
La LIPE aime …

Festival Atmosphères, du 8 au 13 Octobre
Une vingtaine de films de fiction et de documentaires : des inédits et avant-
premières 
Des rencontres et échanges avec des équipes de films
Un cycle de débats et conférences sur des sujets de société, d'astronomie et 
de biodiversité
Un village du festival avec de nombreux ateliers participatifs, des expositions, 
des jeux vidéo et de la réalité virtuelle
Des soirées spéciales : spectacles, musique, finales de concours...
Entrée libre,  Infos

Au cinéma à Courbevoie: 
Programme et Infos

Dimanche 27 Octobre à 10h30: CINÉ-CONCERT : Pat et Mat (Jeune Public) Infos

A Courbevoie…

L’automne – Octobre 2019

Dans les biliothèques de Courbevoie: 
Programme et Infos

Dimanche 18 Octobre à 18h, Bibliothèque principale: Nt sieto a de la fièvre, conte congolais à partir de 
5 ans (entrée libre)

Samedi 26 Octobre à 14h30, , Bibliothèque principale, enfants de 8 à 12 ans: Atelier découverte 
« HERBIER » (sur réservation 01 71 05 73 38)

Les Heures du Conte: Des contes et comptines pour les 0-3 ans et des histoires pour les enfants à partir 

de 6 ans vous seront proposés les samedis en matinée. Infos

Atelier Zéro Déchet, à Courbevoie, Dimanche 13 octobre
Pendant cet atelier venez découvrir cette démarche à la fois écologique, économique et bonne pour 
la santé. L’atelier se terminera ensuite par un DIY (Do It Yourself) pour fabriquer son propre produit 
d’entretien ou d’hygiène. Vous pourrez voir la simplicité d’application au quotidien et son côté 
ludique ! 
Gratuit , pour toute la famille – Réservation obligatoire  Lien Infos et Réservation
Dimanche 13 octobre De 10h à 11h30 à L’Espace Molière ,25 rue Molière à Courbevoie

https://lipe-courbevoie.fr courbevoielipe@gmail.com lipe-courbevoie

https://www.atmospheresfestival.com/
http://www.sortiracourbevoie.fr/voir/cinema/tous
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/681/cine-concert-pat-et-mat
https://bibliotheque.courbevoie.fr/iguana/www.main.cls?surl=evenement
https://bibliotheque.courbevoie.fr/iguana/uploads/file/Heures du contes 4e trimestre 2019 Affiche Verso.pdf
https://monatelier-ecofrugal.fr/co/workshop/details/W-76/SSgKmHfVOkTz5detl1SvyqRu/
http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/


Stage Les Décliques, à 2 pas de La Défense, Du lundi 21 au vendredi 25 oct, de 6 à 11 ans
Cinq jours pour…
• Profiter d’une parenthèse dans un lieu atypique et magique.
• Apprendre à se connaître, s’apaiser et se révéler.
• Explorer de grandes thématiques pour un monde durable.
https://lesdecliques.com/escapades/mini-camps/

Les trésors de l’automne, à Asnières (Viens jouer à la maison), de 4 à 8 ans
Du 21 au 25 Octobre (A la demi-journée ou journée complète de 8h45 à 18h00)
Immersion dans une saison pleine de richesses...
Viens découvrir : les couleurs, les parfums et les secrets de l'automne à travers des activités 
manuelles, de la cuisine, et des jeux plus chouettes les uns que les autres
Infos

La LIPE aime …

VASCO - VACANCES SPORT COURBEVOIE, de 6 à 14 ans
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 ? de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30  - Pas d’accueil sur le temps de midi
•Où et quoi ? à Jean Blot: activités multisports, Au stade Isambert : football
•Inscriptions : sur l'Espace Famille ou en Mairie au Guichet Famille. Infos

Atelier de Peinture Fêtons Halloween, Espace moliere Courbevoie
L'association Jeux de Peinture sensibilise les enfants à partir de 4 ans par des ateliers peinture 
(gouache, acrylique, pastels). Pour développer sa créativité en jouant avec les couleurs et les 
matières, découvrir le graphisme grâce au geste de 
Lien :https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/663/atelier-sur-le-theme-fetons-halloween
Prix :15 € Horaire :le Samedi 26/10 à 10h30

