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Le Petit Train Touristique 
Départ immédiat pour tous les P’tit Gibus 
pour une balade en petit train ! Découvre 
Laval avec ta famille ou tes amis…  
(45 minutes avec commentaires)
Dates et horaires : 
- du 2 au 6 juillet tous les jours à 16h 
- du 7 juillet au 2 septembre (sauf 14 juillet) 
  à 14h, 15h et 16h
Lieu : Gare routière du centre-ville - rue de Verdun (en face de la CCI)
Tarifs : 1 € -10 ans / 3 € + 10 ans / 4 € adulte / billetterie sur place et à l’Office de Tourisme du 
Pays de Laval : 02 43 49 45 26

La Halte Fluviale de Laval 
Un lieu incontournable de ton été à Laval  avec des 
locations de bateaux (sans permis), vélos, pédalos… 
C’est l’occasion pour toi et tes parents de partir à la 
découverte de la rivière la Mayenne et son chemin de 
halage.
Location d’embarcations : pédalo, bateau électrique 
ou à moteur jusqu’à 9 places, pour 1/2 heure, ½ jour-
née, une journée.
Location de vélos : vélo classique ou électrique, tan-
dem, remorque enfant en location pour 2h, ½ journée, 1 
journée, un week-end...
Renseignez-vous à la halte fluviale.
Lieu : Halte Fluviale - 100 rue du Vieux Saint-Louis – Laval - 
02.43.53.31.01 
Dates et horaires : du 1er juillet au 31 août tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Programme complet et détaillé à l’Office de Tourisme ou sur www.laval-tourisme.com

L’Office de Tourisme te propose :
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Thermes gallo-romains d’Entrammes

Viens découvrir ce monument exceptionnel de l’Antiquité !  Au programme cet été :
• Les ateliers : «L’art de la mosaïque» / visite des thermes / livret de découverte sur 
l’art de la mosaïque au temps des Romains / fabrication d’une plaque de mosaïque 
que tu pourras emporter chez toi.
Dates et horaires : les mercredis après-midis du 11 juillet au 29 août de 14h30 à 16h30
Tarif : 2,50 €/enfant (gratuit pour les accompagnateurs pour la visite des Thermes) 
Public : 7-12 ans - Inscription conseillée
• Les visites guidées des thermes avec une animation son et lumières.
Tarifs : adulte 3,50 € - May’N Pass et groupes 3 € / enfants, étudiants, demandeurs d’emploi 
2,60 € - May’N Pass enfants et groupes : 2 € / moins de 6 ans et Journées du Patrimoine : 
Gratuit.
Dates et horaires : 
- jusqu’au 7 juillet + le 9 septembre : dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h / 
- du 8 juillet au 2 septembre : tous les jours de 14h à 18h30 
- Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
• Exposition : «Quésako ? Quand les objets du quotidien racontent Entrammes»
Depuis près d’un demi-siècle, les fouilles archéologiques réalisées à Entrammes 
témoignent de l’occupation du site par les hommes depuis des temps anciens. À 
la manière de la police scientifique, les archéologues font parler les objets, parfois 
énigmatiques, retrouvés dans le sous-sol et nous permettent de pénétrer une partie 
du quotidien de nos lointains ancêtres.
Exposition temporaire dans la cour des thermes et de la médiathèque réalisée en collabora-
tion avec Stéphane Hiland.
A découvrir aussi à Entrammes cet été :  Les Nuits de la Mayenne le vendredi 27 
juillet à 21h30 / l’abbaye du Port du Salut, la carrière d’Ecorcé, la fromagerie bio du 
Maine et la halte fluviale (location de bateaux et vélos, bar/restauration).
Informations pratiques
Lieu : Thermes d’Entrammes – Place de l’église - Entrammes - 02 43 90 20 72



Le «Vallis Guidonis»
Viens naviguer, en famille, sur ce majes-
tueux bateau-promenade et découvrir la  
rivière la Mayenne. Différentes formules sont 
possibles du 7 juillet au 9 septembre (pro-
gramme complet disponible à l’Office de 
Tourisme).
• Croisières promenade 

 ► Mercredi de 14h30 à 16h (en amont) et de 16h30 à 18h (en aval)
 ► Jeudi de 15h30 à 17h (en aval)
 ► Vendredis de 15h à 16h30 (en amont)
 ► Samedi (en amont) et dimanche (en aval) de 16h30 à 18h

Tarifs : TP 7 € - TR 6 €
• Croisière pique-nique

 ► Le jeudi du 19 juillet au 16 août, de 12h à 14h30
Tarifs : TP 10 € / TR 8 € (pique-nique non fourni)
• Croisière patrimoine 

 ► Vendredis 20 et 27 juillet, 3 et 10 août de 17h à 18h30
Tarifs : TP 7 € - TR 6 €

Informations pratiques
Lieu : départ de la Halte Fluviale - 100 rue du Vieux Saint Louis – Laval
Dates :  jusqu’au 9 septembre
RDV : 15 minutes avant l’embarquement à la Halte Fluviale de Laval
Réservation conseillée : Halte fluviale 02 43 53 31 01 
ou  Office de Tourisme du Pays de Laval 02 43 49 45 26

A noter dans ton agenda 
 � La Nuit de Laval Tourisme le vendredi 7 septembre :  

ouverture exceptionnelle des sites touristiques du Pays de Laval 
gratuitement

 � Les Journées Européennes du Patrimoine les samedi 
15 et dimanche 16 septembre : programme disponible fin août à 
l’accueil de l’Office de Tourisme
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Le vieux château 
Monument emblématique de notre ville, le château 
renferme des richesses insoupçonnées : de la cha-
pelle romane à la charpente du donjon en passant 
par les belles travées sculptées à la Renaissance, 
laissez-vous conter la riche histoire d’un monument 
bientôt millénaire. Pour les enfants, il est possible de 
faire l’acquisition pour 2 € du livret jeu «Le château de 
Laval - Joue et découvre».
Lieu : Site du Château – Place de la Trémoille – Laval 
Renseignements : 02 53 74 12 30
Dates et horaires des visites commentées : du 1er juillet 
au 31 août du mardi au vendredi à 11h, 14h, 15h30 et 17h 
et le samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30.
Tarifs : gratuit pour les – de 26 ans / 3 € à partir de 26 ans

Le musée vivant de  
l’école publique
Ouvert à Laval en 1991, il réunit actuellement plus de  
10 000 objets pour se souvenir de ce que fut l’école 
d’autrefois. Les visiteurs pourront notamment y dé-
couvrir la reconstitution d’une salle du début du 
20ème siècle avec son mobilier d’époque, le matériel 
de classe utilisé dans l’école d’autrefois.
Lieu : Musée Vivant de l’École Publique - 8 impasse 
Haute Chiffolière – Laval
Renseignements :  02.43.53.87.10 
ou museeecole-laval53@orange.fr
www.museeecole-laval53.fr/
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Et si on (re)découvrait Laval ?



Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers 
(MANAS -  dans le Vieux Château)

• Courbe piquetée - atelier de création plastique
Découvre l’élégance de la technique utilisée par Marie Audin qui signe un travail déli-
cat. Avec finesse, elle teinte le support à l’encre ou l’aquarelle puis le parsème d’une 
multitude de perforations.  
Dates et horaires : du 20 juillet au 24 août, tous les vendredis de 14h à 15h30
Gratuit, réservation obligatoire (nombre de places limité)
• Les petits papiers - atelier de création plastique
L’œuvre de Marie-Rose Lortet se déguste avec gourmandise. Elle manie inlassable-
ment l’aiguille et l’épingle relatant des histoires d’enfance, des bribes de vie, des rêves 
incompris à travers ses structures où les fils diaphanes s’entremêlent aux papiers de 
chocolat.
Dates et horaires : du 17 juillet au 21 août, tous les mardis de 14h à 15h30
Gratuit, réservation obligatoire (nombre de places limité)
• Le mystérieux donateur - enquête en famille
Si la généreuse donation d’un tableau attribué au Douanier Rousseau a fait grand bruit, 
le nom du bienfaiteur est demeuré quant à lui confidentiel. Lors de sa dernière visite, ce 
visiteur d’exception a pourtant laissé quelques indices qui vous permettront de dévoiler 
son identité. Nous faisons appel à vous, enquêteurs experts, pour mener à bien ce 
véritable travail de détective.
Dates et horaires : du 11 juillet au 21 août, le mercredi à partir de 14h
Gratuit, sans réservation

Informations pratiques
Lieu : MANAS - site du Château - Place de la Trémoille - Laval
Public : en famille 
Renseignements et réservations : 02 53 74 12 30
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Le service Patrimoine de la ville de Laval 
Infos pratiques : 14 rue des Orfèvres - Laval - 02.53.74.12.50

