
La LIPE aime Noël

La patinoire municipale Thierry Monier met en place de nombreuses 
animations durant toutes les vacances de Noël. A partir du samedi 18 
décembre, petits et grands, venez patiner et vous divertir dans un cadre 
festif et chaleureux.
Au programme : Présence du père Noël, Stand de chocolat chaud, Soirées 
à thème animées par un DJ, et Initiation au patinage artistique et hockey 
sur glace. +Infos

Ciné-piscine ! – Samedi 18 Décembre

Rendez-vous sur le Parvis de La Défense visiter le plus grand marché de Noël 
d’Île-de-France. Le Père Noël vous y attend les mercredis samedis et dimanches 
jusqu'au 25 décembre. +Infos

Marché de Noël – La Défense
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Samedi 18 décembre, la piscine municipale met en place pour la première 
fois un Ciné-piscine. Venez vivre une expérience unique en regardant un 
film en famille dans une ambiance aquatique ! 
Cet évènement est réservé aux Courbevoisiens âgés de 6 ans et plus. Les 
enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte.
Les 2 séances sont prévues: 
A 17h00 diffusion du dessin animé ABOMINABLE (Dreamworks, 2019).
A  20h15 diffusion du film d’animation LE LIVRE DE LA JUNGLE (Walt 
Disney, 2016). +Infos

Un sapin de Noël géant, des jeux de lumières, des animations colorées et « 
interactives », des motifs au sol, une mise en lumière des arbres, un habillage 
original des candélabres… Des décorations 100% végétal dans une balade 
esthétique et féérique
L’art sera aussi au rendez-vous. Parmi les animations, deux œuvres d’art 
lumineuses et interactives seront présentées +Infos

Illuminations de Noël – La Défense

A Courbevoie !

Noël à la patinoire

Décembre 2021

https://www.ville-courbevoie.fr/11-6119/fiche/noel-a-la-patinoire.htm
https://www.defense-92.fr/animation/le-marche-de-noel-de-la-defense-fait-son-retour-sur-le-parvis-de-la-defense-71130
https://lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://www.ville-courbevoie.fr/11-6105/fiche/j-peux-pas-j-ai-cine-piscine.htm
https://parisladefense.com/fr/actualites/agenda/animation/illuminations-noel-2021


La LIPE aime Noël

Les lumières de Noël brillent de mille feux à Paris pour les illuminations des rues de la 
ville: sur l’avenue des Champs-Élysées, l’avenue Montaigne, la place Vendôme, à 
travers le quartier Montmartre, à Bercy Village et bien d’autres sites, donnent à Paris un 
charme plus envoûtant que jamais ! +Infos

Lumières en Seine – Domaine de Saint Cloud 

L'ÉVOLUTION EN VOIE D’ILLUMINATION -Cette année, dans les allées du Jardin des 
Plantes découvrez un spectaculaire voyage dans le temps.
Plus d'une centaine de structures lumineuses inédites! Admirez la biodiversité passée 
tout en vous laissant porter par la magie des lumières : émerveillement garanti ! 
+Infos et Réservations

Jardin des plantes en lumières 
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Lumières en Seine vous donne rendez-vous dès le 19 novembre au domaine national de 
Saint-Cloud pour une balade nocturne féérique. En famille ou entre amis, laissez-vous 
transporter dans un univers éblouissant qui vous accueille chaque jour dès la tombée 
de la nuit et vivez une expérience inoubliable !  +Infos et Réservations

La Cité Fertile de Pantin  se pare de ses habits de fête et devient la Cité des 
Merveilles. Au coeur de cette fête foraine éco-responsable, déambulez entre les 
stands de marchés, découvrez tous les jeux et attractions pour petit.e.s et 
grand.e.s, profitez des stands de street food salés et sucrés. L’écologie et la fête 
se mélangent dans une ambiance enchantée ! +Infos

FÊTE FORAINE D’HIVER – Cité Fertile à Pantin

Du 3 décembre au 2 janvier 2022, l'Hôtel de Ville s'illumine aux couleurs de Noël. Sur le 
parvis, les familles sont invitées à découvrir la forêt enchantée, les chalets et autres 
animations festives. Pour les enfants, le Père Noël les accueille tous les jours pendant 
les vacances scolaires. Ils peuvent aussi profiter gratuitement des animations sportives : 
descendre en luge, escalader un mur d'escalade ou grimper sur un cheval de bois, ils 
n'ont plus qu'à choisir! +Infos

Place de l’hôtel de Ville de Paris

En plein air !
Paris Scintille

Décembre 2021

Au programme: Guirlandes lumineuses, chants de Noël, grands sapins 
illuminés, les attractions habituelles et une attraction exceptionnelle avec “la 
rivière enneigée” , Grand Spectacle de Noël +Infos

