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DES IDÉES DE LOISIRS ET D’ACTIVITES À COURBEVOIE :
Course de Kart à Pédales
Samedi 6 octobre – Parc des Pleiades (derrière la mairie de Courbevoie)
Venez applaudir et encourager les concurrents sur le terrible circuit des Pléiades
Bon esprit et fous rires garantis !
Organisé par le CMJ de Courbevoie, au profit de l’association Petit Cœur de beurre +Infos

Portes ouvertes à la Maison de la famille
Samedi 6 octobre de 9h30 à 17h, Maison de la famille, 12 rue Jean-Pierre Timbaud.
Venez découvrir les nouveaux ateliers associatifs de la Maison de la famille
Ouverts aux plus petits et à leurs parents, entrée libre
Toute la journée, Participez aux ateliers découvertes des associations
De 14h à 17h , venez rencontrer les intervenants associatifs lors du Forum des
associations partenaires de la Maison de la famille
À 15h30 , lecture poétique et gourmande pour l’inauguration du
jardin partagé et présentation des ateliers de jardinage parents-enfants
Programme détaillé

Guinguette et Fête des Vendanges au Parc de Bécon
Dimanche 7 octobre de 10h à 19h, Parc de Bécon, 156, boulevard Saint-Denis.
Retrouvez la guinguette éphémère du Kiosque en scène et la fête des vendanges au parc
de Bécon.Jeux en bois, animations, restauration en plein air (payante), chansons et bal
musette sont au programme !

Festival Atmosphères à Courbevoie
Du 11 au 14 octobre 2018 – Centre évènementiel - gratuit
Le Festival ATMOSPHÈRES s’engage et vous invite à questionner le
monde et à découvrir et envisager les solutions pour un monde
durable dans un esprit festif et enthousiaste.
Le Samedi 13 et Dimanche 14 Octobre de 14h à 18h, des ateliers
seront proposés au centre évènementiel , dont "Un parcours sur les éco-gestes au jardin"
animé par le VAL.
Un espace "Jeux Vidéo et réalité Virtuelle" sera également en accès libre INFOS
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POUR LES PROCHAINES VACANCES À COURBEVOIE :
STAGES VACANCES au CENTRE CULTUREL
Le centre culturel et ses annexes vous proposent des stages pour les plus petits :
Modelage & Poterie : du 22 au 26 octobre pour les 5 ans et plus
au Centre Haussmann de 14h30 à 16h30 - 110€ - Info
Eveil musical : du 22 au 25 octobre au Centre Culturel
pour les 3/4 ans - 30€ - Info et pour les 4/5 ans - 40€ - Info
(tarifs majorés de 5€ pour les non adhérents)

ATELIERS « COMME UN MERCREDI »
« Comme un Mercredi » propose différents ateliers pour les enfants à partir
de 3 ans du 22 au 26 Octobre : Théâtre, Cuisine, Arts Créatifs, Yoga…
Atelier de 2h00 : non-adhérent 33 € Atelier de 1h00 : 16,50 € INFOS

Bibliothèque: Contes de la poche Arrière de mon pantalon
19 octobre de 19h30 à 20h30, bibliothèque la Frégate.
Enfants à partir de 5 ans. Sur réservation auprès de la Bibliothèque de Courbevoie
Spectacle mêlant histoires et musiques avec humour et fantaisie.
Renseignements et réservations : 01 71 05 71 69

Emilie Jolie
Samedi 03 novembre 2018 à 14:30 – Centre évènementiel - A partir de 3 ans
Emilie Jolie est, pour toute une génération, la référence absolue de la comédie
musicale pour toute la famille. 35 artistes sur scène, chanteurs, comédiens et
danseurs... Une version revisitée et haute en couleur !Infos
Réservation