• Chouette doudou, le retour 
L’an dernier, grâce à l’aide des tout-petits, Chouette Doudou, 
une sympathique petite chouette, a chassé un terrible dragon 
qui veut aujourd’hui se venger... Une aventure à suivre en fa-
mille à travers les rues du centre historique.
Dates et horaires : vendredis 20 juillet, 3 et 17 août à 10h30
Lieu : Cour du Vieux Château - Public : de 3 à 5 ans
Tarif et durée : gratuit / 45 mn

• La guilde des chasseurs de dragons 
Le danger rôde dans les rues du centre historique. Tout porte à 
croire qu’une créature maléfique hante encore les lieux. Accom-
pagné de tes parents et de tes camarades, mets-toi en chasse 
pour la débusquer...
Dates et horaires : jeudis 26 juillet, 9 et 23 août à 10h30
Lieu : Cour du Vieux Château - Public : de 5 à 8 ans
Tarif et durée : gratuit / 45 mn

• Mon Laval en pop up 
Choisis ta vue ancienne de Laval avant de lui redonner vie avec colle, crayons de couleur et 
paire de ciseaux. Tu repartiras avec une création originale en pop-up !
Dates et horaires : mercredis 25 juillet et 8 août à 10h30 
Lieu : Maison du Patrimoine, 14 rue des Orfèvres - Public : de 5 à 8 ans - Tarif et durée : 3 €  / 1 h

• Le magic kids 
Accompagné de tes parents, participe, casque HF sur les oreilles, à une découverte endiablée 
du centre historique. Tu verras que chant, danse et patrimoine font bon ménage à Laval. Avec 
la participation de la compagnie du Magic Meeting. N’hésite pas à arriver un peu en avance !
Dates et horaires : mardis 24 juillet et 7 août à 16h
Lieu : Jardin de la Perrine, devant l’espace Alain Gerbault 
Public : de 6 à 12 ans - Tarif et durée : gratuit / 1 h
Avec la participation de la compagnie du Magic Meeting

• Croq’ Perrine 
La roseraie de la Perrine est un espace dédié aux senteurs et 
aux couleurs. Sais-tu que c’est également un endroit destiné 
aux gourmands ? Rejoins-nous pour confectionner une copie 
de ce jardin sous la forme d’une délicieuse génoise ornée de 
friandises.
Dates et horaires : mercredis 18 juillet et 22 août à 15h
Lieu : Jardin de la Perrine, devant l’espace Alain Gerbault
Public : de 7 à 12 ans - Tarif et durée :  3 €  / 1 h
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• Si t’es fort, t’es château... Fort ! 
Le château est un beau terrain d’aventures. Amateur d’énigmes et de défis physiques, tu de-
vras faire preuve d’adresse et d’habileté pour parvenir, avec ton équipe, à déjouer les pièges 
tendus par un facétieux maître du jeu et parvenir dans la salle du trésor.
Dates et horaires : vendredis 27 juillet, 10 et 24 août à 14h30
Lieu : Cour du Vieux Château - Public : de 7 à 12 ans - Tarif et durée :  3€  / 1h30

• Chiche, c’est moi le guide ! 
Découvrir un monument, c’est bien ; le faire découvrir, c’est encore mieux ! Et si tu devenais le 
guide du château le temps d’une visite ? Entraîne-toi le matin puis reviens à 14h30 accompa-
gné de ta famille pour ta grande première, trousseau de clés en main !
Dates et horaires : jeudis 19 juillet, 2 et 16 août à 10h30
Lieu : Cour du Vieux Château - Public : de 9 à 12 ans - Tarif et durée :  3 €  / 1h30

• La P’tite Fabrique... Aux Bains-Douches
Récemment restaurés, les bains-douches présentent un riche décor de mosaïques. Accompa-
gné de tes parents ou de tes grands-parents, nous te proposons de réaliser une grande œuvre 
collective. À tes tesselles !
Dates et horaires : mardis 17 juillet et 21 août à 14h30
Lieu : Bains douches municipaux, 32 quai Albert Goupil - Public : familial - Tarif et durée :  3 €  / 2h

• La p’tite fabrique... À la cathédrale
As-tu déjà rêvé d’imiter les bâtisseurs de cathédrales ? Nous te proposons de partager cette 
expérience unique accompagné de tes parents ou de tes grands-parents. Tu en profiteras 
également pour modeler ta propre gargouille.
Dates et horaires : mardis 31 juillet et 14 août à 14h30
Lieu : Parvis de la cathédrale, place Hardy de Lévaré - Public : familial - Tarif et durée :  3 €  / 2h

Le bateau-lavoir Saint-Julien se visite tout l’été !
Le bateau-lavoir Saint-Julien a fait l’objet d’une importante 
restauration avant d’être réinstallé en bord de rivière en oc-
tobre 2013. Tout l’été, redécouvrez ce patrimoine original, 
témoin unique des activités de buanderie d’autrefois.
Dates et horaires : du 1er juillet au 31 août, de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Fermé le lundi / le dimanche et jours fériés le  matin
Lieu : Quai Paul Boudet - Accès libre et gratuit

Bains douches municipaux
Fleuron de l’architecture Art Déco avec ses mosaïques 
conçues par l’atelier Odorico, les bains-douches munici-
paux ont été restaurés dans les règles de l’art. Aujourd’hui 
dédié à la création contemporaine, le lieu vous ouvre ex-
ceptionnellement ses portes tout l’été.
Dates et horaires : du 1er juillet au 31 août, de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Fermé le lundi / le dimanche et jours fériés le  matin
Lieu : 32 quai Albert Goupil - Accès libre et gratuit
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La Cité du Lait - Lactopôle®
• La visite famille 
Pendant tes vacances, viens découvrir tous les secrets des produits laitiers ainsi que les pro-
cédés de leur fabrication, le tout de façon ludique avec des animations et jeux.
Du 9 juillet au 31 août, tous les jours à 15h sauf le mercredi,  
les jours fériés et les dimanches 29 juillet et 26 août.

• Cluedo Géant
Viens mener l’enquête en famille ! Un crime atroce a eu lieu 
au Lactopôle. Sauras-tu retrouver le coupable, l’arme du 
crime et la salle où il a été commis ?
Dates et horaires : les mercredis 11, 18 et 25 juillet et 1er, 8, 22 
et 29 août en continu de 14h à 17h - Public : à partir de 8 ans

• Ateliers (sur réservation)
- Atelier de fabrication « Apprenti Fromager » / 5 à 12 ans
Les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août - Horaires : 10h
- Atelier de fabrication « Petit Maître Beurrier » / 6 à 12 ans
Les jeudis 12, 19 et 26 juillet et 2, 9, 16, 23 et 30 août - Horaires : 10h à 11h30 
- Atelier de découverte de la ferme « L’aventure de Bari à la ferme » / 3 à 5 ans
Les vendredis 13, 20 et 27 juillet, et 3, 10, 17, 24 et 31 août - Horaires : 10h à 11h15 

Informations pratiques 
Lieu : 18 rue Adolphe Beck – Laval
Informations : 02 43 59 51 90 – lactopole@lactalis.fr - www.lactopole.com 
Tarifs : 2 € par enfant / de 5 à 6,50 € à partir de 12 ans et adultes

Le CCSTI - Musée des Sciences 
• Exposition « Grande Vitesse » 
La grande vitesse aujourd’hui, les techniques de construction, les 
technologies et domaines scientifiques impliqués dans la mise en 
circulation des trains. Grâce à des défis, des manipulations, des jeux 
interactifs, un quiz ludique après chaque partie ou encore un simula-
teur de conduite de train, petits et grands découvriront les secrets de 
la grande vitesse ferroviaire. 
À partir de 7 ans

• Animation «A toute allure» (dans le cadre de l’exposition)
Nos médiateurs scientifiques te feront découvrir quelques spécificités 
techniques des trains et des lignes grande vitesse : quelle est l’im-
portance du contact roue-rail, comment le train est-il alimenté en énergie, quelle forme doivent 
avoir les roues, comment le train passe t-il des virages sans dérailler ? 
Du mardi au vendredi à 16h, dès 7 ans.
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• Ateliers 
- «TGV, Train Gourmand des Vacances» (atelier + goûter)
Les vacances, des gâteaux et des bonbons, rien de tel pour découvrir l’univers de la grande 
vitesse ! Un·e médiateur·trice scientifique te propose de venir composer ton train de manière 
gourmande. 
Jeudis 12 juillet et 2 août, de 15h30 à 16h30, 5-7 ans,  
sur réservation au 02 43 49 47 81, tarif 3 €
- «Robotique en famille : 1 atelier pour 2»
Un défi en équipes parents/enfants sur le thème de la 
construction et la programmation des robots.
Jeudis 26 juillet et 9 août, de14h à 16h, dès 8 ans,  
sur réservation au 02 43 49 47 81, tarif 3 €
- «Le patri’ train : évocation historique et technique du chemin de fer départemental»
Deux médiateurs·trices du CCSTI de Laval et du service patrimoine te proposent un parcours 
thématique sur le tracé du petit train à vapeur de la Mayenne. Histoire, patrimoine et évolution 
des techniques seront au rendez-vous. 
Les jeudis 19 juillet et 23 août, de 17h à 18h environ - Départ devant la Maison du Tourisme,  
84 avenue Robert Buron - Gratuit, sans réservation

Informations pratiques
Lieu : CCSTI - Place de Hercé – Laval
Dates et horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h / 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 / dimanche de 14h à 18h / fermé les jours fériés
Tarifs : 2 € pour les adultes, 1 € + 8 ans, gratuit -8 ans.
Renseignements : 02 43 49 47 81 / www.ccsti-laval.org

... REBUS ...

