La LIPE aime l’hiver Février 2022
A Courbevoie !
Les animations des bibliothèques
Les bibliothèques de Courbevoie proposent une programmation riche et pour
tous les âges avec : Heure du conte, Lecture spectacle, Conférence histoire.
Entrée libre sur réservation selon les animations.

+Infos

Centre culturel: stages et activités
Le Centre culturel et ses cinq annexes vous proposent de nombreuses
activités pédagogiques couvrant diverses disciplines. Plusieurs spectacles
y sont également organisés chaque année.
Retrouvez les stages proposés.

+Infos

A la découverte de la ludothèque
Pour les vacances, la ludothèque VAL de Courbevoie propose des séances de découverte.
Le lundi de 9h15 à 10h30 et de 10h45 à 12h
Le mercredi de 9h15 à 10h30 , de 10h45 à 12h, de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45
Le vendredi de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45
Sur réservation par Téléphone : 01 71 05 76 54
Adresse : 11-13 Rue Auguste Beau, 92400 Courbevoie
+Infos

Stage de journalisme
Mener l’enquête, réaliser un reportage sur le terrain, interviewer, s'initier à
l'écriture journalistique, rédiger des articless...
Animés par une journaliste professionnelle

+Infos

Assister à un match de Hockey sur glace
Venez voir gratuitement un match de l’équipe des coqs en hockey sur glace et
les encourager pour les derniers matchs de la saison!
Le 25/02 à 20H : Coqs de Courbevoie – Rouen 2
Le 26/02 à 20H30 : Coqs de Courbevoie – Wasquehal
+Infos
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Des Activités pas très loin…
Stages à la Maison de la Pêche et de la Nature- Levallois
Les enfants à partir de 7 ans et jusqu’à 15 ans pourront mettre à profit leurs
vacances pour "taquiner le goujon" à la Maison de la Pêche et de la Nature
de Levallois Perret à l’occasion des stages de pêche.
Pendant les vacances la maison de la pêche organise également des activités
de découvertes du milieu aquatique, de sa flore et de sa faune afin de
sensibiliser le public à la protection et à la réhabilitation de ces milieux.

+Infos

Palomano, une ville à l’échelle des enfants- Clichy
Palomano est un monde créée pour vos enfants.
Une mini-ville à leur échelle où ils seront libres de s’imaginer leur propres
scénarios et de développer leur imaginaire. Décors réalistes, déguisements et
accessoires : pour vivre une expérience inoubliable ! Ce nouveau paradis situé
à Clichy est une mini ville ludo-éducative sur 500m2 (en intérieur
#coucoulesjoursdepluie) pensée pour les enfants et créée par des décorateurs
de cinéma.
+Infos

Les polinsons, aire de jeu et activités- La Garenne
Colombes
Les Polinsons est un lieu pensé pour pour toute la famille : jeux libres
innovants, activités artistiques et espace confortable de café/restauration. Les
enfants sont sous la responsabilité de l’adulte qui les accompagne. Une aire de
jeu ludique et éducative, adaptée au développement de l’enfant, pensée pour
les enfants comme pour les adultes. Découvrez également d’autres espaces: La
Forêt, L'Atelier des artistes, Le Village, L'Abri des petits ainsi qu’un programme
d’activités pour enfants et parents
+Infos

Activités d’arts plastiques en ligne
Fabriquer un photophore avec le musée des Arts décoratifs, dessiner comme
Paul Klee grâce au musée de Grenoble ou réaliser un mobile à la Calder avec le
LaM de Lille… Voici six idées d’activités artistiques à tester en ligne. Gratuit !

+Infos
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Au musée!
Exposition Sneakers
À l’aise dans vos baskets ? Ces indispensables de la garde-robe franchissent désormais
les portes du Musée de l’Homme : découvrez-les dans cette exposition inédite !

+Infos

Il était une fois... L'Océan à l’Aquarium de Paris
L'aquarium de Paris et le célèbre Maestro de la série "Il était une fois"
accompagnent les familles dans la découverte des richesses de l'Océan.
L'occasion d'apprendre tout en s'amusant grâce à un parcours pédagogique,
un jeu de piste et des ateliers créatifs.
+Infos

A la rencontre du petit prince
Jusqu’au 26 juin, le Musée des Arts Décoratifs présente la première grande
exposition muséale en France consacrée au Petit Prince, chef-d’œuvre
intemporel de la littérature. Plus de 600 pièces célèbrent les multiples facettes
d’Antoine de Saint-Exupéry.

+Infos

Cité des sciences : exposition « Fragile »
Une passionnante exposition temporaire à visiter avec vos enfants à la Cité des
sciences et de l'industrie. On découvre le concept de fragilité et on apprend
qu'elle peut être une force à travers le parcours en cinq parties : le Cabinet de
curiosités, le Petit monde, la Grande Aventure, le Pays Maraboutdeficelle et la
Morale de l'histoire. Du 19 février 2022 au 8 janvier 2023 à la Cité des sciences
et de l'industrie. Exposition pour les enfants de 2 à 6 ans.