Patinoire: Le Jardin des glaces
Patinoire de Courbevoie, Centre Charras
Samedis 13 et 20 octobre, 3 et 24 novembre, 1er et 22 décembre De 10h à 12h
Tarif unique : 3,50 € par personne (entrée + location comprise).
Profitez de la patinoire, avec des activités ludiques pour tous sous forme de parcours sur la
glace encadrées par un professeur. Les parents peuvent également patiner et profiter de la
séance avec leurs enfants.
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DES SORTIES, UN PEU PLUS LOIN :
LA FETE DE LA SCIENCE
6 OCT. > 14 OCT. - PARIS et toute la France

Découvrez les nombreuses animations et activités proposées aux enfants et aux familles,
ainsi que tous les secrets de ce monde méconnu qu'est la recherche.
La Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte proposent un week-end
gratuit les 5, 6 et 7 Octobre. Le Muséum d’Histoire naturelle, Le Musée des arts et métiers
seront gratuits les 13 et 14 Octobre.
Programme Complet: https://www.fetedelascience.fr/

CINEMA! MON PREMIER FESTIVAL!!
24 OCT. > 30 OCT. - PARIS

Des séances exceptionnelles au Forum des images , à la Gaîté lyrique et 12 autres cinémas
parisiens à partir de 2 ans, 4 euros la séance.
Tous les films pour les 2/4ans
Tous les films pour les 5/7ans
Ateliers créatifs (2ans +) , karaoké (2ans +) , Ciné contes (2ans +) ,
Ciné concerts (3ans +), Chasse au trésor (5ans + ) et autre ateliers.
Lien Programme Ateliers

KIDEXPO - Le salon 100% Famille!
31 OCT. 2018>4 NOV. 2018 - PARIS - PORTE DE VERSAILLES LIEN
Vous y trouverez de nombreuses idées pour les parents et des
ateliers pour les enfants sans oublier tous les jeux de Noël à tester
en avant-première. Avec une centaine d'ateliers pédagogiques, ludiques et sportifs pour
les enfants entre 3 et 14 ans, Kidexpo est LA sortie familiale incontournable des vacances de
la Toussaint. Adulte 14 € Enfant (4-14 ans) 8 € Gratuit pour les moins de 4 ans

LE SALON DU CHOCOLAT JUNIOR
31 OCT. > 4 NOV. 2018 - PARIS - PORTE DE VERSAILLES Lien
Encore plus d’animations réservées aux gourmands en herbe ! Cet espace
pour les enfants, situé au rez-de-chaussée du Salon, propose toute la journée
des ateliers pédagogiques gourmands et gratuits pour apprendre les secrets
du chocolat et s’initier à la pâtisserie. Une aventure initiatique dans l’univers
magique du chocolat avec des expériences gustatives, ludiques et
pédagogiques.
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VISITES ET ATELIERS à LA FERME DE GALLY - Saint-Cyr-L’Ecole (78)
La Ferme de Gally est un lieu dédié à la découverte de la nature. Toute l’année, les enfants
pourront découvrir les animaux : vaches, chèvres, cochons, volailles, lapins, moutons, âne,
poneys, chevaux... et participer à des ateliers ludiques et pédagogiques !
D’une durée de 45 minutes, ces ateliers sont ouverts pour les petits et grands de 3 à 12
ans. Idées d’ateliers : confection de pain, beurre et bien entendu le célèbre atelier
citrouille Jack O’ Lantern, +Info

VISITES ET ATELIERS au CENTRE POMPIDOU – PARIS 1er
De la Galerie des enfants au musée, de l’Atelier des enfants
aux grandes expositions temporaires, le Centre Pompidou imagine
des activités pour tous les âges (dès 2 ans) et pour tous les goûts ! Il y a mille façons de
découvrir l’art moderne et la création contemporaine. Et Chaque premier dimanche du
mois, le musée et la Galerie des enfants sont gratuits, à cette occasion le Centre
Pompidou propose « Les Impromptus », des ateliers inédits à l’Atelier des enfants.
+ INFOS

