La LIPE aime … Noël
Des activités pour les vacances

Décembre 2020

En vrai !
Bibliothèques de Courbevoie
Les bibliothèques de Courbevoie sont ouvertes pour emprunter des livres, BD, CD ou DVD
https://bibliotheque.courbevoie.fr/

Ateliers: Comme un Mercredi
Pour les enfants à partir de 3 ans, des ateliers pour tous les goûts :
dessin/peinture, arts plastiques, mosaïque, terre/modelage... +Infos

Trampoline City
Trampoline City sera ouvert pour les mineurs exclusivement,
pendant les vacances de Noël, 7 jours sur 7, de 10h à 19h30 +Infos
Escalade: Blocbuster
Pour les vacances de noël, faites découvrir l’escalade à vos enfants
de 7 à 14 ans. A la journée ou à la semaine (sur 3 jours), journée
complète, option garderie. +Infos
Ateliers de programmation
Avec Magic Makers, vos enfants et vos ados ont le choix : de la
création de site web en passant par la programmation dans
Minecraft, de l'expérimentation de l'intelligence artificielle jusqu’à la
conception de jeu vidéo en 3D, ils deviennent de vrais makers! Du
CE1 à la Terminale, Ateliers et stages en présentiel (Neuilly) ou à
distance +Infos
https://lipe-courbevoie.fr
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En Ligne !
Jeux de piste et visites historiques chez vous
Les ouvreuses:
Plusieurs activités en ligne pour les enfants. Versailles , la mythologie ou l'Egypte...des jeux de piste en
ligne pour partir à la découverte de l’Histoire depuis chez soi! +Infos
Les Petits Historiens:
Menez l’enquête… en Zoomant sur l’Histoire de France ! Les enfants aidés, de l’animatrice, démarrent une
quête historique ponctuée d’énigmes à résoudre et d’indices à trouver dans la maison, (les parents
reçoivent au préalable un kit contenant tous les indices et les cachettes…) +Infos

En tête-à-tête avec La Joconde
En tête-à-tête avec la Joconde est une application proposant un expérience en VR
inédite. Cette expérience révèle les dernières recherches scientifiques concernant
l'innovation artistique de Léonard de Vinci et ses techniques et procédés de peinture à
travers une visualisation exceptionnelle en réalité virtuelle qui leur donne vie. +Infos

Versailles dans toute sa splendeur
Le château de Versailles vous propose « Vivez Versailles », une expérience de réalité
virtuelle qui vous propose de revivre la visite de l'ambassade du royaume de Siam à
la cour de Louis XIV, et le Bal des Ifs, organisé par Louis XV. +Infos

Découvrez le jean sous toutes ses coutures
La Cité des sciences et de l’industrie bouscule les codes, et propose une nouvelle
exposition originale « Jean et ses coulisses » !
Décalée et ludique, l’exposition décrypte le plus iconique et le plus populaire des
vêtements en compagnie d’invités surprises. +Infos

Les trésors de la grotte Chauvet-Pont d’Arc
Les enfants vont se mettre dans la peau de spéléologues et d’archéologues:
s’approcher de très près des gravures d’un mammouth, de lions, de chevaux
jaunes…Chefs –d’œuvres réalisés par les hommes préhistoriques il y a 36 000 ans.
+Infos

Visite des parcs nationaux américains
Visitez les grands parcs américains accompagné d’un ranger qui vous donnera des explications (en anglais
pour le moment): mettez-vous dans la peau d’une chauve-souris qui doit se repérer dans le noir
des cavernes de Carlsbad, cherchez les constellations au milieu de la foule d’étoiles visibles depuis Bryce
Canyon, etc. +Infos

https://lipe-courbevoie.fr

courbevoielipe@gmail.com

lipe-courbevoie

2/4

La LIPE aime … Noël

Décembre 2020

En plein air !
Paris Scintille
Les lumières de Noël brillent de mille feux à Paris pour les illuminations des rues de la
ville: sur l’avenue des Champs-Élysées, l’avenue Montaigne, la place Vendôme, à
travers le quartier Montmartre, à Bercy Village et bien d’autres sites, donnent à Paris un
charme plus envoûtant que jamais ! +Infos

