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DANSE MODERN’ JAZZ CENTRE CULTUREL  
du 10 au 13 fév 11h30-13h - 10-15 ans, tous niveaux Tarif : 51 € 
mercredi 12 fév 15h45-17h15 - 11 ans et +, tous niveaux Tarif : 12,75 € 
du 17 au 21 fév 16h30-18h - 12-16 ans, tous niveaux Tarif : 63,75 € 

DANSE MODERN’ JAZZ CENTRE FAUBOURG DE L’ARCHE 
du 10 au 14 fév 16h-17h30 - 10-15 ans, tous niveaux Tarif : 63,75 € 

DANSE HIP-HOP CENTRE CULTUREL 
Les 10, 11, 13 et 14 fév 14h-15h30 - 10-14 ans ou 15h30-17h - 14 ans et +, Tarif : 51 € 

DANSE PARENTS/ENFANTS CENTRE CULTUREL 
mercredi 12 février 14h-15h30 - 6-99 ans, Tarif : 12,75 € 

POTERIE MODELAGE CENTRE CULTUREL 
du 10 au 14 fév 16h30-18h30 ou 18h30-20h30 - 6-99 ans, Tarif : 110 €  
du 17 au 21 fév 14h30-16h30 - 6-99 ans, Tarif : 110 €  

POTERIE MODELAGE CENTRE FAUBOURG DE L’ARCHE 
du 17 au 21 fév  10h-12h - 6-99 ans, Tarif : 110 €  

THÉÂTRE CENTRE CULTUREL 
du 10 au 14 fév 14h-16h (10-14 ans) ou 16h-18h (14 ans et +), Tarif : 85 € 

ANGLAIS « WINTER TIME » CENTRE CULTUREL 
du lundi 10 au vendredi 14 février 17h-18h30 - 10-14 ans (collège), Tarif : 63,75 € 

À l’ Ecollectif Briand - 1, boulevard Aristide Briand 
Les mercredis 12 février, 19 février, 4 mars ,18 mars, 1 avril et 29 avril 
Au programme : Awalé, Blanc manger coco, Concept, Dixit, Dobble, Jeu d’échecs, Jeux 
de cartes, Jungle speed, Les Loups-Garous de Thiercelieux,  Mölkky, Rubik’s 
Cube, Sherlock Holmes, Time’s up Family, ... 
De 18h à 21h - Entrée libre  Infos : 01 80 03 60 28 
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DES ACTIVITES À COURBEVOIE  

Jusqu'au 30 mars 2020 
Quand le street art envahit le Toit de la Grande Arche. Une exposition inédite d’œuvres XXL, des 
pièces rares, des toiles et des collaborations ! Artiste engagé, Cyril Kongo a largement contribué à 
défendre le graffiti comme école de peinture à part entière. 
Visite du toit de la grande arche incluse dans le prix de la visite, Tarifs entre 7€ et 15€ INFO   

STAGES À COURBEVOIE  INFO 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ POUR LES 11-30 ANS  

EXPOSITION STREET ART LA DEFENSE  - 92 
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SPECTACLE « NOTRE DAME, LA MALEDICTION DE QUASIMODO » 

Retrouvez en 2019 la troupe de Locksley Mus' dans un nouveau challenge : 
redonner vie sur scène aux plus belles pages de Victor Hugo, avec 60 comédiens, 
danseurs, chanteurs et musiciens. 
Mise en scène par Sophie Delmas et direction musicale par Ferdinand Bistocchi. 
Le 23 Février à 16 heures, au Centre Evènementiel de Courbevoie 
INFO 

 

tel:0180036028
https://www.lagrandearche.fr/le-photojournalisme
https://www.ville-courbevoie.fr/1476/presentation-du-centre-culturel.htm
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/598/notre-dame-la-malediction-de-quasimodo
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A réserver ! 