Réponse : cornichon (K’ - or - niche - on)
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Et si on profitait du beau temps ?

Le Centre d’Initiation à la Nature du Bois de L’Huisserie
• «Promenons-nous dans le bois» - exposition
Doit-on couper un arbre pour connaître son âge ? Quel bois utiliser pour 
fabriquer un objet ? De quoi se nourrit un arbre ? Le bois est-il un bon 
isolant ? Trouvez les réponses à ces questions et à bien d’autres grâce 
à cette exposition.
Dates et horaires : du 9 juillet au 2 septembre,  
du lundi au dimanche, de 14h à 18h
Gratuit / Réservation pour les groupes le matin

• «Mémoires d’un arbre mort» - film
Dans ce film Samuel RUFFIER nous fait découvrir tous les amis de l’arbre mort : les oiseaux, 
les insectes, les champignons et les plantes qui l’habitent et participent au lent processus de 
recyclage de son bois et au maintien de près de 30% des espèces vivant dans une forêt natu-
relle. Une extraordinaire biodiversité à tous les étages ! 
Dates et horaires : du 9 juillet au 2 septembre, du lundi au dimanche, de 14h à 18h - Durée : 17 mn

• «L’intelligence des arbres» projection suivie d’une balade nocturne dans le bois
Projection du film d’après «La vie secrète des arbres» de Peter Wohlleben. 
Dates et horaires : le mardi 24 juillet et le jeudi 23 août de 20h30 à 23h
Tarif : 2 € / places limitées, réservation conseillée 02 53 74 11 50  
ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

«Bout’chou» 
Partagez avec vos enfants un moment dans la 
nature, en découvrant les arbres et les petites 
bêtes de la forêt. 
Dates et horaires : jeudi 26 juillet de 10h30 à 11h30
Public : familles avec enfants de 4 à 6 ans
Tarif : 2 € / réservation 02 53 74 11 50  
ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

«Tourneur d’art sur bois»
Venez assister à une démonstration du travail sur bois avec Jean-Yves Baulin, menuisier et 
tourneur d’art sur bois. Admirez aussi quelques-unes de ces réalisations uniques, façonnées à 
partir d’essences locales.
Dates et horaires : dimanche 26 août de 14h à 18h 
Gratuit / réservation 02 53 74 11 50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr
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Les sorties Nature
• «Quelle est donc cette petite bête ?»
Sur le site du Vicoin, viens découvrir la vie de nombreux êtres vivants terrestres mais aussi 
aquatiques. Demoiselles, têtards, araignées, escargots... 
Dates et horaires : jeudi 19 juillet de 9h30 à 11h30 - Lieu : rendez-vous au Vicoin à Saint-Berthevin

• Petite randonnée entre rivière et bocage
Rien de telle qu’une petite marche à la découverte des animaux et des plantes pour se dégour-
dir les jambes et découvrir la biodiversité. Apporter son pique-nique pour une pause au milieu 
de la balade.
Dates et horaires : jeudi 2 août de 10h à 13h - Lieu : Parné sur Roc

• «Libellules et demoiselles»
Découvrez la double vie de ces insectes à la fois aqua-
tiques et terrestres.
Dates et horaires : jeudi 9 août de 14h à 16h30
Lieu : Base de Coupeau - Saint-Berthevin

• Randonnée d’interprétation à St-Germain-le-Fouilloux
Apportez votre pique-nique pour une journée randonnée de 
quelques kilomètres autour du village.
Dates et horaires : lundi 13 août de 10h à 16h - Lieu : Saint-Germain le Fouilloux

• «Quelle est donc cette araignée ?» 
Venez découvrir les secrets de ces créatures mystérieuses et mal-aimées. 
Dates et horaires : jeudi 23 août de 9h30 à 12h - Lieu : Ahuillé

• «La rivière» 
La Jouanne, affluent de la Mayenne, offre des milieux très intéressants. Nous explorerons un 
secteur où de nombreux cailloux affleurent dans le courant. Qui peut bien y vivre ?
Dates et horaires : mardi 28 août de 9h30 à 12h - Lieu : Entrammes

• «Sur les traces des mammifères» 
Venez pister les mammifères, animaux discrets mais qui laissent de nombreux indices de leur 
présence (terriers, empreintes, excréments...).
Dates et horaires : mercredi 29 août de 9h30 à 12h - Lieu : Forêt de Concise - Ahuillé

Informations pratiques pour les sorties Nature
Animations organisées par le Centre Initiation Nature 
Allée du centre aéré - Bois de l’Huisserie – Laval 
Public : à partir de 7 ans
Tarif : 2 € / réservation au 02 53 74 11 50 
ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr
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Laval La Plage 
Viens te détendre et t’amuser au square de Boston ! Du sable, des transats, des parasols… 

des activités ludiques et sportives, des espaces petite enfance, remise en forme, des randon-
nées et balades en famille... Programme complet disponible à l’Office de Tourisme.

Nouveauté : un thème différent chaque semaine
• du 23 au 27 juillet : l’eau / paddle, fusée à eau, course d’optimist sans voile...
• du 30 juillet au 3 août : la grimpe / accrobranches...
• du 6 au 10 août : les roulants / rollers, segways, hoverboard, vélo, trottinettes...
• du 13 au 17 août : les gonflés / structures et jeux gonflables

Les soirées du vendredi, de 18h à 22h
• soirée des familles le 20 juillet : paëlla géante et DJ
• soirée musicale le 3 août : animations et restauration sur place
• soirée bretonne le 17 août : concert avec Les passagers du Gawenn, galettes saucisses

Les rendez-vous
• découverte du tir à l’arc / à partir de 8 ans / 18 juillet de 13h30 à 18h
• découverte du beach-volley / à partir de 8 ans / 18 juillet de 17h à 19h
• après-midi des familles avec ateliers cuisine, espace petite enfance... / 20 juillet de 

15h30 à 17h30
• découverte du paddle / à partir de 10 ans / du 23 au 27 juillet de 14h30 à 18h
• initiation à la perche / 24 juillet de 15h à 18h
• caravane de l’été / 27 juillet de 15h30 à 18h
• découverte de l’accrobranche / à partir de 6 ans / du 30 juillet au 3 août de 13h30 à 18h
• archery-tag / à partir de 6 ans / du 30 juillet au 3 août de 1h30 à 17h
• découverte du beach-volley / 2 août de 17h à 19h
• découverte des segways et hoverboards / du 6 au 10 août de 15h à 18h
• structure gonflable grand format / du 13 au 17 août de 13h30 à 18h

Informations pratiques
Lieu : square de Boston - Dates : du 18 juillet au 19 août
Renseignements : 02 43 49 43 96 / www.laval.fr / communication@laval.fr
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La Mayenne à Table le 14 juillet  

Pourquoi ne participerais-tu pas à ce  
pique-nique géant sur les bords de la Mayenne 
en invitant au moins une personne qui ne vit 
pas en Mayenne ? Nombreuses animations et 
feux d’artifice le long de la rivière.
Lieu : Chemin du halage du département

Asinerie du Bois Gamats
Venez découvrir les ânes de la ferme et le travail d’Agnès. 

