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Des pièces de théâtre …
Mon premier lac des cygnes (à partir de 4 ans)
Ce ballet est vraiment adapté aux enfants avec sa formule magique:
2X40 minutes et son entracte de 20 minutes. C'est fantastique de
pouvoir faire découvrir l'univers de la danse classique aux plus jeunes.
Du 07/12/2019 au 26/01/2020 Séance 11h00
Théâtre Mogador, Paris - 24 euros la place

Jules Verne (à partir de 4 ans)
A l'aube de ses 13 ans, le destin du jeune Jules Verne bascule
lorsque l'un de ses personnages, le capitaine Nemo, prend vie et
l'enlève.
Son petit frère et sa petite sœur vont alors retourner ciel et terre
pour le retrouver. Embarquez en famille pour un voyage
extraordinaire dans les étoiles et sous les mers.
Jusqu’au 4 Janvier 2020
Théâtre Edouard, Paris – à partir de 10 € la place

Toutankhamon et le scarabée d’or (de 4 à 10 ans)
Alors qu’elle doit épouser le Prince Toutankhamon, futur pharaon, la
belle Ankhesenamon tombe dans un affreux piège. Le Grand Vizir
manipule la jeune Princesse afin de récupérer le trône et tuer le
Prince. Celui-ci, amoureux transi, a perdu tout sens du devoir. Mais
c’est sans compter sur le courage sans faille de la jeune fille, aidée du
Serpent de Vérité, du scarabée bleu, du Dieu Amon (en personne !),
de cartes et de poisons en tous genre !
Du 11 décembre 2019 au 3 Janvier 2020
Théâtre Le Bout, Paris – 8,95 € la place
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… des spectacles de Noël …
Au pays du Père Noël (de 3 à 11 ans)
Entrez vite, petits veinards, car cette année, et pour la toute première
fois, le Père Noël vous reçoit chez lui : au Pôle Nord !
Le samedi 7 décembre 2019 à 11h00
Théâtre des Mathurins, Paris – 10,75 € la place

Gretel et Hansel (à partir de 3 ans)
Alors qu’elle s’apprête à dévorer la délicieuse soupe chaude préparée
par sa mère, Gretel est interrompue par l’arrivée fracassante d’un
nouvel arrivant : voici Hansel, son petit frère ! La soupe est renversée,
Maman crie, Hansel crie, Gretel devient grande sœur… Et les ennuis..
Du 7 au 31 Décembre 2019 à 11h00
La Scène parisienne, Paris – 10 € la place

La Fée des comptines chante Noël
la Fée des Comptines est de retour et chante pour Noël ! Le pays des
champignons roses prépare déjà Noël et la fée est débordée car
on y chante toute la journée ! D'un coup de baguette magique, elle
ouvre sa malle féerique d'où s'échappera un véritable récital de Noël.
Jusqu’au 29 Décembre 2019
Théâtre La Boussole, Paris – 8 € la place enfant, 11 € la place adulte

La fée des chaussettes fête noël (de 1 à 8 ans)
Un spectacle musical sur Noël et la gestion des colères.
Noël approche et les chaussettes sont surexcitées et énervées.
Surtout Josette, qui fait colère sur colère. Luciole ne sait plus où
donner de la tête, et en plus le Père Noël lui demande de retrouver sa
chaussette de Noël qui a disparu !
Du 21 Décembre 2019 au 6 Janvier 2020
Funambule Montmartre, Paris – 10,95 € la place
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… des ballades illuminées …
Découvrez les merveilles
de l'océan
Océan en voie d’illumination
propose aux visiteurs de plonger
dans l’immensité des océans, à la
découverte de formes de vie
majestueuses, fascinantes, parfois
surprenantes.
Jusqu’au 19 Janvier 2020
Jardin des Plantes – réservez votre
visite au tarif unique de 12 €

Illumination
l'évolution"

"La

grande

odyssée

de

Entièrement réalisées à la main et recouvertes de tissu, ces
œuvres uniques, spécialement crées et conçues à la
demande du zoo, s’illumineront à la tombée de la nuit pour
offrir un parcours magique et enchanteur
Jusqu’au 8 Mars 2020
Zoo de Thoiry

Prehistoric Safari
Le Jardin d’Acclimatation vous invite à rencontrer, à la nuit
tombée, dans ses allées, une meute de dinosaures plus
vrais que nature. Dès le crépuscule, ils envahiront les
prairies et les manèges du parc.
Jusqu’au 5 Janvier 2020
Jardin d’acclimatation, Bois de Boulogne
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… des expos …