Noël féérique au Jardin d’Acclimatation – Paris 16ème

https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/les-grands-rendez-vous/noel-a-paris/illuminations-de-noel/les-illuminations-de-noel-a-paris
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/levolution-voie-dillumination-2827
https://lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://www.lumieresenseine.com/
https://citefertile.com/la-cite-des-merveilles-fete-foraine-dhiver-a-la-cite-fertile/
https://www.paris.fr/pages/paris-scintille-pour-les-fetes-de-fin-d-annee-19590
https://www.jardindacclimatation.fr/agenda/noel-feerique-au-jardin-dacclimatation
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Pinocchio le pantin revient dans un spectacle musical pour toute la famille, pour vivre 
des aventures toujours plus extraordinaires en compagnie de ses amis, le Grillon et la 
Fée Bleue. Arrivera-t-il à se faire sa place dans le monde des humains ? 
Jusqu’au 30 décembre 2021 +Infos

Pinocchio, le conte musical, au Théâtre de la Renaissance
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Né au début du XXe siècle dans le sud-ouest de la France, c’est un petit 
cirque intimiste et traditionnel, une troupe enthousiaste pour un 
spectacle qui comporte des numéros de clown, d’équilibriste, de 
contorsionniste, de trapèze volant...  +Infos

Spectacle cirque Bormann - Voyage dans le Temps 

Moines Shaolin et samouraïs, mythologie guerrière, films de sabre et de kungfu…
L’exposition propose une immersion dans les arts martiaux d’Asie, à travers leurs 
histoires, leurs philosophies et leurs pratiques, aujourd’hui mondialisées. 
Jusqu’au 16 Janvier +Infos

Exposition « Ultime Combat » - Musée du Quai Branly 

Playmobil revient au musée de l’Armée avec un parcours dédié à Napoléon. 
Dans des mises en scène monumentales, venez découvrir des reconstitutions 
des moments clés de la vie de Napoléon. Puis prolongez votre visite à la 
recherche de figurines cachées dans le Musée - Jusqu’au 1er Janvier +Infos

Playmobil aux Invalides : en avant Napoléon !

Le spectacle refait vivre les aventures du jeune mendiant dans les rues d'Agrabah, sur son tapis volant, 
jusqu'au palais de la princesse Jasmine.  Chorégraphies, chansons, combats, art de l'illusion... Jusqu’au 
31 décembre 2021. +Infos

Aladin, au Théâtre du Palais Royal 

Expositions et Spectacles

La fresque acrobatique Gaia marque le tournant du 20e anniversaire du Cirque Phénix, l’occasion 
d’affirmer son style unique et son audace sans cesse renouvelé. Encore de l’inédit, de la performance hors 
des sentiers battus pour cette super production de cirque familiale! +Infos

Gaia, par les femmes des cirques du Monde

La légende de Merlin, mage et guide spirituel, sa quête du Graal, sa rencontre avec 
Arthur, la fée Morgane, la reine Guenièvre, des chevaliers autour d’une table ronde, 
des légendes qui vont revivre le temps d’un voyage au cœur de « Merlin, la légende 
musicale ». +Infos

Merlin la légende musicale, aux Folies Bergère

http://www.theatredelarenaissance.com/
https://lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://www.cirquebormann.fr/
https://quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/ultime-combat-39062/
https://www.musee-armee.fr/au-programme/evenements/detail/playmobil-aux-invalides-en-avant-napoleon.html
http://www.theatrepalaisroyal.com/
https://www.cirquephenix.com/phenix/gaia-par-les-femmes-des-cirques-du-monde/
https://www.foliesbergere.com/fr
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Le dernier film des studios Disney nous emmène en Colombie dans un endroit 
mystérieux où vit la fantastique famille Madrigal. Chaque enfant a un don magique sauf 
Mirabel. Mais lorsque sa famille est menacée, la jeune femme se trouve être leur seul 
espoir...

Les Elfkins - 5 ans

6 ans après Dofus, Jean-Jacques Denis revient avec Princesse Dragon. L'histoire de Poil, 
une petite fille élevée par un puissant dragon. Obligée de fuir, Poil se lance alors dans 
un voyage à la découverte du monde des hommes.

Princesse Dragon - 6 ans
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Dans Les Elfkins - Opération pâtisserie, 3 lutins volent au secours d'une pâtisserie. Dans 
ce joli film plein de malice, la magie et les bons gâteaux sont au rendez-vous ! De quoi 
vous donner envie de cuisiner après un ciné en famille. 

Les animaux chanteurs sont de retour pour un spectacle fabuleux ! Buster Moon et 
sa troupe vont monter un nouveau spectacle dans une prestigieuse salle. Et comme 
clou du spectacle, Buster va tenter tant bien que mal de faire revenir sur scène le 
roi du rock Clay …

Tous en scène 2 - 6 ans

Clifford le grand chien rouge débarque au cinéma! Dans le film, une collégienne se voit 
offrir un chiot rouge mais le lendemain elle découvre que celui-ci mesure 3 mètres.

Clifford - 6 ans

Cinéma
Encanto - 6 ans

Décembre 2021

Une famille de gentils monstres se lance à la rescousse de leurs amis Baba 
Yaga et Renfield capturés par la chasseuse de monstres, Mila Starr. Une 
mission de sauvetage qui va les conduire à travers le monde et leur permettre 
de faire de nouvelles rencontres.

Monster Family - 6 ans

Le nouveau film d'animation du réalisateur Ari Folman (Valse avec Bachir). "Où est Anne 
Frank !" est librement inspiré du célèbre journal et se déroule sur 2 temporalités : la 
Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui. 

Où est Anne Frank ! - 10 ans

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

