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Edition collège
LA LIPE AIME AUSSI… LES SPECTACLES…
Théâtre

Théâtre Saint Georges (Paris 9ème) – Les Fourberies de Scapin (jusqu’au
25 mai) ou encore Le Malade Imaginaire (jusqu’au 30 mai).
Deux des pièces les plus drôles et animées de Molière adaptées ici pour
plaire aux enfants comme aux ados. Tarifs de 14 à 20€ Infos

Théâtre des Mathurins (Paris 9ème) – Une leçon d’histoire de France (jusqu’au
31 mars 2019). Maxime d’Aboville nous conte l’histoire de France avec humour et
ferveur. Deux spectacles qui s’enchainent chaque dimanche. Le premier à 16h qui va
de l’an mil à Jeanne d’Arc, et le deuxième à 17h30 qui va de 1515 au roi Soleil. A
partir de 12 ans. Tarifs selon la catégorie de 16 à 32€ Infos

Le Lucernaire (Paris 6ème) – Dans la peau de Cyrano (jusqu’au 17 mars) –
Comment un ado qui bégaie va trouver le moyen de s’accepter…à partager avec les
10-14 ans. Tarifs de 10€ pour les – 26 ans à 28€ Infos

Théâtre Essaion (Paris 4ème) – Racine par Racine (Jusqu’au 26 juin). 11 tragédies
de Racine en 1h30 !! Décoiffant, plein d’inventions, intelligent, drôle et très bien
joué. Une manière originale de découvrir les classiques. Tous les mercredis à 19h30.
Plein Tarif 25€ / Tarif réduit 15€ Infos

Théâtre de la Huchette (Paris 5ème) – La Cantatrice Chauve suivi de La Leçon.
A l’affiche depuis 1957. Le premier fait l’autopsie de la société contemporaine par le
truchement de propos ridicules de banalités, tenus par deux couples. Le second est
un face à face entre un professeur timide et un élève insolent. Les rôles vont
changer, la situation se renverser. Tarifs : 39€ (+ frais) les deux spectacles / 28€ (+
frais) pour les étudiants. Infos

Spectacle

TRANSIT- Espace Carpeaux (Courbevoie)
Vendredi 5 Avril – 20h45
L’attachante troupe partage avec vous les petits et les grands moments d’une vie
de cirque mouvementée et hautement dynamique. Tarif : 27€ Tarif normal, 25€
pour les moins de 25 ans / 25€ tarif Passion Infos
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…LES EXPOS DANS PARIS…
CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE – 19e
- CORPS ET SPORT - Jusqu’au 5 janvier 2020 – Dès 7 ans
Tapis équipés de capteurs, sacs de frappe connectés, plateforme de force pour
mesurer son impulsion…de nombreux dispositifs sont de la partie pour faire
marcher vos jambes comme votre tête. Infos

- MICROBIOTE - Jusqu’au 4 aout 2019 – A partir de 11 ans.
L'exposition Microbiote vous explique sans tabou tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur vos intestins sans jamais oser le demander. Infos

- GRANDE VITESSE FERROVIAIRE – Du 19 fév au 18 août 2019
À travers maquettes, jeux interactifs, simulateur de conduite et vidéos, venez
découvrir l'univers du transport ferroviaire à grande vitesse ! Infos

Tarifs Expos temporaires : plein tarif : 12€ / tarif réduit (- 25 ans) : 9€
- Et aussi : des stages de sciences et des ateliers sans parents. Infos

PALAIS DE LA DECOUVERTE – 8e
- ILLUSIONS - Jusqu’au 25 Août
Venez découvrir les secrets des magiciens au travers d’une quarantaine de mises
en situations interactives infos

- POISON - Jusqu’au 11 Août
Un étonnant voyage au cœur de de l’évolution et de l’utilisation de l’arme
biochimique la plus remarquable de la nature : le venin. Infos
Tarifs : plein 9€ / réduit 7€

MUSEE GREVIN – 9e
Après un mois de travaux, le musée Grévin ouvre de nouveau ses portes pour
vous faire découvrir des scènes d’hier et d’aujourd’hui, dans des domaines aussi
variés que la politique, la musique, le cinéma…une visite pour petits et grands.
Tarifs : Adultes de 20€ à 24,50 € / Enfants (5-15 ans) de 16,20 à 18,50€ Infos

ATELIER DES LUMIERES – PARIS 11e
VAN GOGH , LA NUIT ETOILEE - 22 fév - 19 déc 2019
Une déambulation dans les plus grands chefs d’œuvres de Van Gogh.
Tarifs : adultes 14,50€ / moins de 25 ans 9,50€ Infos
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… MAIS AUSSI…
Visite Guidée

VIDOCQ L’EMPEREUR DE PARIS

En lien avec le film "L'Empereur de Paris", découvrez les lieux emblématiques
associés à l'histoire de Vidocq. Plongez dans un Paris sombre et criminel et
découvrez la légende de son « empereur ».
Durée : 2h. Départ : Métro Palais Royal/Bourse.
Tarifs : Adultes (12 ans et +) 19 €, moins de 12 ans 9,50€ Infos
Promenade

"spots » et
Pour se
détendre

PROMENADE STREET ART – 20ème
Parcourez pendant 1h30, une partie du 20ème arrondissement afin de trouver les
autres supports à Street Art parmi les plus nombreux de la capitale.
Tarif : adultes (12 ans et +) 15 euros / moins de 12 ans 7,50 euros. Infos

