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L’ACTUALITÉ  
de l’Office de Tourisme

La Sortie du P’tit Gibus : La Forêt et les 5 Sens
Le Centre d’Initiation à la Nature de Laval  
Agglomération organise pour les P’tits Gibus un 
après-midi au bois, à la découverte des 5 sens 
!  Les enfants repartent les yeux  écarquillés par 
la connaissance des arbres de la forêt via les 5 
sens. Une occasion exceptionnelle de goûter, 
voir, toucher… Pour terminer, «histoire» d’échan-
ger» et de partager cet éveil à la nature, Laval 
Tourisme offre un goûter 100% BIO ! 
RDV : CIN - Bois de l’Huisserie - allée du Centre Aéré - Laval
Date et horaires : mercredi 9 mai de 14h à 16h30 - Tarif  : 3 €  - Public : enfants à partir 
de 7 ans - Nombre de places limité : 15 enfants max.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme : 02 43 49 45 26

Portes ouvertes des thermes Gallo-romains d’Entrammes
Le mardi 1er mai de 14h à 18h l’Office de Tourisme du Pays de Laval vous invite à 
découvrir gratuitement les Thermes Gallo-Romains d’Entrammes.
L’après-midi sera ponctuée par 3 ateliers d’animations gratuites proposés par la 
Cie Terre de Lys :

• La cavalerie romaine 
• photo souvenir 
• l’art de la mosaïque

Une autre façon de découvrir les thermes et la vie à 
l’époque gallo-romaine ! 
Lieu : Place de l’Église – Entrammes
Date et horaire : mardi 1er mai de 14h à 18h
Gratuit - Renseignements : 02.43.49.46.46
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Ré-ouverture de la Halte Fluviale de Laval
A partir du 28 avril, la Halte Fluviale de Laval te propose ses locations de bateaux 
(sans permis), de vélos, de pédalos… C’est l’occasion de partir en famille à la décou-
verte de la rivière la Mayenne et son chemin de halage.
Halte Fluviale - Square de Boston - 100 Rue du Vieux  
Saint-Louis - LAVAL - Contact : 02 43 53 31 01
Dates et horaires d’ouverture :
- du 28 avril au 31 mai : les week-ends et jours fériés  
  de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
- juin : les mercredis, vendredis et week-ends de 9h à 12h 
  et de 13h30 à 18h30
- du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 9h à 12h  
  et de 13h30 à 19h
En savoir plus : www.laval-tourisme.com

Cap sur les croisières à bord du Vallis Guidonis
Saison 2018 : le nouveau programme est disponible ! 
Des croisières promenades, des croisières repas... 
Renseignements et réservations :  
Office de Tourisme - 02.43.49.45.26
Toutes les infos sur www.laval-tourisme.com  
rubrique Découvrir/Les Croisières

• À noter dans ton agenda •
 � La Vélo Agglo Rétro #4 :  

Réserve dès à présent dans ton agenda le dimanche 17 juin ! 
Au programme : la journée débutera par une course de garçons 
de café et se poursuivra par une balade conviviale à vélo (25 km),  
ponctuée de haltes toutes plus vintage les unes que les autres !

Retrouve tout l’agenda des sorties sur notre site :  
www.laval-tourisme.com
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A VOIR - A FAIRE  
dans le Pays de Laval

On s’amuse Au Musée !
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Visites guidées du vieux château de Laval
Pendant les vacances scolaires de printemps, le 
Vieux-château se visite tous les jours (sauf le lundi 
et les jours fériés) à 14h30, 15h30 et 16h30. 
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
Tarifs : gratuit pour les – de 26 ans / 3 € à partir de 26 ans
Renseignements au 02 53 74 12 30

Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers
>>> Sculpter la matière - Atelier de création  
       plastique en famille
Sur les œuvres de Renaud Philippot, la lumière affleure à la 
surface de la matière que l’artiste pose, densifie et gratte avec 
spontanéité et liberté. L’artiste sculpte la couleur en lignes 
courbes et motifs mystérieux pour créer un jeu de teintes et 
textures. Entrez dans l’univers de l’artiste et venez, à sa ma-
nière, composer votre création singulière. 
Lieu : Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers – Site du Château– Place de la Trémoille - Laval
Dates et horaires : Vendredi 27 avril et 4 mai, de 14h à 15h30 / Mercredi 2 mai, de 14h à 
15h30 - En famille - Gratuit
La réservation au 02 53 74 12 30 est indispensable, le nombre de places est limité !