BOND SYMPHONIQUE 

WILD IMMERSION - JARDIN D ACCLIMATION 

STAGE DE BANDE DESSINÉE  

 
 

LE FESTIVAL SECOND SQUARE 

Du 7 au 9 Février au Carreau du Temple, Paris 3ème 
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 !  

Tarif : entrée gratuite en journée - spectacles payants le soir 
Site : INFO 

 
 

DECOUVERTE LUDIQUE DE LA MAISON DE LA RADIO 

• Atelier radio : Voix Express Avec cet atelier, amusez-vous à écrire et 
enregistrer votre histoire sonore ! (durée 2h) à partir de 8 ou 10 ans 

• Atelier Tribune musique : Cet atelier conçu et animé par Dorothée Goll, 
attachée de production à France Musique, est l’occasion de devenir 
critique musical et d’enregistrer son billet d’humeur dans les conditions 
réelles d’un studio de radio. À partir de 10 ans 

• Avant ciné-concert orgue : Partons à la découverte d’un instrument. 18h 
Atelier, 20h Ciné-Concert Les Lois de L’hospitalité (1923) (Buster Keaton) 
À partir de 10 ans 

Dates et réservations : INFO 
Lieu : Maison de la Radio 
Tarif : 10 € 

LES HÉROS DE LA MYTHOLOGIE AU LOUVRE (À PARTIR DE 8-9 ANS) 

Dates et réservations : 14/15 Fev INFO 
Lieu : Le Grand Rex   
Tarif : à partir de 49€ 

Dates et réservations : INFO 
Lieu : Paris 15ÈME 
Tarif : 128€/semaine  

Premier concert symphonique d’après les thèmes 
musicaux et les chansons des films de James Bond, 
interprété par 50 musiciens des orchestres Colonne et 
Musidrama et 2 chanteurs.  

Atelier l'illusion ... vues d'ailleurs Ce stage BD est l’occasion rêvée pour votre 
enfant de découvrir l’univers de la bande dessinée et de laisser libre court à 
son talent et à son imagination ! Il va acquérir les notions de base du dessin 
narratif ainsi que les techniques et outils nécessaires à la conception d’une BD.  

C'est au Louvre que notre conférencière vous emmène en famille, à la découverte :  
Pourquoi Herakles fit 12 travaux ? Comment Persée tua la Gorgone ? Comment les dieux 
les ont-ils aidé ? Comment les Grecs représentaient-ils leurs dieux, leurs héros ?  
Il ne reste que quelques places pour le 16/02 à 14h45 !  
Tarif : 35€ (adulte) / 15€ (enfant) INFO 

Venez découvrir Wild Immersion, en coopération avec la célèbre éthologue Jane 
Goodall, la première réserve virtuelle en 360° et réalité augmentée. C’est aux pôles 
et dans le Grand Nord Américain que nous vous transportons, sans empreinte 
carbone, dès le début de cette année, dans un nouveau film peuplé de loups 
arctiques, de bisons, de rennes et d’ours blancs, tous menacés par les dérèglements 
climatiques.  
Jusqu’au 23 Février Tarifs : de 10€ à 16€ INFO   
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http://www.carreaudutemple.eu/second-square-forain-contemporain
https://www.maisondelaradio.fr/jeune-public/familles/visites-guidees-en-famille
https://www.ticketmaster.fr/fr/artiste/bond-symphonique/idartiste/29671
http://www.illusion-vues-dailleurs.com/actualites-atelier/
http://www.illusion-vues-dailleurs.com/actualites-atelier/
https://www.ludoetsophie.com/activites-culturelles-speciales-ados
https://www.jardindacclimatation.fr/attractions/wild-immersion


 Edition collège – Février 2020 

LA LIPE AIME…LES VACANCES D’HIVER 

Au cœur de Suresnes, à 162m² d'altitude, s‘est installé le restaurant éphémère « Mourchevel » :  
25 œufs, 3 téléphériques, 200 places assisses...Dans un décor réaliste et vintage, profitez d'une vue  
imprenable sur Paris. Une expérience dépaysante avec fondue savoyarde,  
vin chaud et crêpes! 
Jusqu’au 16 février  du mercredi au dimanche sur réservation. INFO 