Pour les vacances, Des stages ou
des activités pas trop loin…

https://lipe-courbevoie.fr courbevoielipe@gmail.com lipe-courbevoie

Comme un mercredi, à Courbevoie (Bécon), de 3 à 12 ans
Du 21 au 25 Octobre (A la demi-journée ou journée complète)
Des ateliers pour tous les enfants de 3 à 12 ans. Au programme : let’s bake -anglais & pâtisserie, 
théâtre, créations d’Halloween, dessin / peinture d’après l’exposition de la Fondation Cartier, arts 
plastiques, arts créatifs, punch needle, terre / modelage, yoga, …
Infos

https://lesdecliques.com/escapades/mini-camps/
http://vjalm.kids-attitude.fr/fr/asnieres-sur-seine/ateliers/pendant-mes-vacances/stage-toussaint/stage-toussaint/
https://www.ville-courbevoie.fr/180/vasco-vacances-sport-courbevoie.htm
https://www.sortiraparis.com/lieux/55076-philharmonie-de-paris
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/663/atelier-sur-le-theme-fetons-halloween
http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
http://commeunmercredi.fr/stages-vacances-scolaires/
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HALLOWEEN à Courbevoie

Auprès des Commerçants de Bécon: Comme chaque année, déguisez vos enfants 
et venez récolter des friandises auprès des commerçants du quartier de Bécon les 
Bruyères le 31 Octobre ! 

À la patinoire de Courbevoie: Le mercredi 31 Octobre, SOIRÉE HALLOWEEN de 
21h à 23h30… Venez déguisé!

À la maison de la pêche sur l’ile de la Jatte: Festival Halloween (ateliers et 
d'animations) du 22 au 31 Octobre et Bal d’halloween  le jeudi 31 Octobre.  Infos

Jeu de piste d’Halloween à Bercy Village, 
Mercredi 30 Octobre de 14h à 17h
Quatre sorcières ont égaré leur matériel pour réaliser des potions 
magiques. Les enfants devront les aider en retrouvant leur chaudron, 
cuillère en bois, pot de bave de crapaud, ou autres ingrédients 
mystérieux. 
Infos

BERGERIE NATIONALE – RAMBOUILLET : C’est pas que sorcier !
Une école de sorciers s’installe à la ferme durant les vacances!
Partez à la rencontre des professeurs et au fil de votre promenade, 
choisissez la classe qui vous correspond. Courses de balais, ateliers 
agri-enchantés, décryptage de grimoires, le parcours en poney, le 
labyrinthe des horreurs, ...
Pour tous les âges. Du 19 octobre au 3 novembre Animations de 
14h à 16h30 ,
Et pour finir l’après-midi : 16h30: Traite des vaches / 17h Atelier 
« Soins aux animaux » Infos

HALLOWEEN 

https://lipe-courbevoie.fr courbevoielipe@gmail.com lipe-courbevoie

http://www.maisonpechenature.fr/1/festival_halloween_oct_1105133.html
https://www.bercyvillage.com/actualites/halloween
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
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Exposition La Figure de l’artiste, Petite Galerie du Musée du Louvre
Pour accompagner sa saison dédiée aux génies de la Renaissance, le Musée du Louvre 
présente l'exposition la Figure de l'Artiste Infos
Visites Famille dès 8 ans le Samedi à 14h30 (sur réservation)
Conte « La boite à histoires, le jeune dessinateur » A partir de 4 ans (sur réservation)
Atelier croquis pour les ados  dès 12 ans (sur réservation)
Programme activités Jusqu’au 29 Juin 2020, 

Charlie Chaplin, L’homme orchestre, à la Philharmonie de Paris
Une exposition pour redécouvrir l’œuvre de Charlie Chaplin dans sa dimension 
musicale et, plus largement, dans son rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion 
de la parole et du son.
Infos Du 11 octobre 2019 au 26 janvier 2020

R' de jeux, Gratuit, Place de la République, Paris 11ème , de 14h à 18h
A Paris, Place de la République, L’R de Jeux est la plus grande ludothèque en plein air de France. Gratuite 
et accessible à tous.
Ponctuellement, l’R de Jeux propose des soirées exceptionnelles.
http://www.aladressedujeu.fr/1-lr-de-jeux/ ou https://fr-fr.facebook.com/R2Jeux

la Tour Eiffel fête ses 130 ans
Jusqu’à fin novembre 2019, une exposition gratuite retraçant l'épopée de 
sa construction va se tenir, sur le parvis de la Tour Eiffel. L'occasion d'en apprendre un 
peu plus sur la grande Dame de Fer de manière ludique et pédagogique !
www.toureiffel.paris