Renaud PHILIPPOT
14 AVRIL – 24 JUIN 2018

Musées Laval
NAIFS ET SINGULIERS

MUSÉE D’ART NAÏF 
ET D’ARTS SINGULIERS

PLACE DE LA TRÉMOILLE
53000 LAVAL

02 53 74 12 30

WWW.MUSEES.LAVAL.FR



• 6

Le CCSTI-Musée des sciences de Laval 
>>> Nouvelle exposition «Grande Vitesse» du 14 avril au 4 novembre
Grande Vitesse s’ancre dans le présent pour nous parler de 
la grande vitesse aujourd’hui, des techniques de construc-
tion employées sur des gigantesques chantiers ferroviaires, 
des technologies et des domaines scientifiques impliqués 
dans la mise en circulation des trains. Grâce à des défis 
à relever, des manipulations à réaliser, des jeux interac-
tifs, un quiz ludique après chaque partie et un simulateur 
de conduite, petits et grands découvriront les secrets de la 
grande vitesse ferroviaire.
Animation scientifique à 16h du mardi au vendredi.
Exposition et animation à partir de 7 ans.

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

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 découvrir 
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
Horaires :
- Le musée est ouvert de 13h à 17h, les lundi - mardi - mercredi - jeudi sur rendez-vous
- Le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h sans rendez-vous
Renseignements :  02 43 53 87 10 ou museeecole-laval53@orange.fr
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La Cité du Lait - Lactopôle®
Pendant tes vacances, viens découvrir tous les secrets des produits laitiers en partici-
pant aux ateliers suivants :

 � Atelier de fabrication « Apprenti Fromager » le mercredi 2 mai et le lundi 7 mai 
de 10h à 11h30 pour les enfants de 5 à 12 ans

 � Atelier de fabrication « Petit Maître Beurrier » les jeudis 26 avril et 3 mai et le 
mercredi 9 mai de 10h à 11h30 pour les enfants de 6 à 12 ans

 � Atelier de découverte de la ferme « L’aventure de Bari à la ferme » les vendre-
dis 27 avril et 4 mai de 10h à 11h15 pour les enfants de 3 à 5 ans

 � Viens mener l’enquête en famille : un Cluedo Géant est organisé au sein du 
musée les mercredis 25 avril et 2 mai, en continu de 14h à 17h (à partir de 8 ans). 
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 ?

Lieu : 18 rue Adolphe Beck – Laval
Tarifs : 2 €/enfant – de 5 à 6,50 €/à partir de 12 ans et adultes
Renseignements et réservations : 02.43.59.51.90 / lactopole@lactalis.fr
En savoir plus : www.lactopole.com
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C’est le printemps, on sort !
Élevage d’ânes au Bois Gamats 
La ferme pédagogique d’Agnès Bontemps permet aux 
familles de côtoyer, dans leur milieu, une quinzaine 
d’ânes.

 � Atelier fabrication de savons :  
Dates et horaires : jeudi 26 avril de 10h30 à 
12h, mercredi 02 mai de 15h30 à 17h et lundi 
07 mai de 10h30 à 12h - Sur réservation. 8 €/participant

 � Visite de l’élevage : Dates et horaires : jeudi 26 avril à 15h30, jeudi 3 mai à 
15h30 et mercredi 9 mai à 16h - sans réservation - 3,50 €/personne

 � Balade à dos d’ânes : dimanche 22 avril à 15h - sur réservation - 8 €/ enfant 
moins de 10 ans.

Lieu : Chemin du Bois Gamats - Laval
Contact : 06 88 77 25 45

Les animations avec le Centre Initiation Nature
 � Sur les traces des mammifères : Partez sur les traces des animaux à poils, 

souvent très discrets, mais qui laissent derrière eux de nombreux indices.
RDV : Orée du bois à Ahuillé
Dates et horaires : jeudi 26 avril et jeudi 3 mai de 14h à 17h - Tarif : 2 €
Réservation au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

 � Animation bout’chou « la mare » : Partagez 
avec vos enfants un moment dans la nature, en 
découvrant la vie de la mare : insectes aqua-
tiques, tritons...
RDV : au CIN, au bois de l’Huisserie à Laval
Dates et horaires : mercredi 2 mai de 10h30 à 11h30
Pour les familles avec enfants de 4 à 6 ans - Tarif : 2 €
Réservation au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

