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A COURBEVOIE: ACTIVITÉS ET SORTIES
JARDIN DES GLACES – Patinoire – Centre Charras
Les samedis 16 février, 9 et 30 mars, 20 avril - De 10h à 12h
Parcours sur glace et activités ludiques encadrées par un professeur pour les enfants
de 4 à 9 ans. Tarif unique : 3,50 € (entrée + location comprise) Info

SWIM TOUR 2019 - Piscine - Centre Charras - 23 Février
Les stars de la natation plongent à Courbevoie!! Venez les encourager
à l’occasion de cette Grande compétition nationale!!! Info

STAGES ET ATELIERS – Centre culturel
Peinture à l’Espace Molière (25 rue Molière) - 23 Février - de 10h à 12 h00 Info
D’autres stages au centre culturel et dans ses annexes pendant les vacances :
danse, éveil musical , théâtre… Info

STAGES ET ATELIERS - « Comme un mercredi »
Près de la gare de Bécon, « Comme un mercredi » propose un
programme d’ateliers et de stages pour les vacances. Nouveautés en
2019 : yoga adolescents, découverte des maisons du monde avec les
P’tits archis, "petite histoire de l’art" à la découverte de Léonard de Vinci,
… et toujours les incontournables : sabre laser, "let’s play & bake", club
de sciences, dessin/peinture, yoga enfants, dessin/peinture …. Info

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
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
Les inscriptions se font à partir de septembre sur internet sur l'Espace Famille ou en
Mairie, au Guichet Famille
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FESTIVAL TÉLÉRAMA - Cinéma Abel Gance - Du 13 Février au 5 Mars
Pour la troisième édition de ce festival, le Cinéma Abel Gance de Courbevoie
vous propose de voir cinq films parmi la sélection jeunesse, dont un en avantpremière, pour 3,50€ la séance. Voir la liste de tous les Films ici !
Retrouvez toute la programmation du Cinéma Abel Gance pendant les
vacances ICI

LODKA - Espace Carpeaux - Dimanche 17 Mars à 17h00
LoDka est une pièce qui raconte la vie d'un petit théâtre qui est un univers à
lui tout seul. Quoi de mieux que du clown Russe pour voyager dans le temps
et l'espace, pour retrouver son âme d'enfant et rire à gorge déployée !
Durée : 1h40 Info

PRÈS DE COURBEVOIE…
LES PARCOURS DÉCOUVERTE DE PARIS MOMES - Paris
Le magazine Paris Mômes propose des livrets de visites ludiques pour
enfants de différents sites touristiques de Paris, de ses musées et de sa
région..
En particulier, vous y trouverez le guide : promenade artistique à La
Défense. Livrets téléchargeables gratuitement Ici

LA MAISON PÊCHE ET NATURE - Ile de la Jatte - Info
• La Nuit au musée: le premier vendredi du mois, Nocturne exceptionnelle
de 20h à 23h. Habituellement accessible au public en journée les
mercredis, samedis et dimanches, le musée vous ouvre ses portes en
nocturne pour découvrir son monde aquatique d’une manière totalement
différente. Une soirée jeux de sociétés est animée au 1er étage par
l'association Versus.
Entrée gratuite : les vendredis 1er Mars - 5 Avril - 3 Mai - 7 Juin
• La maison de la pêche et de la nature, c’est aussi : des ateliers et stages
pendant les vacances scolaires , les fêtes d’anniversaires…

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN - Esplanade de la Défense – 12 Fév au 31 Août.
Une exposition d'art contemporain intitulée « Festin » s’installe sur l'esplanade de Paris La
Défense.
Les œuvres de 32 artistes, sur le thème de la gastronomie, seront exposées sur les palissades du
chantier de Table Square (espace dédié à la gastronomie qui ouvrira en Septembre 2019).
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THÉÂTRE & SORTIES
LE BOSSU DE NOTRE-DAME - Gaité Montparnasse (Paris 14ème)
Une version inédite, drôle et moderne du chef-d'œuvre de Victor Hugo, un
spectacle enchanteur et captivant, mélange de théâtre, de comedia dell’arte et
de comédie musicale. Une histoire d’amour pleine de rebondissements,
d’action, de poésie et d’humour, qui ravira petits et grands.
Jusqu’au 24 Mars - Tous les jours à 11h pendant les vacances scolaires Info

CHEVALIERS : OYEZ !! OYEZ !!
Venez assister pour la 1ère fois à un grand tournoi de chevalerie, et c’est
vous qui élirez le chevalier vainqueur ! Des concours d’adresse, à l’arbalète
ou au tir à l’arc, des combats d’épée, des joutes à cheval et bien d’autres
épreuves permettront de départager les chevaliers.
À Asnières sur Seine le Samedi 16 Mars à 17H30
Théâtre Armande Béjart 16 Place de l'Hôtel de ville, 92600 Asnières/Seine
À Paris jusqu’au 24 Mars
Au Théâtre des Mathurins Paris 8ème, les samedis et dimanches à 14h et
tous les jours à 14h pendant les vacances scolaires
(relâche les mardis et les dimanches 3 et 10 mars)