LE MANGA CAFÉ   

GAME ESCAPE PARIS 11ème et 4ème   

THÉÂTRE 

 
 

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 : INFO 

 
 

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. 
Lieu : Parc des Princes, Paris 16ème 
Tarif : Stadium tour enfant 17,50 €, Premium pass enfant 27,50 € 
Site :  INFO 

Jusqu’au 30 juin.  
Au centre expo Lafayette Drouot dans le 9ème.  
Les jeudis, l'exposition " The World of Banksy - The immersive Experience " sera accessible  
de 10h à 21h sans interruption.  Tarif : 14€ INFO 

THE WORD OF BANSKY 

L'univers rétro et élégant de Gamescape rappelle l'imaginaire fabuleux de Méliès, Jules Verne, H.G Wells et J.K. 
Rowling. Gamescape est un lieu singulier dans le paysage ludique parisien. Enseigne indépendante créée par 
des passionnés de jeu, nous avons à cœur de vous faire vivre un moment que vous n'oublierez pas de sitôt. 
Les aventures que vous pourrez vivre dans nos escape games sont inspirés par l'histoire de Paris. Dès que vous 
franchissez notre porte vous êtes plongés dans un univers original et briefés par des gamemasters passionnés 
et costumés! 
Les enfants sont les bienvenus dès 9 ans s'ils sont accompagnés d'adultes. 
TARIF de 19€ à 29€ selon le nombre de joueurs. INFO 

Lecture de mangas, boissons chaudes et froides, jeux vidéos, internet… Et tout ça à volonté ! 
Ajoutez à cela une immense librairie de mangas, un concept store japonais en constante 
évolution, un rayon épicerie asiatique débridé ! Facturation au temps passé. 
Lieu : 9 RuePrimoLevi, (Paris 13) 
Tarifs : 3€ ou 4€ la première heure puis 1,5€ par ½ heure INFO Dès 9 ans 

UN RESTAURANT MONTAGNARD AU SOMMET DU MONT-VALÉRIEN 

Le Mouffetard nous offre trois bonnes occasions de découvrir le théâtre d’objet de la    
compagnie À dont le formidable spectacle La Conquête (à partir de 12 ans) à ne pas rater.  
Age selon spectacle.   
73, rue Mouffetard - 75005 Paris INFO  

Coup de cœur! 
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https://www.mourchevel.fr/
https://www.retromobile.fr/
http://www.carreaudutemple.eu/second-square-forain-contemporain
https://www.psg.fr/
https://www.espace-lafayette-drouot.com/
https://fr.gamescape.fr/jeux-evasion-reel.html
https://www.mangacafe.fr/
http://lemouffetard.com/
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LES IMPRESSIONNISTES AU CHÂTEAU AUVERS SUR OISE 

L’ATELIER DES LUMIÈRES 

 
 

RETROSPECTIVE SEMPE 

Pour les 70 ans de carrière du dessinateur, autour d'un humour tendre et pertinent, 
découvrez à travers cette exposition, l'œuvre 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  INFO 

 
 

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 : INFO 

 
 

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 : INFO 

Parcourez les salles de notre parcours culturel entièrement commenté « Vision 
Impressionniste » et plongez dans l'histoire de l'impressionnisme ! C'est également 
l'occasion d'admirer les œuvres de la collection départementale dans le château ! 
Les  portes du parcours culturel du Château d’Auvers VISION IMPRESSIONNISTE 
« NAISSANCE & DESCENDANCE » ouvrent du mardi au dimanche et les jours fériés de 10h 
à  18h  (17h dernière entrée du parcours de visite) 
Tarif : à partir de 7,50€  INFO  

Du 28 février 2020 au 3 janvier 2021 (à réserver dès maintenant) 
Cette exposition propose un parcours itinérant, de l’impressionnisme à la modernité. 
Une immersion dans les chefs-d'œuvre d’une vingtaine d’artistes : Renoir, Monet, 
Pissarro, Matisse, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall… INFO 