Visite de l’élevage d’ânes :
La visite se fait au contact direct des animaux, pour le bonheur des 
enfants et des grands ! 
Dates : les mardis et jeudis du 10 au 31 juillet, les 7 et 9 août 
Horaires et durée : 15h30 / 45 min. 
Tarifs : 3,50 € par personne. Gratuit -2 ans

Atelier fabrication de savons au lait :
Depuis la traite jusqu’à la réalisation de votre savon avec lequel vous repartez en fin d’atelier, 
venez découvrir une méthode simple et naturelle. 
Dates : 16, 31 juillet et 7 août de 10h30 à 12h / le 23 juillet de 14h30 à 16h
Public : dès 3 ans - Tarif : 9 €/ personne participante. Gratuit accompagnant non participant. 
Réservation obligatoire : 06 88 77 25 45

Informations pratiques
Lieu :  Chemin du Bois Gamats – Laval - 06.88.77.25.45
Fermé du 13 au 31 août pour congés

Canoë Kayak Laval 
La pratique du canoë et du paddle est pos-
sible sur la rivière La Mayenne, au départ de 
Laval, en amont ou en aval. 
Lieu : 181 Rue Filature - Laval
Contact :  02 43 67 03 27 / www.cklaval.fr



• 16

Minigolf 18 trous
Passez un agréable moment en jouant en fa-
mille ou entre amis sur un parcours extérieur de 
1500m² avec un décor original et unique. Par-
cours adapté pour les enfants et personnes en 
fauteuil roulant. 
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Dates et horaires : tous les jours à partir de 14h. 
Tarifs : + de 14 ans : 6 € / - de 14 ans : 5 €
Durée du parcours : environ 1h30
Contact : 02 43 56 02 85 / 06 58 93 16 53 / www.espacegames.fr/minigolf

Laval Loisirs Karting
Unique en Mayenne ! Viens éprouver des sen-
sations inédites en course outdoor au volant de 
karts semi-professionnels sur un authentique cir-
cuit de compétition à la réputation internationale.
Lieu : Circuit Beausoleil - Chemin de la Croix Bataille 
- Route d’Angers - Laval
Renseignements : 02.43.49.15.95  
contact@karting-laval.fr / www.karting-laval.fr

Le manège du jardin de la Perrine
A l’occasion d’une balade dans le cadre ver-
doyant du Jardin de la Perrine, n’hésitez pas à 
vous arrêter au charmant petit manège situé à 
proximité de l’espace jeux.
Lieu : Jardin de la Perrine – entrée place de Hercé – 
Laval
Dates : tous les jours 
Tarif : 1 ticket 2,50 €, 3 tickets 5 €, 20 tickets 20 €
Contact : 06 08 95 06 77
www.manege-de-la-perrine.fr

Le Carrousel Jules Verne
Un manège pour les jeunes explorateurs ! Le manège de la Place du 11 Novembre t’accueillera 
tous les après-midis pendant les vacances scolaires.
Lieu : Place du 11 Novembre - Laval
Dates et horaires : tous les jours à partir de 14h - Tarif : 2 € le tour



Ton été dans les quartiers de Laval

La caravane de l’été
Un grand défi sportif vous attend ! La caravane de l’été va passer dans tous les quartiers de la 
ville et amener avec elle une multitude d’activités sportives pour petits et grands.

Dans les maisons de quartier
Le Bourny / 02 53 74 15 90

• structures gonflables : 11, 18, 25 juillet et 29 août de 9h30 à 12h jusqu’à 6 ans et de 
14h à 17h de 6 à 12 ans 

• motricité : 11, 18, 25 juillet de 9h30 à 12h pour les 2 à 6 ans et de 14h à 17h 
• ventri-glisse géant : 22 août de 10h à 12h pour les 2 à 6 ans et de 14h à 17h tout public

Avesnières / 02 53 74 15 40
• à l’heure du goûter avec malles de jeux : tous les après-midis à partir de 15h 
• le réveil des enfants, espace ludique jusqu’à 6 ans : les mardis et jeudis de 9h30 à 

11h30

Hilard  02 53 74 15 60
• les mercredis des tout-petits, jusqu’à 5 ans

Laval-Nord / 02 53 74 15 80
• atelier petite enfance jusqu’à 5 ans, les jeudis de 9h30 à 11h30
• atelier créatif et cuisine, les jeudis de 14h à 17h, tout public

Les Fourches / 02 53 74 15 00
• la ferme des petits jusqu’à 5 ans, tous les mardis de 9h30 à 11h30
• l’heure du conte, tous les mercredis de 17h30 à 18h15

Toutes les infos sur : www.laval.fr
• 17



Quelle chaleur !!! On fait trempette ? 
L’Aquabulle 
Un espace pour des baignades ludiques y compris en ex-
térieur. 
Lieu : rue du Commandant Cousteau – Laval -  
02 43 59 29 99 / www.aquabulle.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 20h, samedi et 
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 20h.
Tarifs : de 4,75 € à 6,05 €

Piscine de Saint-Nicolas
La piscine Saint-Nicolas offre des équipements de qualité adap-
tés à tous. Le bassin extérieur, de 50 m, conjugue compétition et  
détente. Elle propose également de multiples animations à découvrir. 
Jetez-vous à l’eau !
Lieu : 137 boulevard Jourdan – Laval
Dates : du 9 juillet au 2 septembre (fermeture pour compétition du 25 au 29 juillet)
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 13h45 et de 15h à 20h / samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h 
/ dimanche de 10h à 13h / fermeture de la caisse 30 min et des bassins 15 min avant l’heure de ferme-
ture indiquée - Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans  / 2,60€ de 3 à 7 ans / 3,75€  à partir de 7 ans
Renseignements : 02 43 53 19 65

Piscine de la Base de Coupeau 
Piscine d’extérieur, composée d’un grand bassin et d’un plus petit pour enfant et d’un solarium. 
Cours de natation.
Lieu : Piscine municipale - Base de Coupeau – Saint-Berthevin
Dates et horaires :
- jusqu’au 6 juillet : lundi, mardi, vendredi de 17h à 19h / mercredi de 15h à 19h / samedi de 15h à 20h 
  / dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 20h
- du 7 juillet au 2 septembre : tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 20h
Tarifs : adulte 2,90 € / jusqu’à 16 ans 1,85 €
Renseignements : 02 43 69 09 42 / www.saint-berthevin.fr

Plan d’eau du Val de Jouanne à Argentré
Baignade surveillée en juillet et août : du mardi au jeudi de 14h à  19h, vendredi de 13h à 
19h,  samedi, dimanche et jours fériés de 12h30 à 19h30
Pédalos : juillet et août, tous les jours sauf lundi / tarifs pour 15 min : 3 €  pour 2 places, 
 5 € pour 4 places
Renseignements : 02 43 37 30 21
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Il pleut ? On reste au sec ! 
Les animations au Planétarium

Animations en journée :
Construction et lancement de fusées à eau, observation du soleil
Lieu : Planétarium de Laval
Dates : 10, 19, 27 juillet et 28 août – Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 6 € /gratuit -de 4 ans / enfant accompagné d’un adulte
Réservation obligatoire 06 81 87 40 10

Animations en soirée : 
Observation du ciel au télescope 406 mm : Jupiter, Saturne, Mars, Lune (suivant visibilité)
Lieu : Planétarium de Laval
Dates : 19, 27 juillet (éclipse de lune à 22h30) et 28 août – Horaires : de 20h à 22h
Tarif : 6 € /gratuit -de 4 ans / enfant accompagné d’un adulte 
réservation obligatoire 06 81 87 40 10

Animation spéciale : 
Fusées à eau, observation du ciel
Lieu : sur le site des grottes de Saulges
Dates et horaires : 1er août à partir de 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : 02 43 90 51 30 / saulges@coevrons.fr

La Nuit des étoiles :
Planétarium, fusées à eau, observation du ciel et autres animations
Lieu : Restagri - rue Jules Méline - Laval
Dates et horaires : 3 août à partir de 20h30
Tarif : gratuit sauf planétarium 3 €

Informations pratiques
Lieu : Planétarium – 17 rue d’Hilard - Laval
Réservations et informations : 06 81 87 40 10 / planetarium@oplastronomie.org
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Dans les bibliothèques
Concours d’expression
- Dessine le héros de ton livre préféré / 5 - 15 ans.
- Dans ma bibliothèque, il y a... Expression libre : texte, des-
sin, peinture, photo...  / + 15 ans
Jusqu’au 15 septembre 
Règlement sur http://www.labib.agglo-laval.fr/

Le programme de la Bibliothèque Albert-Legendre
La p’tite Bib aux trésors : vive les vacances ! 
Une sélection aux airs de sable chaud, de soleil et de détente ! 
Jusqu’au 31 août
Les Russes à Laval (1917-1920) : frères d’armes, frères de sang - exposition
Un regard sur une page de notre histoire. Réalisation : service patrimoine de la ville de Laval. 
Jusqu’au 14 octobre