Place de l’hôtel de Ville de Paris
Pour les fêtes de Noël 2020, la Ville de Paris installe à nouveau un village de Noël sur le
parvis de l’Hôtel de Ville, avec deux manèges gratuits jusqu’au 3 janvier 2021. Cette
année, la féérie s'invite encore plus puisqu'une projection illuminera la façade de
l'Hôtel de Ville. +Infos

Thoiry Lumières Sauvages 2020-2021
Le Zoo de Thoiry lance sa 3e édition de Thoiry Lumières Sauvages, son festival de
lanternes lumineuses.
Safari en voiture ouvert de 14h à 17h. (durée : environ 1h) Balade Lumière Sauvages de
15h à 20h. Dernière entrée à 19h. (durée : environ 1h)
Zoo à pied fermé en raison de la crise sanitaire. +Infos

Vaux-le-Vicomte en lumières
Le Château de Vaux-le-Vicomte, paré de milliers de guirlandes et lumières, vous
plonge dans un univers magique… Les cours, la façade du château et le jardin à la
française se transforment en un monde merveilleux où illuminations et animations
offrent la promesse d’une parenthèse enchantée pour toute la famille. La projection
monumentale sur la façade du château achèvera chacune de ces journées féeriques !
(Le château est fermé) +Infos

Le Domaine de Chantilly
Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021, venez découvrir la boutique de Noël du château de Chantilly, avec
ses sublimes décorations de fête, le parc et ses illuminations, son petit marché gourmand +Infos
Autres activités dans le Parc: Locations de voiturettes, rosalies, trottinettes électriques et vélos du 19
décembre au 3 janvier 2021. +Infos
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En Salle ! …depuis la maison
Guignol et le voleur de Masque
A la maison c’est le gros bazar, depuis que Barnabé ne va plus à l’école et que sa
maman fait du télétravail, la maison est sens dessus dessous…
Nora Hamzawi propose un spectacle pour enfant, inspiré par la célèbre marionnette
lyonnaise. Un spectacle rafraîchissant et d'actualité ! Site Officiel

CIRQUE ME OUT: entrainez vous avec le Cirque du soleil
Entraînez-vous avec le Cirque du Soleil. Joignez-vous aux artistes et dansez, faites
un cours de yoga ou préparez-vous à brûler des calories en suivant le programme
d'entraînement des acrobates du Cirque du Soleil! SITE OFFICIEL
Également beaucoup de contenus disponibles pour les plus jeunes: jonglerie,
maquillage … SITE OFFICIEL

Magie
ERIC ANTOINE, Spectacle « Connexions »: SITE OFFICIEL
Préparez-vous à vivre une expérience unique , festive, inédite et interactive !
Spécialement pensé et adapté pour une diffusion en ligne, « CONNEXIONS » est le
premier show digital d’ERIC ANTOINE en direct pour 19 représentations exceptionnelles.
LUC LANGEVIN, Spectacle « interconnectés »: SITE OFFICIEL
Luc Langevin, le magicien canadien, invite les amateurs de magie à assister à son
nouveau spectacle en ligne. Chaque représentation du spectacle se déroule en direct et
est donc unique. Les spectateurs en font partie intégrante.

Concert online Maître Gims
GIMS donne rendez-vous à ses fans le dimanche 20 décembre 2020 à 21h pour un
concert exceptionnel et virtuel retransmis en direct sur la plateforme digitale Gigson.
TARIFS: Connexion : 9,90 € SITE OFFICIEL

Réveillonnez avec Jean Michel Jarre
Pour célébrer le passage à l'année 2021, la Ville de Paris propose une expérience 100%
virtuelle à vivre à distance : un concert de Jean-Michel Jarre dans le décor de NotreDame le jeudi 31 décembre 2020 de 23h25 à 0h15 +Infos
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