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La ludothèque sera ouverte pendant les vacances :
Dates : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h, et mercredi de 14h à 16h
Lieu : Rue Auguste Beau 92400 Courbevoie (à droite du commissariat)

LA LUDOTHEQUE DE COURBEVOIE

STAGE MINI-JOURNALISTES – à partir de 8 ans

« Viens créer ton magazine comme un vrai journaliste! ».
L’association propose aux jeunes à partir de 8 ans des ateliers de journalisme, 
animés par des professionnels, pour créer un magazine, un reportage, etc …
Exercices d’écriture, découverte " métier " photos, vidéos, reportages sur le 
terrain, interview.
Visites - reportages déjà prévues : Musée du Louvre (visite avec médiateur), 
Musée de l'Illusion (visite avec médiateur) + 1 autre en attente de confirmation

 Danse Modern’Jazz - à partir de 7 ans - au Centre Culturel, et Centre Faubourg de l’Arche
 Danse Hip-hop – à partir de 10 ans - au Centre Culturel
 Danse parents / enfants – à partir de 6 ans – au Centre Culturel
 Poterie, modelage – à partir de 6 ans - au Centre Culturel et Centre Faubourg de l’Arche
 Théâtre – à partir de 10 ans - au Centre Culturel
 Anglais « Winter time » – à partir de 6 ans - au Centre Culturel
Info horaire et tarifs: https://www.ville-courbevoie.fr/fileadmin/www.ville-
courbevoie.fr/MEDIA/CultureLoisirs/Centre_Culturel/2020/Affiche_stages_fevrier_2020.pdf

STAGES AU CENTRE CULTUREL
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DES ACTIVITES A COURBEVOIE

Dates : Lundi 17, Mardi 18 et Mercredi 19 février 2020
Lieu : Maison de la Famille, Square des brunettes, 12 rue Jean-Pierre Timbaud, Courbevoie
Horaires : 1er et 2e jour de 8h30 à 17h30 – 3e jour de 8h30 à 17h (à confirmer après inscription
Tarif : 170 € pour 3 jours
Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/les-mini-journalistes/evenements/stage-de-
journalisme-17-19-fevrier-2020
Contact: creetonmag@gmail.com ou téléphonez au 06 24 29 39 66

STAGE DE DANSE

Découvrir l’espace, le rythme et prendre conscience de son corps. Eveiller à travers le
jeu la coordination, la latéralité et le plaisir du mouvement. L’utilisation d’objets
poétiques (balles, tissus, rubans, plumes, cerceaux), des sons, des couleurs et du
toucher feront s’épanouir sensibilité et créativité…des outils ludiques pour prendre
confiance en soi, trouver l’autonomie et se lancer avec joie dans la danse !

Date : du 18 au 20 février – 14h à 15h initiation (6-7 ans) – 15h15 à 16h éveil (4 – 5 ans) – 16h15 à 17h baby
danse en famille (2 – 3 ans)
Lieu : Maison de la famille, 12 rue Jean-Pierre Timbaud, Courbevoie
Tarif : entre 35 et 65 €
Contact et inscription : heleneforlot@free.fr - 06 15 93 23 05

https://www.ville-courbevoie.fr/fileadmin/www.ville-courbevoie.fr/MEDIA/CultureLoisirs/Centre_Culturel/2020/Affiche_stages_fevrier_2020.pdf
https://www.helloasso.com/associations/les-mini-journalistes/evenements/stage-de-journalisme-17-19-fevrier-2020
mailto:creetonmag@gmail.com
mailto:heleneforlot@free.fr
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DES IDEES DANS LES HAUTS-DE-SEINE
CONCERTS LUDIQUES – CLASSIQUES DU DIMANCHE

