aventureland.fr/
https://www.jardindacclimatation.fr/
https://www.herouval.com/
https://www.merdesable.fr/
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ANITA PEUR DE TOUT
Centre Culturel 
Anita peur de tout est une fable initiatique où une 
comédienne seule en scène, Elodie Vom Hofe, interagit 
avec des éléments et personnages vidéo-projetés .  
Tarif : 9 € / Passion : 8 € / -25 ans : 7 € - Info

20 octobre 
à 16h

EMILIE JOLIE
Centre Evénementiel 
Le célèbre conte musical de Philippe Chatel créé en 1979 
est de retour sur les planches pour le plaisir des plus petits 
et des grands. Un conte musical, avec une histoire, des 
chansons, des dialogues, des rebondissements, des larmes 
et du rire. info

3 novembre  
à 14h30

THEATRE DE VERDURE DU JARDIN SHAKESPEARE
Bois de Boulogne - Pré Catlan
Pendant toute la durée des vacances d’été, le Théâtre de 
Verdure du Jardin Shakespeare organise des ateliers et 
spectacles pour enfants et parents. Consultez le 
programme détaillé des spectacles proposés cet été ici. 

Juillet & 
Août 

FONDATION GOODPLANET
Domaine de Longchamp 
La Fondation GoodPlanet organise durant les deux mois 
d’été divers ateliers pédagogiques et ludiques pour 
enfants et adultes. Chaque semaine, découvrez de nouvelles
thématiques (2 ateliers chaque après-midi). Le détail du
programme de cet été, disponible ici

Juillet & 
Août 

DES IDÉES DE SPECTACLES A LA RENTREE…

http://www.sortiracourbevoie.com/Saison/2018/10/Anita-peur-de-tout/3848
http://www.sortiracourbevoie.com/Saison/2018/11/Emilie-Jolie-/3849
http://www.jardinshakespeare.com/
https://www.goodplanet.org/fr/ateliers-dete-goodplanet/