Trésors d’histoires de la p’tite Bib aux trésors : Vive les vacances !  
Une sélection d’histoires sur le thème « Vive les vacances ! ». 
Samedi 7 juillet à 17h - À partir de 3 ans - Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : 02 43 49 47 69

Atelier d’écriture : « 2098, l’année où... »
Proposé par l’association Graine de mots dans le cadre de son concours de nouvelles courtes 
autour du thème «  2098, l’année où... ». 
Samedi 7 juillet à 15h - Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : 02 43 49 47 69

Le programme de la Médiathèque de Saint-Nicolas
Des étoiles dans les yeux 
Sur les pas des peintres, les élèves de l’école maternelle publique Jules Verne de Laval ont 
découvert l’univers de la nuit et vous invitent à les suivre sous la lune et les étoiles.
Du 19 juin au 24 août

16 premiers romans - 28 artistes
Comment les arts plastiques s’emparent du texte ?
28 artistes locaux se sont emparés et inspirés de la sélection des premiers romans pour créer 
28 œuvres / En partenariat avec l’association « Lecture en tête ».
Du 7 juillet au 8 septembre

Informations pratiques
Bibliothèque Albert Legendre - place de Hercé – Laval / 02 43 49 47 48 
Médiathèque Saint-Nicolas - Palindrome - 225 Avenue de Tours – Laval / 02 43 49 85 85



• 21

L’esprit d’équipe Paint Ball 
Joueurs aguerris ou débutants, jeunes enfants et adultes, le paintball c’est pour toutes les 
générations ! Un espace intérieur de 1300 m2 dédié au paintball.
Lieu : Centre Commercial Murat -  Laval
Ouvert 7j/7 24h/24 sur réservation - Public : à partir de 7 ans
Renseignements et inscriptions : 06 25 72 76 59 / lespritdequipe53@gmail.com 
www.lavalpaintball.com

Le CLEP 
• Stages thématiques : sports, culture et expression, plein air
  Dates : 9 au 20 juillet et du 20 au 31 août -   Public : 6 - 15 ans

• Sorties en famille : parc d’attraction et aquatique, 
   balade en bateau, journée à la mer...
• Des mini-camps 
Programme complet téléchargeable sur le site web : 
www.clep-laval.fr et disponible à l’Office de Tourisme.
Informations pratiques
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière - Laval 
Renseignements et inscriptions : 02 43 56 41 31 / www.clep-laval.fr

USLaval
Une multitude d’activités telles que cirque, tir à l’arc, kayak, top chef, 
chasse aux trésors, cinéma, tchoukball, trampoline, bowling, jeux, 
course d’orientation, karting, ...
Lieu : 51 rue d’Hilard - Laval
Renseignements : 02 43 66 07 38 / accueil@uslaval.fr
Programme complet disponible à l’Office de Tourisme et sur www.uslaval.fr

Le Monde des P’tits Loups 
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aventuriers ! 
Lieu : 1 rue de Bruxelles - Zone des Bozées – Laval
Dates et horaires : lundi de 14h à 19h / du mardi au dimanche 
de 10h à 19h / fermeture exceptionnelle les 21 et 22 juillet 
Public : 6 mois - 12 ans
Tarifs : 5,50€ à 8,80€ (possibilité d’abonnement)
Renseignements : 02 43 56 99 37 
www.mondedespetitsloups.fr
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Sport-in-park 
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront propo-
sées : soccer (foot en salle), karting, padel, squash, 
badminton, bubble foot...
Lieu : zone le Millenium - rue des Gandonnières -  
Saint-Berthevin
Renseignements : 02 43 68 54 62 
contact@sport-in-park.fr 
www.sport-in-park.fr

Kid’y Park
Kid’y Park est un espace de jeux couvert pour les en-
fants de 1 à 12 ans.
Lieu : zone le Millenium - rue des Gandonnières  
Saint-Berthevin
Horaires pendant les vacances scolaires : du lundi au 
dimanche de 10h à 18h30
Tarifs : 1 à 4 ans 5€ / 5 à 12 ans 7€ / entrée gratuite pour les 
accompagnateurs (adultes)
Renseignements : 02 43 58 76 74 / 07 69 53 26 65 / kidypark@sport-in-park.fr

Cap Form Bowling - Karting 
Un espace multi-activités avec 20 pistes de bowling 
(pour grands et petits dès 3 ans), une piste de karting 
indoor (dès 8 ans et 1.30m), 11 billards anglais et un 
espace jeux vidéo et jeux d’arcade.
Lieu : Cap form - 64 rue Henri Batard - Laval
Renseignements : 02 43 02 89 89 / cap-form@orange.fr / 
www.capform-53.fr

Espace Games (Lasermaxx)
Équipé de ton gilet électronique et de ton pistolet laser, 
pars à la recherche de tes adversaires dans 600 m² de 
labyrinthe. 
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Dates et horaires : tous les jours à partir de 14h / samedi à 
partir de 10h30
Public : à partir de 7 ans
Renseignements : 02 43 56 02 85 / www.espacegames.fr



Et si on partait en balade à cheval ?

• 23

Centre équestre de Laval
 Il te propose des stages de découverte, de dressage, des balades et cours à la carte, des 
randonnées à la journée, des promenades en attelage à poney ou à cheval. 
Lieu : Centre équestre de Laval - Bois de l’Huisserie – Laval 
Renseignements : 02 43 02 90 13- centre.equestre.laval@wanadoo.fr / www.celaval.fr

Écurie de la Servinière et parc équestre de la Grande Lande
Écurie de la Servinière : la Servinière - Saint-Berthevin
Parc équestre la Grande Lande : La Grande Lande, route de l’Huisserie - Laval  
Possibilité de pique-niquer sur place à l’extérieur ou dans une salle
Renseignements et réservations : 06 23 94 37 83 - ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr

Poney Club de Grenoux
Lieu : Les Noyers - Saint-Berthevin
Renseignements : 02 43 02 87 34 
www.poneyclubdegrenoux.com

Le Roc au Loup
Lieu : Andouillé
Renseignements : 06 26 31 98 77

Espace équestre des Ebaudières
Lieu : Les Ebaudières – Changé
Renseignements : 06 10 60 15 90 
ou 02 43 37 68 76

Poney Évasion
Lieu : Lieu-dit Le Buisson - Entrammes
Renseignements : 06 20 37 86 58

Stan Attelage
Lieu : Argentré
Renseignements : 07 77 06 44 15 
www.stanattelage.com
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TON ÉTÉ DANS LE 
PAYS DE LAVAL

Arts scéniques et vieilles dentelles 
Spectacles jeune et tout public. Spec-

tacles décalés, cirque, clowns, musique 
et visites historiques en plein air. De quoi 

passer de bons moments en famille !

Ensemble – Cie Jupon / cirque
Date et horaire : samedi 7 juillet à 21h / dès 7 ans - Lieu : Esplanade du Château-Neuf - Laval 

Incognito – Cie Magik Fabrik / clown
Date et horaire : dimanche 8 juillet à 16h / dès 6 ans - Lieu : Esplanade du Château-Neuf - Laval 

Concert de poche – Cie de Poche / théâtre burlesque et musical
Date et horaire : dimanche 15 juillet à 16h / dès 7 ans - Lieu : parc des Ondines – Changé

Les madeleines de poulpe – Cie Kadavresky / cirque
Date et horaire : dimanche 22 juillet à 16h / dès 4 ans - Lieu : complexe sportif - Bonchamp-lès-Laval

Rosemonde – Cie du Vide / clown
Date et horaire : dimanche 29 juillet à 16h / dès 6 ans - Lieu : la coulée verte – Louverné

The crazy Mozarts – Cie El mundo costrini / clown, cirque
Date et horaire : dimanche 5 août à 16h / dès 6 ans - Lieu : centre-bourg – Montigné-le-Brillant

Va benner – Cie Maboul distorsion / clown, théâtre d’objets
Date et horaire : dimanche 12 août à 16h / dès 6 ans - Lieu : Esplanade du Château-Neuf - Laval 

Meurtre au motel – Cie Bris de banane / théâtre d’objets, bruitage
Date et horaire : dimanche 19 août à 16h / dès 7 ans - Lieu : parc de la mairie – Argentré

Promenons-nous dans les boas – Cie Ministère magouille / cabaret musical humoristique
Date et horaire : dimanche 26 août à 16h / dès 7 ans - Lieu : promenade Anne d’Alègre – Laval

