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Chers parents, Chers collégiens,  
Les parents d’élèves délégués La LIPE vous souhaitent de très 

bonnes vacances d’été ! 
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• List items for Title 3 

Stage Mini-journaliste Info 
 

[code de réduction fratrie : 24RED] 

Les inscriptions se font directement en ligne 

 Juin* : spécial Collégien/Lycéen : du 24 au 27 juin 2019 :  

 Visite déjà programmée : Philharmonie de Paris  

 Juillet* : spécial Collégien/Lycéen : du 2 au 4 Juillet 2019 : 

 Visite déjà programmée : Palais de la Découverte   

 Juillet* : [8 à 14 ans] : du 8 au 10 Juillet 2019 : 

 Visite déjà programmée : Le Louvre  

 

Tarif :  160 € pour les 3 jours 

Contact : creetonmag@gmail.com / 06 24 29 39 66 

Maison de la Famille - 12 rue Jean-Pierre Timbaud – Courbevoie 

 

[*] : d’autres visites sont en cours de programmation 

L'aviron vous tente ? Si vous n'avez jamais essayé ce sport, le Club 

d'Aviron de Courbevoie vous propose plusieurs formules au choix :  

 

 Durée de 5 jours* : toute la journée : 250 €. De 9h30 à 12h00 et de 

14h00 à 16h30. Durée de 5 jours : Demi-journée : 180 €. Au choix, 

matin ou après-midi ;   

 Baptême : 15 €. Sans inscription. Tous les dimanches après-midi à 

14h30 ; 

 Initiation : 30 €. Séance de 2 heures. 

 

 

Un vestiaire est mis à votre disposition pour vos affaires pendant le stage. 

* Possibilité de déjeuner sur place 

Club d'Aviron de Courbevoie  Info  
 

Stage d’Aviron : [de 10 à 17 ans] 

Les inscriptions se font directement en ligne 

 
 

 

  Futur en herbe propose des ateliers/stages de vacances créatifs et 

ludiques qui éveillent les 6-14 ans au monde de demain et leur donnent 

des outils pour qu’ils inventent le meilleur des futurs ! En réponse à son 

ambition pour les enfants, Futur en Herbe a élaboré une approche 

unique, hybride et innovante, qui repose sur 3 piliers : 

 

1. La transversalité, une approche globale, une approche 

« désegmentée » ; 

2. Les savoirs-être ou « soft skills » ; 

3. La curiosité, l’ouverture. Exemple de tarif.  

 

Stage de 5 jours : 280 € 
 

Futur en Herbe Info 
 

Paris - Neuilly-sur-Seine - Clichy la Garenne 

Vacances Sport Courbevoie [VASCO ] 
 

Les inscriptions se font directement en ligne. 

Comme toujours, le dispositif VASCO propose des ateliers sportifs 

organisés et encadrés par des éducateurs sportifs diplômés.  

 

 Tarif : 10€ pour l’ensemble de l'année scolaire ; 

 Qui ? pour les enfants de 6 à 14 ans ; 

 Quand ? de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 ; 

 Où ? Activités multisports : Jean Blot / Football : stade Isambert. 

https://www.helloasso.com/associations/les-mini-journalistes/evenements/stage-de-journalisme
mailto:creetonmag@gmail.com
https://www.basseseine.net/pages/formation/stages-initiations.html
https://futurenherbe.fr/rechercher-une-activite/
https://www.ville-courbevoie.fr/180/vasco-vacances-sport-courbevoie.htm
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Lors de ce festival, une place de choix est 

proposée à la nouvelle scène du spectacle 

jeune public, du jazz et du classique et inviter 

un public nouveau à rejoindre les habitués des 

festivals pour découvrir le site unique du Parc 

Floral et son été musical.  

Cette exposition retrace l’histoire de la 1ère scène lyrique française 

dans ses rapports avec la culture italienne. L’exposition fait revivre 

ces années flamboyantes de l’Opéra, où se croisent les figures de 

Louis XIV, Lully, Campra, Rameau, Gluck et Salieri, pendant que 

Paris s’affirme comme l’une des capitales musicales de l’Europe.  

