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Edition collège-lycée – juin 2021

C’EST GRATUIT ET C’EST A COURBEVOIE !!!

25 JUIN - CONFERENCE MATISSE S’EXPOSE
A l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance d'Henri Matisse et
de l'exposition écourtée qui lui a été consacrée au Centre Pompidou
: du monde""Matisse, comme un roman", la bibliothèque principale de
Courbevoie vous propose une séance de rattrapage pour découvrir ou
redécouvrir l'oeuvre de cet artiste complet qui fut l'une des figures
majeures du XXème siècle, à la fois chef de file du fauvisme, sculpteur,
graveur mais aussi dessinateur.
Entrée gratuite sur réservation par téléphone 01 71 05 73 38 ou par
mail biblioanimation@ville-courbevoie.fr - 41, Rue de Colombes
(Courbevoie) INFOS

10 JUILLET - LES ENERGIES ATELIER D’INITIATION SCIENTIFIQUE
L’Ecollectif Briand organise différents ateliers et stages tout au
long de l’année sur des thèmes très variés.
Le 10 juillet, un atelier scientifique aura lieu de 14h à 17h sur le
thème des énergies. Sur inscription - places limitées
Informations et inscriptions par mail à ecollectif@villecourbevoie.fr , téléphone : 01 71 05 78 86 ou sur place au 1 bd
Aristide Briand, 92400 Courbevoie

16 & 17 JUILLET - CINEMA EN PLEIN AIR A COURBEVOIE STADE JEAN PIERRE RIVES
16 JUILLET – ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la
Potion Magique… INFOS & RESERVATIONS places limitées
17 JUILLET – LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Le monde des sorciers est en grand danger. Une force mystérieuse
sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté des sorciers
risque désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule
fanatique des Non-Maj’ (version américaine du "Moldu") déterminé à les
anéantir. Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir
fait des ravages en Europe, il a disparu… et demeure introuvable
INFOS & RESERVATIONS places limitées
Ouverture au public à partir de 21h45 – 22h00
Projection - 22h45 sur le petit terrain du stade Jean-Pierre Rives (89-91 Bld de Verdun)
Dans le contexte sanitaire actuel, la jauge autorisée s'élève à 400 places.
N’attendez plus pour prendre vos places !
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DES LOISIRS ET DU SPORT, TOUJOURS A COURBEVOIE ….
STAGE D’ETE – LES MINI JOURNALISTES
L’association Les Mini Journalistes propose des stages de
journalisme pour les collégiens animés par une journaliste
professionnelle. Objectif : Mener l’enquête, réaliser un
reportage sur le terrain, interviewer, s’initier à l’écriture
journalistique, rédiger des articles, un scénario, prendre des
photos, enregistrer de courtes vidéos. Sorties à l’extérieur
prévues. Pour plus d'informations, contactez l'Association au
06 24 29 39 66 ou par mail à creetonmag@gmail.com
Lieu : Maison de La Famille à Courbevoie + sorties
extérieures
⮚ Du 28 Juin au 2 Juillet, sur 5 jours avec 3 sorties.
Pensez à utiliser votre Pass + Hauts de Seine pour le paiement. RESERVATION
⮚ Les 5 et 6 juillet, 2 jours avec 1 sortie. RESERVATION

STAGE DECOUVERTE - AVIRON
Le club d'aviron de Courbevoie propose tout au long de l’été
des baptêmes d’aviron (les vendredi, samedi ou dimanche) ainsi
que des stages découverte (du mardi au vendredi – prochain
stage le 29 juin).
Equipé de bateaux sécurisés et adaptés aux débutants, le club
est encadré par des instructeurs diplômés et passionnés. Plaisir
d'être sur l'eau et sécurité garantis ! INFOS ET
RESERVATIONS

STAGE DE TENNIS
Courbevoie Sport Tennis, propose des stages de tennis pour
les jeunes en Juin et Juillet. De 10h à 12h et/ou de 13h à 15h.
Ouvert à tous, licencié ou non au club.
Contact, infos et inscriptions
stages.courbevoiest@gmail.com
Sébastien 06 64 72 56 87
Thibaut 06 22 51 45 01
INFOS
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(RE) DECOUVRIR PARIS …….
5 FRESQUES XXL SUR LES QUAIS DE SEINE
À l’initiative de la Communauté Portuaire de Paris et sous la direction
artistique de Nicolas Laugero Lasserre, directeur de l’ICART (l’école du
management de la culture et du marché de l’art) et cofondateur de Fluctuart,
l’exposition Libres ensemble présente 5 œuvres XXL au cœur des berges de
Seine sur plus de 1500 m2 et cinq sites emblématiques, à l’heure du retour
progressif à la vie : Ërell (Pont des Invalides), Jean-Marie Caddeo (Pont
Marie), Gilbert Mazout (Pont de Bercy), Pimax & son collectif (Pont
Alexandre III & Pont Mirabeau).
Visibles jusqu’au 31 Octobre - INFOS

LE MUSEE DE L’ILLUSION
TROMPE L’ŒIL ET CASSE-TÊTES POUR DÉFIER L’IMPOSSIBLE !
Bienvenue dans le monde incroyable des illusions !
Des jeux cultivant à en perdre la tête…
En visitant le Musée de l’illusion parisien, vous faites du bien à vos
petites cellules grises et vous savez combien c’est important. INFOS

LE MUSEE CARNAVALET

MUSEE GRATUIT

Le plus ancien musée de la Ville de Paris rouvre ses portes.
Ouvert pour la première fois au public le 25 février 1880 dans l’hôtel
Carnavalet situé au cœur du Marais.
L’architecture du musée offre une histoire de plus de 450 ans qui se
déploie sur deux hôtels particuliers.
Depuis plus de 150 ans, ses collections sans cesse enrichies
retracent l’histoire de Paris, de la préhistoire à nos jours. INFOS