Informations pratiques
Programme complet et détaillé disponible à l’accueil de l’office de tourisme de Laval et 
sur www.mononcleetmaniece.com
Renseignements : 06 70 90 11 51 / contact@mononcleetmaniece.com
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Entrammes
Thermes gallo-romain : voir actualités de l’office de tourisme page 4.
Abbaye du Port du Salut : 
Découverte de l’église. Magasin de produits monastiques 
02 43 64 18 64
Carrière d’Ecorcé 
Ancienne carrière où la nature a repris ses droits, le site a été 
remis en valeur par MNE et labellisé « Sur le chemin de la 
nature » ; plusieurs petits sentiers de randonnées y sont pro-
posés. Le site est à quelques minutes à pied du centre bourg, 
direction Forcé.
Halte fluviale 
Halte nautique, restauration du midi. + d’infos au 02 43 58 06 66  
ou 06 11 98 88 21

Forcé
Le Bois : parc d’activités nature
Le Bois vous propose différentes activités comme les parcours Acro-
batiques dans les arbres (ne pas confondre avec l’Accrobranche qui 
est une marque déposée), les tyroliennes géantes, la course d’orien-
tation, l’archery tag (jeu en équipe de tir à l’arc sécurisé), les pro-
menades en barque ou canoë sur la rivière ou encore les balades à 
poneys tenus en main ou à cheval encadrées par une monitrice. 
Lieu : L’Orbière - Forcé
Dates et horaires : à consulter sur le site www.lebois-mayenne.fr 
Renseignements : 02 43 56 63 93

L’Huisserie
Journée festive, vendredi 13 juillet au village sportif
À partir de 17 h manèges pour enfants 
A partir de 19h30 : restauration sur place, soirée dansante et feu d’artifice à 23h
Marché d’été, vendredi 31 août, place du Maine de 17h à 23 h
Renseignements : 02 43 91 48 20
Ferme la Mancellière
Visites de la ferme et concours photos : volailles et vaches laitières 
Dates et horaires : les jeudis 12, 19 juillet et 23 août à 14h30 - Gratuit
Lieu :  La Mancellière -  L’Huisserie  - Renseignements : 02 43 69 60 40
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Louverné 
Soirée estivale, vendredi 31 août, 
rue Auguste Renoir :  
20h Lalo chant’age / 21h30 Cut the alligator  
Restauration rapide sur place 
Repli salle des Pléïades si intempéries  
Renseignements : 02 43 01 10 08

Echologia, Natur’eau Parc
Vous voulez découvrir un monde fascinant, amusant et super malin car 100% développement 
durable ? Venez découvrir l’aquaponie, une des attractions phares du site et qui prend encore 
plus d’ampleur cette année avec l’arrivée d’une grosse structure aquaponique avec de grands 
aquariums pour encore mieux observer les différentes 
espèces de poissons !
Le Natur’eau Parc vous propose également 40 points 
stop pour admirer, rêver, contempler… ou activités pour 
s’amuser, se défouler, se surprendre…
Vous découvrirez ainsi :  la piste des aventuriers, la 
presqu’île d’Echologia, la cabane troglodyte de l’âne et 
les cabanes des animaux, le tunnel des audacieux,l’arche 
de Noé aquatique, le cirque des écrevisses
Lieu : 3 Bas Barbé, Hameau Chaufournier - Louverné
Dates et horaires : tous les jours en juillet-août de 14h à 19h
Renseignements : 09 80 80 53 53 / contact@echologia.fr / www.echologia.fr

Parné-sur-Roc
Parné-sur-Roc est un village médiéval labellisé Petite 
Cité de Caractère pour la richesse de son patrimoine : de 
jolies maisons pittoresques, des petites ruelles fleuries, 
un pont médiéval...

Saint-Berthevin
Fête de la Saint-Berthevin
Samedi 7 juillet, quartier Lac/Colbert – esplanade de la Maison des Jeunes 
Nombreuses animations, restauration sur place, bal populaire en plein air avec l’Orchestre 
Calypso, feu d’artifice… 
Renseignements : 02 43 69 28 27

Piscine de la base Coupeau : voir « Quelle chaleur !!! On fait trempette ? » page 18.
.../...
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L’Arche Desnoé
Situé sur 3 hectares, l’Arche Desnoé est un parc animalier pour le plai-
sir des petits et des grands. Viens découvrir et observer des animaux 
de la basse-cour mais aussi des 3 continents.
Horaires : tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 19h  
Lieu : Le Grand Gravier - route du Genest Saint-Isle - Saint-Berthevin 
Tarif : 4 € l’entrée, gratuit jusqu’à 3 ans.
Contact : 06 25 03 95 37 et page Facebook « l’arche Desnöé »
Possibilité de pique-niquer sur place

Saint-Ouen-des-Toits
Musée de la Chouannerie et de la Révolution
Installé dans la Closerie des Poiriers, l’ancienne maison de Jean Cottereau dit Jean Chouan, 
ce musée constitue une plongée dans le quotidien mouvementé de la Révolution.
Lieu : Closerie des Poiriers - Saint-Ouën-des-Toits
Dates et horaires : en juillet et août de 14h30 à 18h / Fermé le lundi.
Renseignements : 02 43 37 76 44

BLAGUES
 Monsieur et Madame
1 - Monsieur et Madame Diot ont-une fille. Comment s’appelle-t-elle ?

2 - Monsieur et Madame Touille ont un fils, comment s’appelle t-il ?

3 - Monsieur et Madame Lacouverturegratte ont une fille,  
      comment s’appelle-t-elle ?

4 - Monsieur et Madame Ochon ont un fils, comment s’appelle t’ il ?

Réponse : 1 - Kelly (quel idiot !) / 2 - Sacha (ça chatouille) / 3 - Sandra (sans drap la couverture 
gratte) / 4 - Paul (polochon)
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TON ÉTÉ 
EN MAYENNE
Site des grottes de Saulges

Lieu : Grottes de Saulges – musée de préhistoire - La Roche-Brault - Thorigné-en-Charnie
Renseignements et inscriptions : 02 43 90 51 30 / www.grottes-musee-de-saulges.com

Application gratuite : Coëvrons Découverte

Les ateliers/stages
• Atelier pour enfant «L’imbroglio archéo» : lundi 9 juillet à 15h et mercredi 1er août à 11h 
• Atelier «Le labo de géologie » : jeudi 12, mercredi 18 juillet à 15h et mercredi 29 août à 

11h
• Atelier  Préhist’Arts » : vendredi 13 juillet et mercredi 22 août à 15h
• Stage à la journée « Fabriquer des armes de chasse de la Préhistoire » : vendredi 13 

et samedi 14 juillet
• Atelier-conte pour enfant «Enok l’aurochs» : les mercredis 11 juillet à 15h / 25 juillet et 

8 août à 11h
• Animation « C’est moi le guide » : les jeudis 26 juillet et 9 août 

Les visites
• Balade à deux voix « Les grottes de Saulges : une histoire de l’Homme et de la na-

ture » : mardi 10 juillet à 14h  / gratuit
• Visite spéciale « Gravures » dans la grotte Margot : tous les samedis en juillet et août 

à 10h30
• Visite spéciale « Rochefort à la frontale » : les lundis 23, 30 juillet, 6, 13 et 20 août à 

10h30
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Les animations
• Semaine de la préhistoire du 7 au 14 juillet
• Championnat européen de tir aux armes de jet préhistoriques : samedi 7 et dimanche 

8 juillet de 11h à 12h et de 14h à 17h / gratuit
• Cinéma en plein air «Les croods»,  en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire et 

Atmosphères 53 sur le site des grottes de Saulges, samedi 7 juillet à 22h30 / gratuit
• Initiation à l’escalade : les mardis 17, 24, 31 juillet, 21 et 28 août de 14h à 17h 
• Initiation à la spéléologie : les jeudis 19 juillet et 2 août et le mardi 21 août
• Soirée astronomie : mercredi 1er août dès 18h
• Nuit européenne de la chauve-souris : vendredi 31 août à 20h30 
• Exposition : «1967-2017 Mayenne-Sciences, l’émotion d’une découverte»

Musée Bernard Chardon
Lieu : Musée Bernard Chardon - Chapelle Notre-Dame - Route de Javron – Lassay-les-Châteaux

Gratuit sauf événements exceptionnels
Renseignements : 02 43 03 40 72 / www.museebernardchardon.com

L’atelier du mercredi 
Dates : du 11 juillet au 22 août (sauf 15 août)
Horaires : 14h pour les 8 à 12 ans / 16h pour les 4 à 7 ans / durée 1h30 - Tarif : 10 €

«Hors Cadres» 
Exposition d’œuvres de l’artiste au sein d’une 
scénographie inédite
À partir du 30 juin / entrée libre
Visite animée les 15 juillet et 19 août - Tarif : 10 €

Exposition d’œuvres de Bernard 
Chardon
À partir du 11 août / entrée libre
Lieu : Espace des arts (ancienne chapelle du Château de Lassay)  