VISITES ET ATELIERS au PALAIS DE TOKYO
Le Palais de Tokyo propose des ateliers spécialement
conçus pour les enfants, ces ateliers initient à différentes pratiques artistiques en
stimulant l’imaginaire et la participation de chacun.
Pour les 3/5 ans: Les visites contées - Un éveil à l’art sous la forme d’un conte inédit, drôle
et surprenant, pour voyager au milieu des œuvres. Tous les Dimanche à 15h. Pour les
enfants, obligatoirement accompagnés d’un (ou plusieurs) adulte(s). 6 € par enfant, 12€
pour les adultes (comprend un billet d’entrée aux expositions.)
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VISITES GUIDEES DANS PARIS
Le Site Paris d’enfants organise des visites guidées à thème à faire en famille dans
différents lieux de Paris. Les visites durent entre 1h30 et 2h.
Consulter le calendrier des visites programmées
Quelques exemples de visites à faire avec les enfants à partir de 5 ans :
• L’Egypte au Louvre - Voyage au temps des Pharaons - lien
• Le Louvre – Chefs d’œuvre (Joconde, Venus, Victoire et Méduse)– lien
• Musée Beaubourg - Parcours au cœur de l’Art moderne – lien
• Les Trésors de l’Opéra - Secrets et légendes– lien

Les grandes eaux et jardins musicaux
du Château de Versailles
Les Grandes Eaux Musicales permettent de profiter, en une promenade, de
l’extraordinaire beauté des jardins du Château de Versailles, des fontaines
et des musiques qui les ont autrefois animés. A votre tour de les découvrir
en famille! Jusqu’au 30 Octobre – accès payant + d’infos

Promenade de Saint-Cucufa, Rueil- Malmaison
A l'occasion de cette balade, pénétrez dans le cortège végétal de
la forêt domaniale de Malmaison. Au coeur du bois, reposez-vous
près de l'étang de Saint-Cucufa et ouvrez l'oeil car vous apercevrez
peut-être poissons, batraciens et canards s'ébattant
au milieu d'une flore variée. INFOS

Fondation GOODPLANET, Bois de Boulogne
Du mercredi au dimanche, au cœur du bois de Boulogne, à seulement
10 minutes de la porte Maillot, la Fondation GoodPlanet offre
Gratuitement aux visiteurs du Domaine de Longchamp un espace
Exceptionnel. Le château de Longchamp accueille sur deux étages
des expositions exclusives. Tandis que le parc du Domaine abrite
3,5 hectares de nature préservée, une exposition photo et plusieurs
œuvres disséminées le long d’un sentier nature. INFOS
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FÊTONS HALLOWEEN !
HALLOWEEN A BECON LES BRUYERES
Comme chaque année, déguisez vos enfants et venez récolter des friandises auprès des
commerçants du quartier de Bécon les Bruyères le 31 Octobre !

FETE DE LA CITROUILLE
Venez vous amuser en famille à creuser
des citrouilles Jack O' Lantern (cultivées
par Les Fermes de Gally) et vous
promener dans nos fermes, décorées
aux couleurs de la saison. Emportez
votre citrouille à la maison, pour
décorer le jardin... ou récolter des
bonbons !
Ferme de Gally - du 26 au
31 Octobre- Infos

FESTIVAL HALLOWEEN
La 9ème édition du Festival
d'Halloween se déroulera pendant
les vacances de la Toussaint, du 22 au
31 octobre, avec une semaine
d'ateliers et d'animations autour de
l'automne
et
des
légendes
d'Halloween avec des animateurs
costumés, et se terminera avec
un Bal Halloween en famille le
mercredi 31 octobre au soir. Une
soirée Jeux After Halloween sera
organisée le vendredi 2 Novembre
avec
l'association
Versus,
au
programme : Murder party, jeux de
zombies et autres monstres !
Maison Pêche et Nature - du 22 au 31
Octobre- Infos