REVIVRE LES ANIMAUX DISPARUS EN REALITE AUGMENTEE
Vivez une expérience inédite en réalité augmentée à la
découverte d'espèces disparues !
Jusqu’au 7 juillet au Muséum National d’Histoire Naturelle, animation
gratuite avec l'achat d'un billet Grande Galerie de l'Evolution. INFOS

EXPOSITION NAPOLEON
Autant admiré que controversé, Napoléon Bonaparte est un personnage
complexe dont la vie oscille entre héroïsme et tragédie, victoire et défaite,
avancées modernes et mesures régressives. Plus de 150 pièces
originales, réunies pour la première fois, se succèdent au fil d’un parcours
chronologique et pédagogique.
Jusqu’au 19 décembre à la Grande Halle de la Villette - INFOS
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SORTIES INSOLITES...
ESCAPE GAME : 2 HEURES POUR SAUVER LE ROI (A VERSAILLES)
Un jeu de piste – enquête historique à Versailles pour savoir
qui a tenté d’empoisonner le roi Louis XIV – Durée du jeu 2h.
Une chasse au trésor / Cluedo en extérieur, dans les jardins du
château de Versailles ou dans la ville historique de Versailles (au
choix).
ATTENTION, le château de Versailles ne fait pas partie du
parcours de cette chasse au trésor.
INFOS ET RESERVATIONS

LES NOCTURNES DU PARC ZOOLOGIQUE
A l’occasion des Nocturnes, venez découvrir une autre facette du
Parc Zoologique de Paris et observer le comportement des animaux
à la nuit tombée.
Tous les jeudis jusqu’au 22 août 2021, de 19h à 22h, explorez les 5
biozones, de la Patagonie à Madagascar, en passant par l’Afrique,
l’Europe et l’Amazonie-Guyane. Quizz et animations rythment le parcours.
INFOS ET RESERVATIONS

FLYVIEW : UNE EXPERIENCE EXCEPTIONNELLE DE REALITE VIRTUELLE
DES EXPÉRIENCES DE RÉALITÉ VIRTUELLE JAMAIS VÉCUES
FlyView Paris propose des expériences de réalité virtuelle hors du
commun pour découvrir Paris et les lieux et monuments les plus
exceptionnels du monde comme vous ne les avez jamais vus !
Nouveauté : un voyage hors du commun au cœur des Grandes
Pyramides d'Egypte !
INFOS ET RESERVATIONS

BALADES ENIGMES DANS LES RUES DE PARIS
Jeux de piste, jeux d’énigmes et chasses au trésor dans
plusieurs quartiers de la capitale. Équipés de votre carnet de
bord, partez à l’aventure dans le quartier de votre choix.
Les quartiers à découvrir : la Défense, la Butte-aux-Cailles,
Montmartre, le Marais…
INFOS ET RESERVATIONS
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DES IDÉES DE LECTURE…
GARDIENS DES CITES PERDUES – SHANNON MESSENGER
La résistance face aux Invisibles s'est organisée : Sophie et quelques-uns de
ses amis ont été choisis par le Conseil pour former la Brigade intrépide et
tenter de déjouer le piège que leurs ennemis leur tendent. Mais le plan des
adolescents tourne court quand le roi des nains les trahit…

LES CAHIERS D’ESTHER TOME 6 – RIAD SATTOUF
Esther entre en troisième ! C'est l'année de ses 15 ans. Elle est en couple avec
Abdelkrim (c'est privé, désolé), se paie des délires de ouf avec ses meufs Éva et
Léa, se prend la tête avec des redoublantes trop féminines … Puis tout est
chamboulé par l'arrivée du coronavirus… C'est le confinement. Entre ses cours
en visio, son père stressé par la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique,
sa mère en télétravail et son frère complotiste fan de Didier Raoult, le quotidien
d'Esther est bouleversé...

LES CLASSIQUES EN MANGAS : LES MISERABLES
Dans la France chaotique du XIXe siècle, Jean Valjean sort de prison.
Personne ne tend la main à cet ancien détenu hormis un homme d’église, qui le
guide sur la voie de la bonté. Valjean décide alors de vouer sa vie à la défense
des miséreux. Son destin va croiser le chemin de Fantine, une mère célibataire
prête à tout pour le bonheur de sa fille. Celui des Thénardier, famille cruelle et
assoiffée d’argent. Et celui de Javert, inspecteur de police dont l’obsession est
de le renvoyer en prison ! Une fresque historique et sociale, à travers les yeux
de Valjean, pour redécouvrir les injustices et la vie difficile des Français, dans
un contexte révolutionnaire.
D’autres classiques à découvrir dans la même collection : Le Comte de
Monte-Cristo, Jane Eyre, Hamlet, Les aventures de Tom Sawyer, Les Trois
mousquetaires et bien d’autres…

VAMPYRIA TOME 2 « LA COUR DES MIRACES »
Le deuxième volet de la saga Vampyria de Victor Dixen.
Une enquête haletante dans les bas-fonds de Paris, Ville-Lumière devenue
capitale des ombres. " À la Cour des Miracles, les rêves les plus merveilleux
prennent vie... les cauchemars les plus effroyables aussi. "

les parents de la LIPE vous souhaitent un bel été
et vous donnent rendez-vous en Septembre
Ps: N’oubliez pas les cahiers de vacances ;-)
www.lipe-courbevoie.fr
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