Pavillon de Bercy – Musée des Arts Forains
Embarquez pour un voyage inoubliable à travers différents espaces dédiés au spectacle. 
Monter sur des manèges centenaires et pédaler sur le manège de vélocipèdes, comme le 
faisaient nos arrière-grands-parents en 1897 reste une expérience inoubliable de la visite. 
Sur réservation, visite guidée d’1h30  http://arts-forains.com/

Des visites à Paris…

Comic-Con Paris, Grand Halle de la Villette, 25/26/27 Octobre
Pour les fans de BD, Mangas, comic books et series, venez rencontrer 
acteurs, créateurs, dessinateurs, scénaristes. Au programmes 
dédicaces, avant premières, conférences et animations en tous genres. 
Infos

https://lipe-courbevoie.fr courbevoielipe@gmail.com lipe-courbevoie

https://petitegalerie.louvre.fr/article/la-nouvelle-exposition-de-la-petite-galerie
https://petitegalerie.louvre.fr/programme-activites
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-charlie-chaplin-homme-orchestre
http://www.aladressedujeu.fr/1-lr-de-jeux/
https://fr-fr.facebook.com/R2Jeux
http://www.toureiffel.paris/
http://arts-forains.com/
https://www.comic-con-paris.com/fr-fr.html
http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
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ERNEST ET CELESTINE, Théâtre de la Gaîté Montparnasse - Dès 3 ans 
Laissez-vous emporter dans l’univers d’Ernest et de Célestine. L’amitié entre un 
ours, solitaire, tendre et généreux et une petite souris joyeuse, au caractère 
affirmé. À partir du 12 octobre 2019, Samedis et dimanches à 11h Infos

MISSION PLANETE, Comédie Bastille, Pour les 4-12 ans
La Terre est en grand danger. Etouffée par la pollution, elle demande de 
l’aide à Charlie et Zoé, deux petites filles que tout oppose. Une comédie 
d'aventure sur fond d'écologie pleine de rebondissements, de suspense et 
d'humour !
Tous les Samedis 11h et pendant les vacances scolaires en semaine à 15.
Infos

LA RIVIERE A L’ENVERS, Théâtre de l’Essaïon, Paris 4ème , à partir de 5 ans
L'aventure extraordinaire de Tomek, jeune épicier de son village, parti à la 
recherche de la Rivière Qjar dont l'eau empêche de mourir !
Du 5 oct. au 17 nov. 2019, Mercredi, Samedi, Dimanche à 16h00 Infos

DES HISTOIRES PLEIN LES PLACARDS, La Petite Loge Théâtre Paris 9ème - Dès 3 ans 
Rien ne va plus dans le placard de Papouille, une conteuse musicienne des plus étranges ! 
Un spectacle qui mélange le théâtre, l’improvisation, le conte, la musique et le chant 
Les Dimanches à 17h Octobre et Novembre Infos

ATELIER DES LUMIERES - Paris 11ème
Du 18 au 24 octobre : Immersive Art Festival – 1er festival dédié au 
digital design immersif réunissant 12 collectifs artistiques parmi les 
plus influents dans le arts numériques, autour de 7 soirées . Tarif 
unique 24 € Infos
Du 29 octobre au 2 novembre : 5 soirées exceptionnelles autour de 
Gustave Klimt Infos
Et tous les jours jusqu’au 31 décembre : Van Gogh, La nuit étoilée Du 
lundi au jeudi : 10h-18h. Nocturnes les vendredis et samedis jusqu'à 
22h et les dimanches jusqu'à 19h. Infos

Des spectacles à Paris…

http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://www.gaite.fr/spectacle-theatre.php?id=161
http://www.comedie-bastille.com/appert/product.php?id_product=131
https://www.essaion-theatre.com/spectacle/792_la-riviere-a-lenvers-tomek.html
http://www.lapetiteloge.fr/
https://immersiveartfestival.com/
https://www.atelier-lumieres.com/fr/soirees-klimt
https://www.atelier-lumieres.com/fr/van-gogh-nuit-etoilee
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Maman, c’est toi? - A partir de 3 ans
Avec son chapeau trop grand, qui lui tombe sur les yeux, il ne voit 
pas devant lui. Maman c'est toi ? Bêêêê ! répond le mouton. Maman 
? Meuhh ! répond la vache. Miaou ! répond aussi le chat. Ce n'est 
pas très facile de retrouver maman sans rien voir. Un livre tout 
carton irrésistible de drôlerie avec une chute mémorable.