HALLOWEEN AU PARC ZOOLOGIQUE
Une pointe de citrouilles, double dose d’animations, une pincée de visites guidées jusque
dans les coulisses du zoo, un zeste de bizarreries zoologiques, un soupçon d’araignées
malgaches, le tout parsemé de rencontres avec des experts, telle est la potion quotidienne
qui vous attend au zoo pendant les vacances.
Parc Zoologique de Paris - du 20 Octobre au 4 Novembre - Infos
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DES IDÉES DE SPECTACLES :
D'UN BATTEMENT D'AILES
THÉÂTRE À PARTIR DE 3 ANS
Théâtre Dunois - Paris 13ème - Du 10 au 21 Oct. 2018 Infos
Un petit personnage, pas bien costaud, erre dans cet aéroport depuis…
depuis… combien de temps déjà ? La Cie artefact propose une
expérience visuelle et sonore immersive dans un espace coloré.

LES 3 PETITS COCHONS
THÉÂTRE ET MARIONNETTES À PARTIR DE 3 ANS
A La Folie Théâtre - Paris 11ème - Du 1er sept. au 3 nov. 2018 Infos
Attention au loup ! Une version rigolote du célèbre conte mêlant théâtre,
marionnettes, masques et chansons originales.

MR TROTO ET MME TROTAR
THÉÂTRE À PARTIR DE 4 ANS
Théâtre Armande Béjart - Asnières-sur-Seine - Mercredi 14 nov. 15h Infos
M. TROTO fait tout très vite et il déteste attendre !
Mme TROTAR adore prendre son temps et profiter ! A déguster avec humour !

PIRATE ou CORSAIRE, LES AVENTURES de QUENTIN
THÉÂTRE À PARTIR DE 3 ANS
Salle Naldini - Levallois - Samedi 13 oct. 2018 à 15h Infos
Les moussaillons embarquent pour un spectacle à la fois instructif,
ludique et interactif, le tout au son des chants de matelots revisités !

THÉÂTRE DE MAGIE
9ème

L’Antre Magique à Paris
- Infos
Premier Théâtre de Magie pour Enfants à Paris, ce théâtre propose
plusieurs spectacles pour les plus petits, mélant Magie, musique ,
poésie. Découvrez P’TIT OURS, LE CHAPEAU MAGIQUE, ABRACADABRA
MAGIE et bien d’autres.
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DES IDÉES DE LECTURE:
« L’école de Léon » de Serge Block - à partir de 3 ans
L'école de Léon Raconte aux petits l'entrée à l'école. On y découvre
ou retrouve les petits et grands événements qui ponctuent la
journée en maternelle ...

« Le loup qui voulait changer de couleur » à partir de 4 ans.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du
tout sa couleur d'origine, et il a l'intention d'en essayer d'autres,
histoire de se glisser dans la peau d'un autre. Mais ce n'est pas aussi
facile qu'il le croit. Un album sur l'acceptation de soi.

« Mamie Poule raconte : Le loup qui aimait trop les
bonbons » à partir de 4 ans.
Connaissez-vous l'histoire du loup qui aimait trop les
bonbons? Matin, midi et soir, il en croque, recroque et rerecroque !
Et jamais le loup ne se lave les dents. Le voilà plein de caries…

« Toc Toc Toc » de Tan et Yasuko Koide à partir de 3 ans
A cause d'un épais brouillard, trois marmottes, deux lapins, trois
renards, perdus dans la forêt, trouvent successivement refuge, pour
la nuit, dans une maison vide de son propriétaire. Lorsque ce dernier
revient, ils sont tous très effrayés car son ombre est imposante. Il
s'agit d'un énorme ours qui est bien surpris de trouver tout ce petit
monde dans son lit ...

« Chez Papa et Chez Maman, mes deux Maisons »
à partir de 3 ans
C'est l'histoire d'une petite fille, dont les parents sont séparés.
Désormais, elle partage son temps entre chez sa mère et chez son
père. Elle décrit les deux maisons en détail, les papiers peints, les
jouets et raconte ce qu'elle fait avec l'un et avec l'autre. ...