Evénement incontournable si vous n’y êtes pas déjà allé !  

La fascinante collection du musée du Caire fait sa première escale à Paris. 

L'opportunité rare de les découvrir et de pénétrer l’univers de l’une des plus 

importantes figures de cette époque de l’Histoire. 

 

Du 23/03 au 15/09/2019 

Tous les jours de 10h à 20h  - Tarif : 18 à 24 € 

TOUTANKHAMON  

Le trésor du Pharaon 

Info 

Info 

Info 

https://www.festivalsduparcfloral.paris/
https://expo-toutankhamon.fr/
https://www.operadeparis.fr/visites/expositions/un-air-ditalie-lopera-de-paris-de-louis-xiv-a-la-revolution
https://www.festivalsduparcfloral.paris/
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SKATEPARK  
51 rue des Fauvelles - Courbevoie  

 

3485m² de terrain ont été spécialement conçus pour 

permettre d’exercer plusieurs disciplines :  
 

Planche à roulette, Skateboard, Roller, Vélo 

(bicross, BMX, VTT), Trottinette, patinette. 

En cas d’intempéries et de mauvaises conditions 

climatiques, le skate-park est fermé. 
 

Les usagers doivent se munir de leur matériel de 

protection (casque, knee pad…). 

La surveillance du site est assurée par une 

personne de la sureté publique.  

CINÉMA EN PLEIN AIR  Info 

 

 

Stade Jean-Pierre Rives - Courbevoie 

 

Le 29 juin 2019 

 

Cette année, le cinéma plein air vous fait 

prendre la direction du Mexique ! 
 

La soirée débutera avec des animations dès 

18h. 
 

Le film Coco sera projeté dès 22h45 

NOCTURNES AU PARC ZOOLOGIQUE Info 

 
 

75012 Paris  
 

Tous les Jeudis, du 6 juin au 15 août 2019  
 

Le parc et le parcours de visite sont ouverts de 

19 h à 22 h avec des animations spéciales 

nocturnes.  
 

La terrasse du parvis reste ouverte  

jusqu'à 1 h. 
 

Billet unique :  15 € 

PARCS D’AVENTURE 

 

Vos ados ont envie d’aventure ?  

Vous trouverez de l’accrobranche et  

autres activités extérieures dans les parcs 

suivants :  

 

Sherwood Parc  à Viarmes (95)  

Aventure Land au Magny-en-Vexin 

https://www.ville-courbevoie.fr/11-4500/fiche/cinema-plein-air-coco-de-lee-unkrich-et-adrian-molina.htm
https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/agenda/nocturnes-2019-2880
https://www.sherwoodparc.com/
https://www.sherwoodparc.com/
https://www.sherwoodparc.com/
http://www.aventureland.fr/
http://www.aventureland.fr/
http://www.aventureland.fr/
http://www.aventureland.fr/
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L'EXPÉRIENCE ASSASSIN’S CREED AUX 

INVALIDES Info 

 
 

Du 14 juin au 7 juillet 
 

Comme plus de 11 000 personnes, tentez de percer 

le secret de Napoléon Ier. 
 

Le Musée de l’Armée accueille, pour une dernière 

édition, le jeu immersif développé en partenariat 

avec l’agence Cultival et Ubisoft. Percez le secret de 

Napoléon Ier et découvrez l’Hôtel national des 

Invalides comme vous ne l’avez jamais vu ! 
 

Adulte : 24€ ; Enfant : 19€ 

LA NUIT AUX INVALIDES Info 

 
 

Cour d'honneur  

Du 12 /07  au 30/08/2019 
 

Pour sa 7ème  édition et après avoir enchanté plus de 

400 000 spectateurs, la Nuit aux Invalides revient 

cet été. Cet espace totalement rénové permettra un 

spectacle unique à 360°. Gaulois, Louis XIV, 

Napoléon et grands chefs militaires illumineront 

durant 45 minutes les  

5 000 m² de pierres séculaires des Invalides.  
 