Exposition d’œuvres inédites 
Matilde de Montségur, illustratrice et enlumineuse 
Dates : du 15 août au 2 septembre.
Démonstration de l’artiste les 15 août et 1er septembre de 15h à 17h / entrée libre
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CIAP du château de Sainte-Suzanne
Lieu : Château de Sainte-Suzanne CIAP - 1 rue Fouquet de la Varenne - Sainte-Suzanne

Renseignements et inscriptions : 02 43 58 13 00 / www.chateaudesaintesuzanne.fr

Les épreuves du chevalier
Dates et horaires : les 10, 17, 24, 31 juillet et 1er, 
8, 14, 21 août à 16h
Lieu : Cour de la forteresse 
Tarif : 5 € - Public : à partir de 6 ans 
Réservations au 02 43 58 13 00 
Le tournoi des écuyers 
Jeudis 12, 19  juillet et 2, 16, 23 août à 16h
Cour de la forteresse 
Tarif : 5 € - Public : à partir de 6 ans 
Réservations au 02 43 58 13 00 
Le grand concours du meilleur chevalier
Jeudis 26 juillet et 9 août à 15h 
Cour de la forteresse - Durée : 2h30
Tarif : 5 € - Public : à partir de 6 ans 
Réservations au 02 43 58 13 00 
(places limitées à 60 participants) 
Le peintre : mon calendrier en couleur 
Mercredis 11, 25 juillet et 8, 22 août à 11h 
Durée : 1h30 - Tarif : 2 € - Public : 5-7 ans
Sur réservation au 02 45 58 13 00 
Le peintre : ma peinture murale
Mercredis 11, 25 juillet et 8, 22 août à 14h 
Durée : 2h  - Tarif : 5 €  - Public : 8-12 ans
Sur réservation au 02 45 58 13 00 
Le sculpteur : la statue reconstituée 
Vendredis 13, 27 juillet et 10, 24 août à 11h  
Durée : 1h30 - Tarif : 2 € - Public : 5-7 ans
Sur réservation au 02 45 58 13 00
Le sculpteur : mon chapiteau en argile 
Vendredis 13, 27 juillet et 10, 24 août à 14h 
Durée : 2h - Tarif : 5 €  - Public : 8-12 ans
Sur réservation au 02 45 58 13 00 
Le tailleur de pierre : mon motif gravé 
Mercredis 18 juillet et 1er août à 11h 
Durée : 1h30 - Tarif : 2 € - Public : 5-7 ans
Sur réservation au 02 45 58 13 00 

Le tailleur de pierre : mon motif en relief 
Mercredis 18 juillet et 1er août à 14h 
Durée : 2h - Tarif : 5 € - Public : 8-12 ans
Sur réservation au 02 45 58 13 00 
L’architecte : fabrique-moi une  
église romane 
Vendredis 20 juillet et 3, 17 août à 11h 
Durée : 1h30 - Tarif : 2 € - Public : 5-7 ans
Sur réservation au 02 45 58 13 00 
L’architecte : les règles d’or de  
la construction  
Vendredis 20 juillet et 3, 17 août à 14h 
Durée : 2h - Tarif : 5 €  - Public : 8-12 ans
Sur réservation au 02 45 58 13 00 
L’art du guerrier : « Du légionnaire romain  
au Gi américain » 
Dimanche 29 juillet de 14h à 18h 
Cour de la forteresse - Entrée libre 
Jeux du Moyen âge 
Dimanche 12 août de 14h à 18h 
Cour de la forteresse - Entrée libre 
Enquête policière en famille :  
« Vol au château » 
Dimanche 19 août  en continu de 14h à 18h 
Cour de la forteresse - Entrée libre 
À vos arcs !
Dimanche 26 août de 14h à 18h 
Cour de la forteresse - Entrée libre
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Le musée de l’Auditoire
Mille ans d’histoire de la cité médiévale de Sainte-Suzanne.
Lieu : 7 Grande-rue – Sainte-Suzanne
Dates et horaires : du mercredi au dimanche, de 14h30 à 17h30
Renseignements : 02 43 01 42 65 / www.ste-suzanne.fr

Musée Archéologique de Jublains
Lieu : 13 rue de la Libération - Jublains 

Renseignements et réservations : 02 43 58 13 20 / museedejublains@lamayenne.fr

Poney’time (l’heure du poney)
Une balade aussi originale qu’historique.
Lieu : 13 rue de la Libération - Jublains 
Dates : mardis 10 juillet et 28 août - Horaires : 11h30, 14h et 15h - Durée 1h
Public : de 4 à 11 ans - Tarif : 2 € sur réservation
Rendez-vous au musée 30min avant le départ - Prévoir des chaussures fermées
Les mille morceaux de Monsieur Céramo
Les enfants découvrent l’étonnant métier de céramologue, 
celui qui classe et étudie des milliers de fragments de terre 
cuite, après leur découverte sur le chantier de fouilles. 
Vendredis 13 et 20 juillet à 10h30 - Durée 1h
De 4 à 6 ans - Tarif : 2 € sur réservation
Classer les pots cassés
Les enfants se mettent dans la peau du céramologue, 
c’est-à-dire celui qui trie, classe, étudie et remonte les 
céramiques.  
Vendredis 13 et 20 juillet à 14h -  Durée 2h
De 7 à 11 ans - Tarif : 5 € sur réservation
Jeunes pousses / Olympiades diablintes 
La forteresse de Jublains devient un grand terrain de sport 
où les enfants pourront découvrir les disciplines olympiques antiques et participer à quelques 
épreuves en équipe.
Mardis 17 juillet et 7 août à 10h30 -  Durée 1h
De 4 à 6 ans - Tarif : 2 € sur réservation
Chaussures de sport, vêtements qui ne craignent rien
Séance en extérieur, annulée en cas de forte pluie
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Athlètes en herbe / Olympiades diablintes 
Les enfants découvrent comment se déroulaient les jeux olympiques dans l’Antiquité. 
Mardis 17 juillet et 7 août à 14h - Durée 2h
De 7 à 11 ans - Tarif : 5 € sur réservation
Chaussures de sport, vêtements qui ne craignent rien
Séance en extérieur, annulée en cas de forte pluie 
Par ici la monnaie !
Les enfants découvrent comment étaient fabriquées les pièces de monnaie, puis ils consti-
tuent leur propre trésor en frappant eux-mêmes des monnaies romaines.
Mardi 31 juillet et 21 août à 10h30 - Durée 1h
De 4 à 6 ans - Tarif : 2 € sur réservation
Matériel : apporter une petite boîte
Les Novio-commerçants
Découvre l’histoire du commerce antique puis participe à un jeu de plateau.
Mardi 31 juillet et 21 août à 14h - Durée 2h 
De 7 à 11 ans - Tarif : 5 € sur réservation
La main à la pâte
Observation des céramiques antiques, manipulation, reproductions d’objets authentiques  
Vendredi 3 et 17 août à 10h30 - Durée 1h 
De 4 à 6 ans - Tarif : 2 € sur réservation - Matériel : apporter une petite boîte
Lampes de génie
Les enfants découvrent les étapes de la fabrication d’un objet emblématique et fort utile de 
cette époque : la lampe à huile.
Vendredi 3 et 17 août à 14h - Durée 2h
De 7 à 11 ans - Tarif : 5 € sur réservation - Matériel : apporter une petite boîte



Au Forum Métiers d’Art de Jublains
Forum métiers d’Art - 9 bis rue du Temple – Jublains

Renseignements : 02 43 04 97 92 / www.forummetiersdart.com

Atelier Etegami 
«La maladresse est bonne, soyons maladroits», tel est le moto de l’art japonais de l’Etegami. 
Viens t’initier à cet art et laisse toi surprendre.
Dates et horaires : mercredi 4 juillet de 14h à 16h 
Tout public - Tarif : 22€ - fournitures comprises

Exposition de sculptures en verre
Martina Hejmalova du 7 juillet au 16 septembre
Dates et horaires :  du mardi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.
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Musée du Château de Mayenne
Lieu : Place Juhel – Mayenne - Inscriptions au 02 43 00 17 17

www.museeduchateaudemayenne.fr

Visite guidée spéciale famille
Une découverte interactive et ludique pour en savoir plus sur la vie quotidienne… au Moyen 
Âge ! 
Dates et horaires : tous les vendredis du 13 juillet au 31 août à 15h30 
Public : à partir de 5 ans - Tarif : 1€ en plus du tarif d’entrée