+Infos

Atelier Magie au musée de la Magie
Des ateliers organisés au musée de la magie de Paris pour les enfants de 6 à 12 ans.
La séance de 2h30 comprend :
• Un cours de magie (1 heure)
• Une visite guidée du Musée de la Magie et du Musée des Automates (1 heure)
• Un spectacle de prestidigitation (25 minutes)
+Infos
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Activités
Testez la plus haute patinoire de Paris
Profitez des vacances de février pour aller glisser sur la glace de la plus haute
patinoire de Paris ! La Tour Montparnasse installe sur son toit une patinoire de
230 m² avec une vue imprenable sur la capitale. Créneaux de 30 minutes sur la
glace (prêt de patins sur place). Du 5 février au 6 mars 2022 à la Tour
Montparnasse, gratuit pour les moins de 4 ans.
+Infos

Ski, luge, patinage, biathlon… les sports d’hiver à Bercy
Les mercredis 9, 16 février et 9 mars, rendez-vous à l'Accor Arena pour
s'imprégner de la culture olympique et paralympique. Au programme:
initiations, animations et performances autour du bobsleigh, ski, biathlon
et autres sports de glace !
+Infos

Rencontres avec les soigneurs - Jardin des plantes
Les soigneurs de la Ménagerie du jardin des plantes racontent leur travail avec les
animaux, évoquant leurs comportements, les différences entre le milieu naturel et
la « vie en zoo », l’alimentation ou les soins. Les mercredis, samedis et dimanches
et tous les jours pendant les vacances, jusqu’au 10 mars

+Infos

Animations à l’Hôtel de la marine
Ce magnifique monument, situé au cœur de la capitale, nous donne rendez-vous du
23 février au 5 mars. Au programme de ces vacances, des contes, des ateliers de
dessin et de jolies visites pour découvrir tous les secrets de ce lieu emblématique.
(Hôtel de la Marine, 2 Place de la Concorde, 75001 Paris)
+Infos

Atelier des Lumières
A partir du 18 février , l’atelier des lumières propose 2 nouveaux spectacles:
KANDINSKY, l’Odyssée de l’abstrait: Une explosion chromatique en quête d’abstraction
CEZANNE, lumières de Provence: Un voyage de la lumière à la couleur, au cœur de la
Provence
+Infos
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Spectacles
Carnaval de Paris
Les carnavals reprennent en 2022, et notamment celui de Paris ! Cette année, il aura
pour thème les mondes antiques. Chars extraordinaires, troupes de danseurs,
fanfares... Le défilé promet d'être haut en couleurs ! Le dimanche 27 février 2022,
départ à 14h de la Place Gambetta pour arriver Place de la République. +Infos

Disney sur glace 2022 : La magie éternelle
Disney sur Glace présente Tous Héros, une aventure inspirée des histoires de vos
héros préférés Disney.
Du 2 au 6 mars a Zénith de Paris -

+Infos

Le Roi Lion – Théâtre Mogador
Jusqu'au 31 juillet 2022, la Comédie Musicale Le Roi Lion revient à Paris sur la scène
du Théâtre Mogador, 14 ans après son premier triomphe. Petits et grands seront
admiratifs face aux majestueux décors et déguisements et se laisseront entraîner par
les rythmes et les tonalités évocatrices de l'Afrique.

+Infos

Les Fables de La Fontaine à la Folie Théâtre
En 55 minutes de spectacles, quatre comédiens rejouent dix-neuf des Fables de
Jean de La Fontaine.. Du 12 janvier au 13 mars 2022 à A la Folie Théâtre (Paris
11e). A partir de 5 ans.

+Infos

Le magicien des couleurs à la Comédie Oberkampf
Le magicien et son assistant le lutin nous racontent comment les couleurs ont été crées.
Au programme : chansons, tours de magie, et même participation du public pour recréer
l'arc-en-ciel de tous les coloris. Jusqu'au 30 avril 2022 à la Comédie Oberkampf (11e
arrondissement de Paris).

+Infos
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Cinéma

Jean-Michel le caribou et les histoires d'amour interdites - 4 ans
Le héros de la littérature jeunesse débarque au cinéma ! Créé en 2009 par Magali Le Huche,
Jean-Michel le caribou est une série de livres qui met en scène un caribou super-héros avec
ses failles et ses défauts. Dans cette adaptation, Jean-Michel va tenter de sauver l'amour !
Sortie le 9 février

Hopper et le hamster des ténèbres - 6 ans
Hopper est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin,
notre héros est obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours.
Accompagné de ses amis, Hopper part à la recherche du Hamster des Ténèbres. Cet Indiana
Jones pour enfants est le film idéal pour passer un grand moment en famille.
Sortie le 16 février

Vaillante - 6 ans
Dans Vaillante, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père
! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession. Elle
se déguise alors en homme et intègre l’équipe de pompiers ! Une aventure aussi
désopilante qu’à couper le souffle, par les producteurs de Ballerina. Sortie le 2 février.

King - 8 ans
Un film d'aventure familial plein d'émotions et d'action. Dans King, un lionceau destiné à un
trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15 qui
vont tenter, avec l 'aide de leur grand-père de ramener le lionceau chez lui, en Afrique.
Sortie le 16 février

Le Chêne - 6 ans
Après les documentaires Les Animaux amoureux et Chambord, Laurent Charbonnier revient
avec Le Chêne. Le film propose de découvrir la vie d'un chêne et de ses habitants : écureuils,
geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux
qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime.
Sortie le 23 février

My Hero Academia - World Heroes' Mission - 10 ans
Le film My Hero Academia - World Heroes' Mission, qui se déroule après les événements de la
cinquième saison de la série, s'intéresse à un mystérieux groupe terroriste appelé "Humanize".
Ils croient fermement à la "singularité altérique". Théorie selon laquelle les générations futures
ne seront plus en mesure de contenir leurs pouvoirs. Sortie le 26 janvier

White Snake - 8 ans
Dans ce film d'animation chinois Xuan, un chasseur de serpents, trouve Blanca, une jeune
femme errant dans les montagnes et décide de l'aider… Inspiré d'une célèbre légende
chinoise, le long-métrage s’inscrit dans la lignée des films d’arts martiaux Tigre et Dragon et
Le Secret des poignards volants. Sortie le 9 février

https://lipe-courbevoie.fr
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