À partir de 15€ ; -7 ans : gratuit 

LA TÊTE DANS LES NUAGES Info 

 

5 Boulevard des Italiens,  

75002 Paris 

 
Leader en France des centres de loisirs familiaux, 

vous invite à venir découvrir les dernières 

nouveautés de ses attractions de jeux vidéo, 

simulateurs, Réalité Virtuelle et Bowling. 

Au cœur de la capitale, cet espace complétement 

rénové et entièrement dédié aux loisirs s’adresse à 

tous les publics ! La Tête dans les Nuages vous 

accueille pour des moments de plaisirs en famille ou 

entre amis. 

CANAL DE L'OURCQ 

du 6/07 au 26/08/2019  

 

Louer un bateau sans permis pour voguer sur le 

Canal de l'Ourcq ou bien  

faire une croisière thématique sur le Canal de 

l'Ourcq (food, street art, électro, brunch...), l'une 

des activités phares proposées par l'Eté du 

Canal . 

 

https://www.musee-armee.fr/au-programme/evenements/detail/lexperience-assassins-creed-aux-invalides-1.html
https://www.musee-armee.fr/au-programme/evenements/detail/la-nuit-aux-invalides-3.html
http://latetedanslesnuages.com/
http://www.marindeaudouce.fr/louer-un-bateau/
http://www.marindeaudouce.fr/louer-un-bateau/
http://www.marindeaudouce.fr/louer-un-bateau/
http://www.marindeaudouce.fr/louer-un-bateau/
http://www.marindeaudouce.fr/louer-un-bateau/
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/
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Percy Jackson - le voleur de foudre - Rick Riordan  

Percy Jackson, orphelin de père et hyperactif, cumule les ennuis. Non seulement il n'arrive pas à rester dans une école plus d'un an 

mais sa nouvelle prof d'histoire se révèle être une Harpie ! Après une succession d'embûches, il découvre le pot aux roses : son père 

est Poseidon, et on l'accuse d'avoir volé l'éclair de Zeus. Au cours de sa quête pour prouver son innocence, Percy ; accompagné par 

Grover, un satyre et Annabeth, la fille d'Athéna ; va faire de nombreuses rencontres, parfois bonnes, souvent mauvaises... 

Rouge rubis, volume 1 - Kerstin Gier ; Nelly Lemaire  

La jeune Gwendoline possède le don de pouvoir voyager dans le temps grâce à un gène présent dans sa famille.  
 

Les porteurs de ce gène sont appelés les Gardiens et peuvent contrôler leurs voyages dans le temps pour œuvrer contre le mal. 

Chaque gardien est désigné par une couleur et par une pierre : pour Gwendoline c'est le rouge et le rubis. 

Le petit prince de Harlem - Mikaël Thévenot 

Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, intègre le gang de Queenie pour aider sa mère à joindre les deux bouts. Un soir, il entend le 

saxophone de Charlie, un jazzman qui s'entraîne sur le toit de son immeuble. Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son père, 

Sonny devient son élève et la musique va changer sa vie. Il nous emmène dans le New York qui ne dort jamais et surtout à Harlem, 

quartier aux clubs de jazz mythiques qui ont fait de Sonny leur Petit Prince.  

Gardiens des cités perdues  - Shannon Messenger ; Mathilde Bouhon.  

Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Elle se sent à part à l'école, où elle n'a pas besoin d'écouter les cours pour comprendre. 

Elle est dotée d'une mémoire photographique... Mais ce n'est pas tout. En se promenant un matin avec sa classe au musée, un étrange 

garçon l'aborde. Dès cet instant, la vie qu'elle connaissait est terminée. Elle rejoint un autre univers où elle est attendue par une pléiade de 

nouveaux condisciples, amis et ennemis, et une question obsédante : qui est-elle ? Pourquoi l'a-t-on cachée dans le monde des humains ? 

Pourquoi n'a-t-elle que des souvenirs partiels de son passé ? 