01/03/20 - LES INSTRUMENTS - Les cordes - Smoking Joséphine / Geneviève Laurenceau
15/03/20 - CINÉ-CONCERT - Buster Keaton/ Karol Beffa
17/05/20 - LES GRANDES OEUVRES - Alice au pays des merveilles-Conte musical : Lewis Carrol / Florent Nagel / 
Laurent Rey / David Saudubray / Simon Zaoui
07/06/20 - LES INSTRUMENTS - Le piano-Lidija Bizjak / Sanja Bizjak
A partir de 6 ans.
La Seine Musicale, Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt, M° Pont de Sèvres 
Tarif : 25€ (35€ pour les ciné-concerts) et 15€ - les concerts commencent à 11h
https://www.laseinemusicale.com/

RETROSPECTIVE SEMPE

Pour les 70 ans de carrière du dessinateur, autour d'un humour tendre et pertinent,
découvrez à travers cette exposition, l'oeuvre de cet observateur amusé de l'âme
humaine.
Plus de 200 dessins originaux de Jean-Jacques Sempé sont présentés

Date : Jusqu’au 31 mars 2020 – visites guidées tous les samedis à 15h sur réservation
Lieu : Atelier Grognard - 6 avenue du château de la Malmaison – Rueil-Malmaison
Site : https://www.villederueil.fr/fr/actualites/sempe-liberte-itineraire-dessinateur-humour

UN RESTAURANT MONTAGNARD EPHEMERE

Au coeur de Suresnes, à 162m² d'altitude, s‘est installé le restaurant
éphémère Mourchevel - La Terrasse du Fecheray se transforme en station de
ski
25 oeufs, 3 téléphériques, 200 places assisses...Dans un décor réaliste et
vintage, fait de bois, de peaux et de fourrures, profitez d'une vue imprenable
sur Paris.

Date : Jusqu’au 17 Février 2020, ouvert du mercredi au dimanche (déjeuner, goûter, diner)
Lieu : La Terrasse du Fecheray - Accès au 80 Boulevard Washington, Suresnes.
Site : https://www.mourchevel.fr/

Une expérience culinaire dépaysante avec raclette, fondue savoyarde, grillades et vin chaud !
Pour les plus jeunes mais surtout pour les gourmands : grillades de chamallows autour d'un barbecue,
dégustation de gaufres, de crêpes et de chocolats chauds !
Une ambiance chaleureuse et conviviale !

LE DESTIN EXTRAORDINAIRE DE BONAPARTE

Faites découvrir aux enfants (à partir de 7 ans) l'histoire et le destin hors norme de 
Napoléon Bonaparte. Consul puis Empereur, la vie mais aussi la carrière de ce général 
n'aura plus aucun secret pour eux. Une visite commentée à faire en famille.
Lieu : Musée national du château de Malmaison
Plus d’infos sur : https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-
malmaison/evenement/c-le-destin-extraordinaire-du-general-bonaparte-1

https://www.laseinemusicale.com/
https://www.villederueil.fr/fr/actualites/sempe-liberte-itineraire-dessinateur-humour
https://www.mourchevel.fr/
https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/evenement/c-le-destin-extraordinaire-du-general-bonaparte-1
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ESCAPE GAME AU MUSEE

Au cœur du Musée français de la carte à jouer, menez l'enquête en 1 heure ! Le jeu
s'adresse aux adultes et aux enfants dès 7 ans. Par équipe d'enquêteurs, organisez-
vous et coopérez pour réussir votre mission.
L'enquête débute chez la cartomancienne et se poursuit dans les collections du
Musée.
Une occasion unique de découvrir les richesses du musée.
Fouiller, observer, réfléchir pour trouver la coupe de la Paix !

Date : Jusqu’au 31 août 2020 – pendant les vacances du mercredi au dimanche – hors vacances le 
dimanche
Lieu : Musée de la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux
Site : http://www.museecarteajouer.com/

LES ATELIERS DU DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD

A LA RECHERCHE DU CHÂTEAU DISPARU

Les dimanches 2 février, 16 février, 1er mars et 15 mars 2020, livret-jeu à retirer au musée historique de
15h à 18h
Parcourez en famille le jardin à la découverte de l’exposition de photographies présentant des vues en
grand format du château
Gratuit et sans réservation

PORTRAITS D’EMPEREURS ET IMPERATRICES

Dans le musée historique, les portraits se mettent à parler et à livrer leurs secrets.
Mercredi 12 février 2020 - 14h30, durée 1h30.
Atelier familles, adultes et enfants à partir de 6 ans