L'ART DE MORRIS 

GRATUIT : Un moment en famille ! 
Le chargé des publics et de l’atelier pédagogique du centre d’art / Pavillon Vendôme 
vous propose des visites accompagnées de l’exposition, complétées par une séance 
pratique et artistique en lien avec l´exposition. L’occasion de découvrir l’exposition 
différemment !  
Sur inscription jusqu'au vendredi 14h précédant la séance : 01 47 15 31 61  
Dans la limite des places disponibles. De 5 à 14 personnes par séance. 
Jusqu’au 15 Février - au pavillon Vendôme à Clichy -  INFO 
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https://www.villederueil.fr/fr/actualites/sempe-liberte-itineraire-dessinateur-humour
https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/evenement/c-le-destin-extraordinaire-du-general-bonaparte-1
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.chateau-auvers.fr/fr/accueil-2/
https://www.atelier-lumieres.com/fr/monet-renoir-chagall-voyages-en-mediterranee
https://www.ville-clichy.fr/agenda/275/18-exposition-l-art-de-morris.htm
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https://lipe-courbevoie.fr Lipe.lesbruyeres@gmail.com lipe-courbevoie 

LES 50 AVENTURES À VIVRE AVANT D'AVOIR 13 ANS  

MEURTRE MODE D'EMPLOI (À L'USAGE DES JEUNES FILLES)  

COMMENT (BIEN) RATER SES VACANCES ? 

BE SAFE  

Auteur: Pierdomenico Baccalario 
Paru le 25 avril 2018 Roman junior 
Un livre à lire comme un roman et à vivre comme un défi !  

Auteur: Anne Percin  
Hilarant ! cet ado naïf et gaffeur est impayable, les suites sont tout aussi savoureuses. 

Auteur: Holly Jackson 
Un meurtre a été commis et Pippa ouvre l’enquête. Un super polar qu’on avale à toute 
vitesse. Une énigme à la bicker version ado. Bluffant ! 

Auteur: Xavier-Laurent Petit  
Ils répétaient dans le garage, en rêvant de constituer un jour un grand groupe de rock. 
Et puis, Jeremy est parti à l'autre bout du monde, à la guerre, là-bas en Irak. Le thème 
n'est pas nouveau : les romans qui dénoncent la guerre pourraient remplir des 
kilomètres d'étagères. Mais celui-là, basé sur les échanges de mails entre deux frères 
(finissant invariablement par "be safe", "reste en vie" !), sonne juste, comme la 
musique d'un groupe qui ne demande qu'à se reformer. 

Dès  

9 ans 

Dès  

13 ans 

Dès  

13 ans 

Dès  

13 ans 
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Auteur: Vehlmann et Gazzotti 
De l’aventure en Bande Déssinée. Il y a d'abord Yvan, 9 ans, l'artiste rigolo et carrément 
lâche. Il y a ensuite Leïla, 12 ans, la garçonne énergique et optimiste. Viennent ensuite 
Camille, 8 ans, la naïve généreuse et moralisatrice et Terry, 5 ans et demi, le gamin 
turbulent et attachant. Et puis, il y a aussi Dodji, 10 ans, l'ours au grand cœur. Ces cinq 
enfants se réveillent un matin et constatent que tous les habitants de la ville ont 
mystérieusement disparu. Que s'est-il passé ? Où sont leurs parents et amis ? Ils se 
retrouvent livrés à eux-mêmes dans une grande ville vide et vont devoir apprendre à se 
débrouiller... SEULS ! 

SEULS – Tomes 1 à 12 Dès  

9 ans 

Auteur: Hayley Barker  
Dans un monde où se croisent les purs et les bâtards, va naître une superbe 
histoire d’amour entre 2 mondes ennemis. Très efficace. 

SHOW STOPPER Dès  

14 ans 

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