Le Festival du merveilleux
Afin que petits et grands puissent profiter de l'un des
lieux les plus festifs mais aussi des plus énigmatiques
de la capitale.
Ce lieu secret devient le théâtre d’une
programmation
éclectique
et
unique.
Le Festival du merveilleux est une porte ouverte
sur l'une des plus grandes collections d'Europe
d'objets du spectacle et d'art forain. Une visite
culturelle et ludique, ponctuée de déambulations
festives dans les espaces du musée mais aussi de
spectacles d'artistes de rue et de magiciens.
Du 26 décembre 2019 au 5 Janvier 2020
Musée des Arts Forains – à partir de 10 €

Noël aux Gobelins
Le Mobilier national ouvre les portes de la
Galerie des Gobelins afin de célébrer la magie
de Noël.
Cet évènement, conçu comme une expérience
ludique et divertissante, pensé pour les enfants
et leurs parents, présente dans un décor
féerique les riches collections de l’institution,
autour de Louis XIV.
Au programme : Lectures par Eric Judor, ateliers
LEGO® pour les enfants, et LEGO DUPLO pour
les plus petits, lectures de contes, stands de
maquillage et création d’objets
Du 13 Décembre 2019 au 5 Janvier 2020
Mobilier National – Entrée gratuite, accessible
sur réservation
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… des patinoires éphémères …
La Grand Palais des Glaces
A l’occasion de la 5ème édition
du Grand Palais des Glaces, les
amateurs de patins peuvent glisser
sur la glace sous la Nef du Grand
Palais. Le lieu magique abrite non
seulement la plus grande patinoire
éphémère de France, mais aussi des
stands de boissons et de la
restauration de qualité.
Du 13 décembre 2019 au 8 Janvier
2020 (ouverture jusqu’à 2h du
matin)
Grand Palais, Paris – à partir de 12 €

La Patinoire Perchée
Pour ce Noël à Paris, les Galeries Lafayette
Haussmann marquent le coup avec l'installation
d'une patinoire sur son toit-terrasse. Cet hiver, vous
avez l'occasion de patiner en profitant d'une vue
imprenable sur Paris
Jusqu’au 31 Décembre 2019
Galeries Lafayette Paris Haussmann, accès gratuit

Et n’oubliez pas que la patinoire municipale de
Courbevoie sera ouverte pendant les vacances !
(hormis le 25 Décembre et le 1er Janvier)
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… des marchés de Noël …
Le Marché de Noël de la Défense
Pour cette nouvelle édition du village de Noël de La
Défense, des centaines de chalets de Noël et plus de 300
exposants s’installent sur le Parvis de La Défense sur
13 000 m². Retrouvez un spectacle de Guignol gratuit les
mercredi / samedi / Dimanche
Jusqu’au 28 Décembre 2019

Le Marché de Noël de Neuilly-sur-Seine
Sur l’Avenue Achille Peretti et sur le Parvis de l’Hôtel de Ville
en bordure de l’Eglise Saint Pierre se tiendra comme chaque
année le marché de Noël de Neuilly, un marché de Noël
gourmet, ludique, festif et convivial
Jusqu’au 24 Décembre 2019

Magic Noël à Levallois
Les lumières des manèges s’installent cette année au cœur de
Levallois, dans le Parc de la Planchette, avec crèche vivante, piste
de kart, manèges, et animations
A noter : la rencontre avec le Père Noël le 22 décembre et le
carrosse féérique des bulles magiques le 28 décembre
Jusqu’au 5 Janvier 2020

Le Marché de Noël de BoulogneBillancourt
Des gourmandises, des idées cadeaux, des
animations... Le marché de Noël prend une
fois de plus possession de la Grand-Place,
pour le plus grand plaisir des petits et des
grands. Présence du Père Noël tous les
samedis, dimanches et mercredis
Jusqu’au 24 Décembre 2019
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… et des ateliers !
Stage pollinisateurs en herbe (6 à 11 ans)
Futur en Herbe propose un tout nouveau stage sur la nature à
l'attention des enfants de 6 à 11 ans.
Pendant les vacances de Noël 2019, le temps d'une journée, les
enfants vont devenir des scientifiques en herbe dont la mission
sera de percer le mystère de la reproduction des fleurs.
2 lieux au choix : Clichy la Garenne ou Neuilly sur Seine
Tarif : 60 € (réduction fratrie 15%)

Ateliers créatifs
Savez-vous que les magasins Cultura à la Défense
proposent des ateliers créatifs animés par des
animateurs ?
Une envie de créer? De découvrir de nouvelles
techniques? De nouvelles matières pour créer,
explorer? Une envie de découvrir les loisirs créatifs,
les arts plastiques ? Rendez-vous au magasin Cultura
du Centre Commercial Westfield les Quatre Temps
Tarif : à partir de 5 € par atelier

Stages de programmation (7 à 17 ans)
Tech Kids Academy propose des stages de
programmation, robotique, électronique ou design, en
français ou en anglais
A Paris 15ème ou Saint-Germain en Laye
Tarif : à partir de 90 € la semaine

https://lipe-courbevoie.fr

courbevoielipe@gmail.com
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