MANGA CAFE V2– 9e
A la fois espace de lecture, librairie, concept store, lieu de restauration et épicerie,
ici, tout tourne autour du japon, de sa culture et des ses produits. Une halte
agréable et originale à deux pas de la Bibliothèque François Mitterrand.
Accès libre, et sans obligation d’achat. Infos

Ateliers
Codage/Programmation

Apprendre à coder, programmer, créer des jeux vidéos, découvrir la
robotique, Scratch, Python, Stencyl, …., tout et plus encore grâce aux
stages proposés par :
- Techkidsacademy (St Germain en Laye et Paris 15e) – première
académie numérique pour enfants et adolescents. Stages à partir de
250€ la semaine pendant les vacances de février. De 7 à 17 ans.
Egalement des ateliers à l’année. Infos
- Magicmakers (Paris-RP) – Stages de 2 à 5 jours au choix, du CP à la
terminale, de 180 à 500€ le stage selon la durée. Egalement stages et
ateliers à l’année. Infos
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… ET TOUJOURS…
Sport

VACANCES SPORT COURBEVOIE (VASCO) Info

Comme toujours le dispositif VASCO propose des ateliers sportifs organisés et encadrés par
des éducateurs sportifs diplômés.
• Quel tarif ? 10€ pour l’ensemble de l'année scolaire
• Qui et quand ? pour les enfants de 6 à 14 ans, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
• Où et quoi ? à Jean Blot : activités multisports, au stade Isambert : football

PISCINE MUNICIPALE
7ème Meeting Olympique de Courbevoie - du 22 février au 24 février
Coup d’envoi du Swim Tour 2019, cette compétition nationale, labellisée par la Fédération
Française de Natation, accueillera près de 80 clubs et sélections, dont les championnes
Charlotte Bonnet et Fantine Lesaffre. Billets de 5€ à 20€ Info

Ateliers

STAGES ET ATELIERS A COURBEVOIE

Danse Modern’Jazz :
25 fév au 1er Mars, 11h00-12h30 - 8-12 ans – Centre Haussmann- 63,75 € Lien
25 au 28 février, 11h30-13h - 11-15 ans – Centre Culturel – 51 € Lien
4, 5, 6 et 8 mars – 17h-18h30 – 12 ans et plus – Centre Culturel– 51€ Lien
4, 5, 6 et 8 mars -11h00-12h30 - 8-12 ans – Centre Culturel- 51 € Lien
Théâtre :
- 5 et 6 février et 4, 7 et 8 mars, 14h-16h - 10/14 ans – Centre Culturel – 85€ Lien
Graff : 25 février au 1er mars
- 16h -18h (8-11 ans) – 14h-16h (12-16 ans) – Centre Culturel – 95€ Lien
-

A l’Affiche

CINEMA ABEL GANCE A COURBEVOIE

A L’AFFICHE PENDANT LES VACANCES :
Semaine du 20 février : Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu 2, Green Book, La
mule en VO et VF, Une intime conviction Infos

Semaine du 27 février : Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu 2, Deux fils,
Kabullywook, Minuscule 2 Infos

MAIS AUSSI :
Pour la troisième édition du FESTIVAL TELERAMA, qui a lieu du 13 février au 5 mars 2019,
le Cinéma Abel Gance vous propose de voir cinq films parmi les quinze films jeunesse, dont
un en avant-première, pour 3,50€ la séance. Infos
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… ET AUSSI DES IDÉES DE LECTURE
Prix des bouquineurs
LES PRIX P’TITS BOUQUINEURS ET BOUQUINEURS EN SEINE
Suite au succès rencontré par le prix Libraire en Seine, nos libraires jeunesse ont
eu l’idée de proposer à leurs jeunes lecteurs de devenir à leur tour jurés d’un
prix dédié à leur tranche d’âge.
En 2015 a eu lieu la première édition du prix des p'tits bouquineurs en Seine,
dédié aux enfants de 8 à 11 ans. Et puis ils ont grandi et ont eu envie de
continuer à participer.
En 2018 l'association a lancé le prix des bouquineurs en Seine, pour les enfants
à partir de 12 ans (les âges sont donnés à titre indicatif).
Le principe est simple : 3 livres à lire en 3 mois. Les finalistes sont dévoilés dans
les librairies participantes en janvier, la remise des votes a lieu en avril / mai et
des animations sont organisées dans les librairies en mai / juin pour l'annonce
du lauréat. Infos

Tout public
HISTOIRES DU SOIR POUR FILLES REBELLES TOME 1 et 2
Elena Favili – Francesca Cavallo
Mieux que tous les livres de contes de fées : Elles sont pirates, scientifiques,
espionnes, sportives, chanteuses, guerrières, reines, romancières... 200 femmes
aux vies extraordinaires qui brisent les stéréotypes et encouragent filles et
garçons à suivre leurs rêves. Ce livre a été un immense succès dans tous les pays
où il est paru : n° 1 des albums jeunesse aux USA et en Angleterre, n° 1 des livres
en Italie.
Déjà plus de 500000 exemplaires vendus... Voilà les histoires que nous devrions
lire à nos filles... et à nos garçons !

Tout public
HISTOIRES POUR GARCONS QUI VEULENT CHANGER LE MONDE
Ben Brooks
Une fabuleuse collection de 100 portraits d’hommes célèbres ou pas,
d’aujourd’hui et d’hier, qui ont décidé de changer le monde en faisant preuve de
compassion, de générosité et de confiance en soi. Vous ne trouverez ni superhéros et ni princesse en détresse dans ce livre !
https://lipe-courbevoie.fr

lipe.lesbruyeres@gmail.com

lipe-courbevoie