LE PETIT MÉDECIN MALGRÉ LUI - Théo Théâtre - (Paris 15ème)
Un fou rire assuré devant un texte que vous pensiez connaître…
Une adaptation délirante de la pièce de Molière maniant folie, rires et
anachronismes, pour faire connaître les pièces de Molière aux plus jeunes
Du 17 Février au 21 Avril les dimanches à 17h Info

VISITES ET CONTES – Maison Musée Victor Hugo (Paris 4ème)
Pour les enfants et leurs parents, le Musée Victor Hugo, situé Place des Vosges, dans l’ancien
appartement de l’auteur, propose des visites contées pendant toutes les vacances.
Du 23 février au 10 mars. Durée 1h30. Info

STREET ART: Promenade dans les rues de Belleville (Paris 11ème)
Cette balade vous proposera de parcourir les rues de Paris afin de trouver les "spots"
et autres supports de Street Art de la capitale. Un parcours qui fait appel à la curiosité
et au sens de l'observation avec un guide professionnel.
Mercredi, Samedi, Dimanche sur réservation à 11:00 et 15:00 Info
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A PARIS: EXPOSITIONS ET VISITES
L’ARCHÉOLOGIE EN BULLES – Musée du Louvre (Paris 1er)
Jusqu’au 1er Juillet 2019
Explorer les liens entre archéologie et bande dessinée avec des œuvres de toute
beauté et de nombreuses planches originales. A la fin du parcours, on peut
même s’installer pour lire des albums à disposition.
Tarif : 15€, gratuit pour les enfants - Visites famille tous les samedi à 14h30 Info

CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE (Paris 19ème )
 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 août 2019 – Dès 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

MONSTRES, MANGAS ET MURAKAMI - Musée en Herbe (Paris 1er)
Nouvelle exposition immersive qui plonge petits et grands dans l’univers
monstrueux des artistes japonais contemporains.
A partir du 7 Février Info

ILLUSIONS - Palais de la découverte (Paris 8ème)
Jusqu’au 25 Août Venez découvrir les secrets des magiciens au travers d’une
quarantaine de mises en situations interactives infos

LES FANS CONTRE-ATTAQUENT - LEGO STAR WARS (Paris 9ème)
Cette exposition a été pensée par un fan pour les fans de la célèbre saga des
étoiles. Des pièces uniques, fabriquées par des artisans du monde entier seront
présentées à un public exigeant dans cette exposition.
Jusqu’au 10 Mars. Info

VAN GOGH , LA NUIT ETOILEE - Atelier des lumières (PARIS 11ème)
Une déambulation dans les plus grands chefs d’œuvres de Van Gogh.
Du 22 fév - 19 déc 2019 Tarifs : adultes 14,50€ / moins de 25 ans 9,50€ Infos
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À PARIS - EVÈNEMENTS
LE CARNAVAL DE PARIS - "Un pour tous, et tous pour le sport !".
Le 3 mars 2019, Une dizaine de chars, des dizaines de marionnettes, des
centaines de personnages costumés et des milliers de danseurs et musiciens
seront au rendez-vous pour cette nouvelle édition. Le cortège défilera de la
place Gambetta (20ème) à la place de la République (11ème). Info

ET ENCORE PLUS LOIN!
PLANÈTE PILOTE - Musée de l’air et de l’espace – Le Bourget
Un espace ludo-éducatif dédié aux enfants sur plus de 1000m2. Lors de
chaque séance, les enfants, accompagnés de leurs parents, peuvent
utiliser spontanément et librement plus de 40 manipulations interactives
sur les thèmes de l’aéronautique et de l’espace.
A partir du 15 Février. Séance d’une heure à : 10h30, 12h, 13h30, 15h Info

FESTIVAL THOIRY LUMIÈRES SAUVAGES – Thoiry (78)
A la tombée de la nuit, les jardins du ZooSafari de Thoiry s’illuminent de
plus de 600 sculptures lumineuses géantes, tout droit venues de la culture
traditionnelle chinoise. Insectes géants, oiseaux exotiques, grands
mammifères, un temple monumental de 17 mètres de haut, un dragon de
65 mètres de long, inviteront ainsi à un voyage onirique. Le festival est
compris dans le billet d'entrée du jour pour le ZooSafari de Thoiry, pour une
journée et une soirée complète d'aventures !
Jusqu'au 10 Mars Info

E-ACTIVITÉ
WAKATOON !!
Les coloriages prennent vie sous la forme d’un dessin animé grâce à
une application : Achetez l’un des 10 albums de coloriage du catalogue.
Une fois le coloriage terminé, photographiez les pages les unes après
les autres. Les images s’animent, et le rendu est vraiment génial ! Info