Mini Lapin n’a peur de rien - A partir de 4 ans
Mini-Lapin veut faire un gâteau aux framboises, mais il n’a plus de 
framboises. Il part donc à la recherche du fruit manquant. 
Heureusement, Mini-Lapin est courageux, il n’a pas peur de… se perdre ? 
Non, même pas peur. Un album au ton décalé qui ravira les petits au 
caractère affirmé

Denise et moi - à partir de 3 ans
Il y a des cadeaux d'anniversaire qui dépassent tous les autres, des 
cadeaux extraordinaires qui rendent la vie plus belle.
Denise en fait partie. Il va falloir s’occuper d’elle tous les jours. Avec 
amour.
Un album impressionnant au pop-up spectaculaire et surprenant.

Le monstre des couleurs va à l’école - à partir de 3 ans
La première fois que vous avez rencontré ce monstre dans un livre, il 
vous a expliqué les émotions par lesquelles vous passiez au quotidien. 
Pour cette rentrée, qui promet son lot de joie, de tristesse et de peur, le 
monstre des couleurs prend, le chemin de l’école, et va vivre l’ascenseur 
émotionnel pour finalement passer une merveilleuse journée.

Des livres à découvrir pour les petits …

https://lipe-courbevoie.fr courbevoielipe@gmail.com lipe-courbevoie

Les filles  peuvent le faire aussi, Les garçons peuvent le faire aussi - à 
partir de 3 ans
Un album double-face, avec deux couvertures, et deux histoires (une 
côté filles, une côté garçons), pour bousculer les clichés avec humour et 
poésie, et inviter l'enfant à être qui il veut vraiment !

http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
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Chaque Jour , Dracula - À partir de 7 ans.
Avant d’être un vampire mondialement célèbre, Dracula était un enfant 
(presque) comme les autres. Mais comme de trop nombreux enfants, il a 
subi lui aussi le harcèlement de quelques-uns de ses camarades de 
classe…

Charlie se change en Poulet - A partir de 8 ans
Charlie a beau essayer de voir les choses du bon côté, il a 4 raisons d'être 
anxieux : - son grand frère (qui est à l'hôpital), - ses parents (eux aussi très 
angoissés), - la brute de l'école qui adore s'en prendre à lui, - le fait qu'il 
ait commencé à se transformer en animal ! Un des roman les plus drôles 
et les plus inventifs depuis une décennie. 

Les apprentis Détectives - A partir de 8 ans
Sam, Agathe et Nina, les apprentis détectives, remarquent qu'un nouveau 
voisin s'installe à côté de chez eux dans la maison abandonnée.
Un inséparable trio qui résout des enquêtes avec brio. Un plaisir de 
lecture.

Jefferson - A partir de 9 ans
En ce radieux matin d'automne, le hérisson Jefferson décide d'aller chez 
son coiffeur se faire rafraîchir la houpette. Comment pourrait-il imaginer, 
alors qu'il arrive plein d'entrain au salon "Défini-Tif", que sa vie est sur le 
point de basculer ? Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, le brave 
Jefferson, est jeté dans une aventure qui le mènera, pour le meilleur et 
pour le pire, au pays des êtres humains. Un roman animalier qui se lit 
comme un polar, captivant de bout en bout. 

Des livres à découvrir pour les grands…

https://lipe-courbevoie.fr courbevoielipe@gmail.com lipe-courbevoie

Escape Book L’île aux mystères - A partir de 8 ans
Tu es pris au piège, moussaillon ! Abandonné sur une île mystérieuse, tu 
dois trouver un moyen de la quitter. Tu vas devoir réunir toute ta logique 
et ta concentration si tu veux sortir sain et sauf de cette aventure ! 
Ingéniosité, esprit d'analyse, sens de l'observation...

http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/