CARNET DE VOYAGE : LE CHÂTEAU FANTOME

Dans le musée historique, les portraits se mettent à parler et à livrer leurs secrets.
Mercredi 12 février 2020 - 14h30, durée 1h30
Atelier familles, adultes et enfants à partir de 6 ans

Plus d’informations :
http://www.domaine-saint-cloud.fr/Actualites/LES-ATELIERS-DU-DOMAINE-NATIONAL-DE-SAINT-CLOUD-2020

http://www.museecarteajouer.com/
http://www.domaine-saint-cloud.fr/Actualites/LES-ATELIERS-DU-DOMAINE-NATIONAL-DE-SAINT-CLOUD-2020
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DES SORTIES A PARIS

LE CARNAVAL DE PARIS

23e édition de l'incontournable Carnaval de Paris !
Date et lieu : Rendez-vous à partir de 13 heures dimanche 23 février 2020 place 
Gambetta Paris 20ème.
Départ vers 14 heures.
Parcours : avenue Gambetta vers Ménilmontant, place Auguste Métivier, à droite : 
boulevard de Belleville, boulevard de Ménilmontant, à gauche : rue du Faubourg-du-
Temple.
Arrivée vers 17/18 heures place de la République où la fête continuera jusqu’à 20 
heures.
http://www.carnaval-paris.org

LE FESTIVAL SECOND SQUARE

Le temps d'un week-end, le festival Second Square réinvente 
l'art de la fête et l'esprit forain : spectacles de cirque 
contemporain, manège décalé, diseurs de bonne aventure et 
barbe à papa seront au rendez-vous ! 

Date : du 7 au 9 Février
Lieu : Carreau du Temple, 4, Rue Eugène Spuller Paris 3ème

Tarif : entrée gratuite en journée - spectacles payants le soir
Site : http://www.carreaudutemple.eu/second-square-forain-contemporain

LE NOUVEL AN CHINOIS

Fêtez le Nouvel An Chinois à l'hippodrome de Vincennes, le dimanche 9 
février 2020. Au cours de cette journée, vous découvrirez la diversité de 
la culture chinoise avec le défilé du Nouvel an, un village gastronomique, 
et animations gratuites le tout dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

Infos et réservations : https://www.vincennes-hippodrome.com/fr/evenement/fete-nouvel-an-lunaire/

CIRQUE TSIGANE ROMANES

Sous le chapiteau des Romanès, il y a des chants et des danses Tziganes et des numéros 
que vous ne verrez nulle part …! Vous serez promené dans un univers surprenant et 
beau… Le tout accompagné d’un ensemble de musique Tzigane des Balkans et au chant 
Délia la Terrible. 
Date et horaires : jusqu’au 29 Mars 2020, à 16h ou 20h30 en fonction des jours
Lieu : Cirque Romanes,Bd de l’Amiral-Bruix, 75016 Paris

Infos et réservations : Réservations : 01 40 09 24 20 ou 06 99 19 49 59 - cirque.romanes@wanadoo.fr

http://www.carnaval-paris.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.evous.fr/Carnaval-de-Paris-date-1146908.html&psig=AOvVaw1LxYbRPpw8miR5PafkL0qO&ust=1579957774772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCqusGnnOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.evous.fr/Carnaval-de-Paris-date-1146908.html&psig=AOvVaw1LxYbRPpw8miR5PafkL0qO&ust=1579957774772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCqusGnnOcCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.carreaudutemple.eu/second-square-forain-contemporain
https://www.vincennes-hippodrome.com/fr/evenement/fete-nouvel-an-lunaire/
https://www.google.fr/search?q=nouvel+an+chinois+paris&hl=en&sxsrf=ACYBGNTXliK8FvSX8jlDK-D6BkI0A734UQ:1579547558686&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=t3Dq5uVffxLG2M:,zji7xI2VYsqboM,_&vet=1&usg=AI4_-kTgXoTBoJhGps5-WzjAXjFDyWOtMg&sa=X&ved=2ahUKEwjksJCZ8ZLnAhWvzYUKHYnzDfcQ9QEwAHoECAUQAw#imgrc=t3Dq5uVffxLG2M:
https://www.google.fr/search?q=nouvel+an+chinois+paris&hl=en&sxsrf=ACYBGNTXliK8FvSX8jlDK-D6BkI0A734UQ:1579547558686&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=t3Dq5uVffxLG2M:,zji7xI2VYsqboM,_&vet=1&usg=AI4_-kTgXoTBoJhGps5-WzjAXjFDyWOtMg&sa=X&ved=2ahUKEwjksJCZ8ZLnAhWvzYUKHYnzDfcQ9QEwAHoECAUQAw#imgrc=t3Dq5uVffxLG2M:
mailto:cirque.romanes@wanadoo.fr
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DES SALONS A PARIS
LE SALON RETROMOBILE