Les choristes kids
Cet atelier s’adresse à tous les enfants qui aiment chanter et partager ! 
Dates et horaires : mercredi 11 juillet à 14h30 
Tarif : 6 € l’atelier / gratuit pour les abonnés – sur réservation

Le secret de la forteresse
Le château de Mayenne garde un secret vieux de 1000 ans… 
Dates et horaires : mercredi 18 juillet et 22 août à 14h30 
Tarif : 6 € l’atelier / gratuit pour les abonnés – sur réservation

Dessin et couleurs
Un atelier qui permet de réaliser son enluminure dans la pure tradition du Moyen Âge.
Dates et horaires : mercredi 8 août à 14h30
Tarif : 6 € l’atelier / gratuit pour les abonnés – sur réservation
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Mémorial de la Déportation
Nouvelle exposition «Prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre 
mondiale» du 14 avril au 22 décembre 2018.
Découvre des archives, des photographies et des témoignages inédits 
sur les prisonniers mayennais entre 1940 et 1945 et sur les prisonniers 
allemands après 1944.
Lieu : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise de Loré – 
Mayenne
Dates et horaires :du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14h à 
18h. Fermé les jours fériés
Tarifs : adultes 5 € / 12-18 ans 3 € / gratuit -12 ans.
Renseignements : 02 43 08 87 35 / memorial.deportes53@gmail.com 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

La ludothèque du Grand Nord de Mayenne 
Exposition «Chapopup !»
Une exposition ludique pour s’amuser avec les formes, 
 le graphisme et le volume. 
Du 2 au 30 juillet - Tout public / gratuit 

Atelier «Chapopup !» 
Mercredi 4 juillet à 15h / samedi 7 juillet à 10h15 / mercredi 25 
juillet à 15h 
Tout public / gratuit 

Atelier «Popup !»
Mardi 17 juillet à 14h 
À partir de 3 ans / gratuit / 1 h 
Inscription obligatoire à ludotheque@mayennecommunaute.fr 

Médiathèque de Mayenne - 1 esplanade François Mitterrand - Mayenne  
Tél. : 02 43 11 19 71

Le vélo-rail 
Une balade insolite, au cœur d’un chemin bocager sur 
l’ancienne ligne de chemin de fer reliant Laval à Caen . 
Une draisine te mènera sur 6km (aller- retour) à la décou-
verte du bocage mayennais et en surplombant la Mayenne 
sur le viaduc de la Rosserie.
Lieu : accueil au niveau de l’ancienne gare – Saint-Loup-du-Gast
Dates et horaires : en juillet et août, tous les jours de 11h à 18h - Tarifs : 17 € par vélo-rail (4 pers) 
Renseignements : 06 26 10 60 17 / www.st-loup-du-gast.mairie53.fr
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Refuge de l’Arche
Au Refuge de l’Arche, on respecte les animaux. Vous 
ne verrez pas de dressage, de spectacle ou de nu-
méro de cirque, mais vous pourrez observer une très 
grande variété d’espèces animales dans un calme 
retrouvé, après une vie le plus souvent trop perturbée 
au contact de l’homme.
Lieu : route de Ménil Saint-Fort – Château-Gontier
Dates et horaires : tous les jours 10h à 19h
Tarifs : gratuit jusqu’à 4 ans /  7,50 € de 4 à 11 ans / 11 € à partir de 12 ans 
Renseignements : 02 43 07 24 38 / www.refuge-arche.org

Ski Nautique - Château-Gontier  
Le club de ski nautique de Château-Gontier t’offrira la possibilité de  faire du ski nautique mais 
aussi ses disciplines associées : wakeboard, wakeskate, des figures, du saut et du slalom, de 
la bouée. Babyski accessible à partir de 3 ans.
Lieu : La Pescherie, au-dessus de l’écluse de 
Mirwault - Château-Gontier 
Dates et horaires : tous les jours de 10h à 19h
Renseignements :  02 43 07 21 41 
ou 06 80 28 21 06  / skinautique53npcg@orange.fr 
www.skinautique53.fr

Moulin de Thévalles
Pars à la découverte du seul moulin à eau ouvert à la visite en Mayenne. Une visite guidée t’est 
proposée ainsi qu’une exposition de maquettes sur les moulins mayennais.
Lieu : Route de Saulges – Saulges - Renseignements : 02 43 98 66 70
Dates et horaires : du 15 juin au 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf dimanche matin et 
lundi matin

«Les Entrelacés» 
Un festival familial pour les petits et les grands qui investit 
les rues, jardins, cours et lieux inattendus pour proposer des 
moments de poésie, de dérision, d’humour, de réflexion ou 
encore de rêverie. 
Dates : 13 et 14 juillet  - Gratuit
Lieu : Lassay-les-Châteaux & alentours
Renseignements : 09 67 33 98 50 – 06 08 08 80 90 
lesentrelaces@gmail.com /  www.lesentrelaces.com



Musée Robert Tatin 
En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur la commune de 
Cossé-le-Vivien. Il imagine sa «Maison des Champs», une œuvre mo-
numentale ancrée dans la nature, qui se ferait le carrefour de toutes les 
civilisations à travers la création d’un langage universel, «un pont entre 
l’Orient et l’Occident». 

Le musée te propose différents ateliers
(réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou museetatin@cosse-le-vivien.fr) 
Animal fantastique
Viens t’initier aux plaisirs du modelage en terre et réaliser un animal fantastique en volume… 
Profite de cette formule pour découvrir le musée et partager une activité artistique en famille ! 
Date et horaire : mercredi 18 juillet de 10h à 12h - Public : famille, à partir de 7 ans - Tarif : 5 € 

Cerne et couleur
Viens t’initier aux plaisirs de l’aquarelle et découvrir à quel point le noir fait ressortir les cou-
leurs… 
Date et horaire : mercredi 1 août de 10h à 12h - Public : famille, à partir de 7 ans - Tarif : 5 €  

Famille
Viens t’initier aux plaisirs de la mosaïque en papier et créer un grand motif uniquement à 
partir de petits carrés de couleurs… 
Date et horaire : mercredi 29 août de 10h à 12h - Public : famille, à partir de 7 ans - Tarif : 5 €

Chasse aux monstres
Le Dragon, gardien du musée Robert Tatin, a besoin d’aide… Viens l’aider en créant de 
drôles de monstres en papier qui l’aideront enfin dans sa tâche ! 
Dates et horaires : mercredi 11, 25 juillet, 8 et 22 août de 10h à 12h
Public : famille, à partir de 3 ans - Tarif : 5 € 

Le musée 
Tu es curieux ? Ça tombe bien, nous aussi ! Le temps d’une visite, viens en famille à la dé-
couverte de l’oeuvre de Robert Tatin et des jardins du musée en observant, en questionnant, 
en jouant et en dessinant...
Dates et horaires : les mardis du 10 juillet au 28 août de 14h30 à 16h
Public : famille, à partir de 3 ans - Tarif : 3 €

Informations pratiques
Lieu : La Maison des Champs «la Frénouse» – Cossé-le-Vivien
Dates et horaires  : jusqu’au 31 août, tous les jours de 10h à 19h
Tarifs : musée et maison, de 5,30 à 7,50€ / musée, de 3,20 à 6€ / gratuit - de 10 ans
La maison de l’artiste n’est pas incluse dans les ateliers. Si vous souhaitez la découvrir, le tarif 
est de 1,50 € pour les plus de 10 ans (gratuit jusqu’à 9 ans)
Renseignements : 02 43 98 80 89 / museetatin@cosse-le-vivien.fr
Le musée dispose d’une aire de pique-nique ombragée non couverte. N’hésitez pas à rester 
déjeuner sur place !
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COLORIAGE : mon joli perroquet
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... POINTS A RELIER ...
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... BRICOLAGE ...
On fabrique des castagnettes !

(activité à faire avec un adulte)

Fournitures pour 2 castagnettes : 

- Du carton
- 4 capsules de bouteille
- 1 bouchon en liège
- Des feutres, des paillettes, des stickers...
- De la colle
- Un cutter
- Des ciseaux

Etape 1  : Tracer et Couper
Dans le carton, trace et coupe 2 bandes de 4cm X 18 cm.
Arrondis les angles.
Etape 2 : Décorer
Avec les feutres, les paillettes... décore les bandes de carton selon tes envies.
Etape 3 : Couper
Coupe en 4 le bouchon en liège à l’aide d’un cutter.
Etape 4 : Coller
1 - Sur l’envers des bandes de carton, colle les rondelles de liège aux extrémités.
2 - Par dessus les rondelles de liège, colle les capsules de bouteille.
Etape 5 : Plier et jouer
Plie les bandes en deux et joue un air de flamenco ! 
Tes castagnettes capsule sont prêtes ! Olé !