Les fiancés de l'hiver : La passe-miroir, Livre 1 - Christelle Dabos 

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser 

le miroir. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anina quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons. La jeune fille doit quitter 

sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa 

véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et 

foisonnant.   
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Eragon - L'Héritage,1 - Christopher Paolini  

Eragon n’a que 15 ans, mais le destin de l’Empire est désormais entre ses mains ! C’est en poursuivant une biche dans la montagne que Eragon, tombe sur 

une pierre bleue, qui s’avère être… un œuf de dragon ! Fasciné, il l’emporte à Carvahall. Il n’imagine pas alors qu’une dragonne, porteuse d’un héritage 

ancestral, va en éclore…Très vite, la vie d’Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, le jeune homme s’engage dans une quête qui le mènera 

aux confins de l’empire de l’Alagaësia. Armé de son épée et guidé par les conseils de Brom, le vieux conteur, Eragon va devoir affronter avec sa dragonne 

les terribles ennemis envoyés par le roi Galbatorix, dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite. 

Villains - La Belle au bois dormant : Maîtresse de tous les maux – Serena Valentino 

Nous connaissons tous cette histoire : une belle jeune fille rencontre un beau prince. Mais la demoiselle apprend qu'elle a été maudite par une Fée 

noire, la condamnant à sombrer dans un sommeil éternel. Malgré la protection des fées, la malédiction se réalise. Mais le bien triomphe du mal : le 

prince défait le dragon cracheur de feu, et réveille la princesse grâce à son baiser d'amour véritable. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire : 

qu'en est-il de la Fée noire, Maléfique ? Pourquoi maudit-elle cette princesse innocente ? Bien des récits ont tenté d'expliquer ses motivations !!! 

Lancer l'alerte - Jean-Christophe Tixier 

César comprend vite. L’énorme 4x4 qui a failli le tuer ; les intimidations du conducteur ; les tags sur le mur de sa maison. Sa mère convoie des 

camions-citernes pour la SEGIKA, la grande firme chimique de la région. Et elle vient de poster une vidéo où elle déversait sur ordre, en pleine 

nature, de dangereux polluants. Le scandale éclate. César est mis à l’écart par ses copains, dont les parents travaillent pour la SEGIKA. 

Associations et médias s’emparent de l’affaire. L’adolescent est perdu  ; c’est qu’il aime Lou-Ann, dont le père est un cadre dirigeant de la firme. Il 

vacille psychologiquement – avant de se décider à agir... 

Le fils de l’Ursari - Xavier-Laurent Petit 

Quand on est le fils  d’un montreur d’ours, d’un Ursari, on sait qu’on ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Harcelés par la police, 

chassés par des habitants, Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et se réfugier à Paris. Dès l’arrivée dans le bidonville, chacun se 

découvre un nouveau métier. Un jour , Ciprian découvre le paradis, le « jardin du Lusquenbour », où il observe en cachette des joueurs de « 

tchèquématte ». Le garçon ne connaît rien aux échecs mais s’aperçoit vite qu’il est capable de rejouer chaque partie dans sa tête. C’est le début 

d’une nouvelle vie pour le fils de l’Ursari… 

Witch hunter - Virgina Boecker ; Sidonie Mezaize  

Elizabeth Grey, une chasseuse de sorcières de 16 ans, doit s'allier à l'une de ses proies pour affronter une menace inconnue. Mais elle se rend 

compte peu à peu que sa mission dépasse tout ce qu'elle avait imaginé. Tout ce qu'elle tenait pour évident lui semble remis en question : la 

différence entre bien et mal, amis et ennemis, amour et haine, vie et mort. 