Pour les passionnés, curieux ou amateurs de voitures anciennes : plus de 1 000 véhicules 
exposés, 620 exposants, 120 clubs.
Date : du 5 au 9 Février 2020
Lieu : Parc des Expositions, porte de Versailles
Tarif : gratuit pour les moins de 12 ans, plein tarif 23€
Site : https://www.retromobile.fr/

LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

Le Salon de l'Agriculture est de retour ! Une nouvelles édition qui ravira les
agriculteurs comme les urbains que nous sommes, chaque année plus nombreux à
venir au salon. Cette année, c'est le thème 'L'Agriculture vous tend les bras', qui
rythmera le salon. Venez découvrir les 4 univers de cet évènement qui promet encore
une fois de belles découvertes.

Date : du 23 Février au 3 Mars 2020
Lieu : Parc des Expositions, porte de Versailles
Tarif : Plein tarif 15€, de 6 à 12 ans 8€, gratuit pour les moins de 6 ans
Site : https://www.salon-agriculture.com/

LE PETIT CHAPERON ROUGE

Pièce de théâtre musical, adapté du célèbre conte de Charles Perrault par 
Georges Aperghis
A partir de 8 ans

LES MALHEURS DE SOPHIE (pour maternelles)

Un enfant, on dirait que c'est né pour faire des bêtises. Souvent, on pense aux garçons. 
Cette fois-ci, c'est une fille : Sophie ! Nous suivons les aventures de Sophie, passionnée 
de poissons rouges et d'écureuils, un jour tentée d'ouvrir un salon de thé, un autre 
jouant avec un loup...
A partir de 4 ans

DES SPECTACLES

Date : du 28 mars à 20h, 1er avril à 15h, 3 avril à 20h
Lieu : Théâtre musical – Amphithéâtre Bastille
Tarif : Plein tarif 16€, moins de 15 ans 5€
Site : https://www.operadeparis.fr/saison-19-20/jeune-public/le-petit-chaperon-rouge

Date : jusqu’au 22 mars 2020 (vacances : tous les jours – hors vacances les samedis et 
dimanches)
Lieu : Théâtre Essaion 6, rue Pierre au lard, Paris 4ème 
Tarif : Plein tarif 15€, tarif réduit 12€
Site : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/758_les-malheurs-de-sophie.html

http://www.carreaudutemple.eu/second-square-forain-contemporain
http://www.carreaudutemple.eu/second-square-forain-contemporain
https://www.salon-agriculture.com/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.notaires.fr/sites/default/files/styles/detail_article/public/salon-agriculture-2019-actualite-notaires-555pix.jpg?itok%3DaFvhhcqq&imgrefurl=https://www.notaires.fr/en/news/international-agricultural-show-2019-meet-french-notaires&tbnid=5iIqOpgzQagUgM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI8IeplaSc5wIVAAAAAB0AAAAAEBY..i&docid=p_9qbqZPf9EVDM&w=376&h=250&itg=1&q=https://www.salon-agriculture.com/Infos-pratiques/les-dates-lieu-et-horaires&hl=en&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI8IeplaSc5wIVAAAAAB0AAAAAEBY
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.notaires.fr/sites/default/files/styles/detail_article/public/salon-agriculture-2019-actualite-notaires-555pix.jpg?itok%3DaFvhhcqq&imgrefurl=https://www.notaires.fr/en/news/international-agricultural-show-2019-meet-french-notaires&tbnid=5iIqOpgzQagUgM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI8IeplaSc5wIVAAAAAB0AAAAAEBY..i&docid=p_9qbqZPf9EVDM&w=376&h=250&itg=1&q=https://www.salon-agriculture.com/Infos-pratiques/les-dates-lieu-et-horaires&hl=en&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI8IeplaSc5wIVAAAAAB0AAAAAEBY
https://www.operadeparis.fr/saison-19-20/jeune-public/le-petit-chaperon-rouge
https://www.operadeparis.fr/saison-19-20/jeune-public/le-petit-chaperon-rouge
https://www.essaion-theatre.com/spectacle/758_les-malheurs-de-sophie.html
https://www.essaion-theatre.com/spectacle/758_les-malheurs-de-sophie.html
http://www.carreaudutemple.eu/second-square-forain-contemporain
https://www.operadeparis.fr/saison-19-20/jeune-public/le-petit-chaperon-rouge
http://www.carreaudutemple.eu/second-square-forain-contemporain
https://www.essaion-theatre.com/spectacle/758_les-malheurs-de-sophie.html
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DES EXPOS ET VISITES
EXPO « MAGNETIQUE »

Une exposition originale autour du magnétisme et de toutes ses applications présentes et 
futures. La visite est interactive : au travers d'expériences,
vous pouvez tester par vous-même les effets du magnétisme sur des objets. 

Date : jusqu’au 3 Mai 2020
Lieu : Palais de la Découverte, Paris 8ème

Tarif : gratuit pour les moins de 6 ans, tarif réduit 7€, plein tarif 9€
Site : http://www.palais-decouverte.fr/

EXPO “WALK THE LINE WITH L’ATLAS”

Pour leur exposition dédiée au graffiti, le Musée en Herbe a choisi de mettre en
avant un street artiste parisien au style très particulier : L'Atlas.
En 50 œuvres de plusieurs artistes, cette exposition fait le lien entre le graffiti, la
calligraphie, l'archéologie et l'art optique, de quoi faire tomber les stéréotypes !
A partir de 3 ans !

Date : jusqu’au 22 Mars 2020
Lieu : Musée en herbe - 23, rue de L'Arbre-Sec, 75001 Paris
Tarif : Plein tarif 15€, de 6 à 12 ans 8€, gratuit pour les moins de 6 ans
Site : http://www.musee-en-herbe.com/

PSG EXPERIENCE

PSG Expérience nous ouvre les coulisses du Parc des Princes avec deux
expériences insolites vraiment sympa à faire en famille. Visiter le stade, avec
les loges VIP et les plus beaux vestiaires du Monde,

DECOUVERTE LUDIQUE DE LA MAISON DE LA RADIO

L'univers de la Maison de la radio vous est ouvert, à travers un parcours 
ludique au sein de la Maison ronde. Pour satisfaire la curiosité et le 
plaisir des plus jeunes, découvrez les grandes salles de concerts, un 
studio de radio et des recoins du bâtiment, une façon de 
connaître histoire et son architecture et de s’immerger dans la vie de la 
radio.

Date : jusqu’au 22 juillet 2022
Lieu : Parc des Princes, Paris 16ème

Tarif : Stadium tour enfant 17,50 €, Premium pass enfant 27,50 €
Site : https://www.psg.fr/

Dates et réservations : https://www.maisondelaradio.fr/evenement/visite-en-famille/decouverte-ludique-
de-la-maison-de-la-radio-111
Lieu : Maison de la Radio
Tarif : 10 €
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Venez nous rendre visite https://lipe-courbevoie.fr ● Ecrivez-nous courbevoielipe@gmail.com ● Rejoignez-nous sur Facebook lipe-courbevoie

http://www.carreaudutemple.eu/second-square-forain-contemporain
http://www.carreaudutemple.eu/second-square-forain-contemporain
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