L’aube sera grandiose - Anne-Laure Bondoux 

Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé autrement. Elle embarque sa fille vers une destination 

inconnue, une cabane isolée, au bord d'un lac. Il est temps pour elle de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement caché. Commence alors 

une nuit entière de révélations...Qui sont Octo, Orion et Rose-Aimé ? A qui appartient cette mystérieuse cabane ? Et ce vélo rouge, posé sous 

l'escalier ? Au fil d'un récit souvent drôle, parfois tragique et bouleversant, Nine découvre un étonnant roman familial. 
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Codenames est un 

jeu d’association 

d’idées dans lequel 

les joueurs, répartis 

en deux équipes, 

devront tour à tour 

faire deviner à leurs 

co-équipiers un 

ensemble de mots 

qui leur sont 

attribués. Une seule 

règle : faire deviner 

avec un seul indice et 

un chiffre 

correspondant au 

nombre de mots à 

trouver. Prenez donc 

garde de ne pas 

découvrir les mots de 

vos concurrents ou 

pire … le mot Piège. 

Unlock, vous permet de 

vivre d’extraordinaires 

aventures ! le jeu est basé 

sur le principe des escape 

rooms. Infiltrez un 

laboratoire de la guerre 

froide et trouvez le sérum 

qui sauvera l’humanité ! 

Anéantissez les plans du 

maléfique Noside dans 

une folle aventure ! 

Echappez-vous de l’île 

piégée d’un excentrique 

collectionneur d’œuvres 

archéologiques ! Fouillez 

les pièces, découvrez les 

objets, combinez-les, 

résolvez des énigmes, 

déjouez les pièges… et 

sortez avant la fin du 

compte à rebours ! 

Crée ton propre 

village et fais-le se 

développer ou 

construis librement 

dans un monde ouvert 

sans limites ! Crée 

tout ce que tu veux, 

remplis le monde de 

tes créations , 

Construis ton 

village et assure-toi du 

bonheur de tes 

villageois ! 

Pour dire adieu aux 

fautes d'orthographe 

et de grammaire 

(conjugaison, 

accords...), le Projet 

Voltaire vous propose 

une méthode unique 

d'entraînement et de 

remise à niveau qui 

est la seule à 

s'adapter 

automatiquement à 

vos lacunes et à votre 

rythme d'acquisition.  

Joignez la plus grande 

communauté de 

chasse au trésor au 

monde ! Des millions 

de trésors dissimulés 

sont cachés dans tous 

les pays du globe et 

n'attendent que d'être 

trouvés. Certains se 

cachent même près de 

chez vous ! C'est votre 

première fois ? Cette 

application vous 

guidera tout au long de 

votre aventure pour 

trouver vos premières 

géocaches.  

Sur le site ou 

l’application, vous 

pourrez trouver des 

informations sur le 

fonctionnement des 

jeux préférés de vos 

ados. Au-delà de 

pouvoir en discuter 

avec votre enfant, 

vous pourrez mieux 

vous rendre compte 

de l’intérêt ou des 

risques d’un jeu 

CODENAME UNLOCK 
BLOCK CRAFT 

3D SIMULATEUR 
Jeuxvideo.com GEOCACHING 

ORTHOGRAPHE 

PROJET 

VOLTAIRE 

JEUX DE SOCIÉTÉ  APPLICATIONS 
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FOURNITURES SCOLAIRES ETIQUETTES 

Pour marquer les affaires de vos enfants (vêtements, 

matériel scolaire...), la LIPE vous permet de 

bénéficier chez A-qui-S de : 

 

 5% de réduction dès le premier produit 

commandé ;  

 10% de réduction à partir du trois produits 

commandés ; 

 15% de réduction à partir du sixième produit 

commandé. 

 

Connectez-vous sur le site www.a-qui-s.fr et indiquez 

le code COU1318.  

  

La LIPE a mis en place un partenariat avec le site 

"Rentréediscount.com" pour la commande des 

fournitures :  

 

Vous pourrez bientôt retrouver votre liste dans un 

panier pré-rempli en saisissant le code postal de 

Courbevoie et sélectionnant votre collège/classe. 

Vous bénéficierez aussi de la livraison gratuite à 

domicile. 

 

Connectez-vous sur le site www.rentreediscount.com  

et indiquez le code 19RJ1E1.  
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