Lieu : CIN - Bois de l’Huisserie - allée du Centre Aéré – Laval 
Réservation : 02 53 74 11 50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr
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L’Arche Desnoé
Située à Saint-Berthevin sur 3 hectares, l’Arche Desnoé 
est un parc animalier. Nous vous invitons à la rencontre 
du monde animal. Venez apprendre et observer des 
animaux de la basse cour et des animaux des 3 conti-
nents, pour le plaisir des petits et des grands.
Lieu :  Le Grand Gravier - route du Genest Saint-Isle - 53940 Saint-Berthevin 
Dates et horaires d’ouverture : les mercredis, samedis et dimanches de 11 h à 19 h et tous 
les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 19h
Possibilité de pique-nique sur place
Tarif : 4 € l’entrée, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Contact : 06 25 03 95 37 - www.arche-desnoe-parcanimalier.fr

Le Bois Parc d’Activités Nature à Forcé
Sur un site de 20 hectares, le BOIS vous propose différentes 
activités de loisirs comme les Parcours Acrobatiques dans les 
arbres (à partir de 3 ans), les Tyroliennes Géantes, la Course 
d’Orientation, l’Archery Tag (jeu en équipe de tir à l’arc sécu-
risé), les Balades à poney tenues en main pour les petits ou 
encore les Balades à cheval, accompagné par notre monitrice.
Lieu : L’Orbière - Forcé
Dates et horaires : Ouvert pendant les vacances de Pâques  
de 12h à 19h (dernières inscriptions à 17h30).
Contact : 02 43 56 63 93 / www.lebois-mayenne.fr

Minigolf 18 trous
Passez un agréable moment en jouant en famille ou entre 
amis sur un parcours extérieur de 1500m² avec un décor origi-
nal et unique. Parcours adapté pour les enfants et personnes 
en fauteuil roulant. 
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Dates et horaires : Pendant les vacances scolaires, 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



Echologia - Mon Natur’eau Parc
Vous voulez découvrir un monde fascinant, amusant et super malin car 100% Déve-
loppement Durable ? Venez découvrir l’aquaponie sur Echologia, une des attractions 
phare du site et qui prend encore plus d’ampleur en 2018 avec l’arrivée d’une grosse 
structure aquaponique avec des grands aquariums pour encore mieux observer les 
différentes espèces de poissons !
Le Natur’eau Parc vous propose également 40 points stop pour admirer, rêver, contem-
pler… ou des 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 - 53950 Louverné
Dates et horaires :  du 26 avril au 30 septembre 2018, de 14h à 19h / avril-mai-juin- 
septembre : week-end + vacances + jours fériés / Juillet-août : tous les jours
Renseignements : 09 80 80 53 53 / contact@echologia.fr - www.echologia.fr

Paintball Aventures 
Forfait découverte une heure avec billes de peinture 100% biodégradables, l’équipe-
ment et l’encadrement.
Lieu : 39 avenue des Cyprès - Louverné
Public : à partir de 8 ans
Renseignements et réservations : 06.47.94.11.97 - 

Laval Loisirs Karting
Unique en Mayenne ! Venez éprouver des sensations 
inédites en course outdoor au volant de karts semi-pro-
fessionnels sur un authentique circuit de compétition à 
la réputation internationale.
Tarif : en Fun Kid (7-13 ans) 12 €
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
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Karting de Changé
A partir de 7 ans et une taille suffisante, les futurs pilotes pourront prendre le volant 
pour une session de 10 minutes.
Lieu : L’Orée des Chênes - Changé
Renseignements : 02 43 56 63 94  / www.karting-de-change.com

Le manège du jardin de la Perrine
A l’occasion d’une balade dans le cadre verdoyant 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 et Horaires : toute l’année ouvert l’après-midi les 
mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.  
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires.
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-midi pendant les 
vacances scolaires
Lieu : Place du Jet d’eau / Place du 11 Novembre - LAVAL
Dates et Horaires : du lundi au vendredi à partir de 16h, et les mercredis, samedis et di-
manches à partir de 14h (à partir de 10h30 le samedi matin). Pendant les vacances scolaires, 
tous les jours à partir de 14h - Tarif : 2 € le tour
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On monte à cheval !
Centre équestre de Laval
 Stage vacances AVRIL 2018 !
Niveau A:  Découverte poney (à partir de 
 4 ans) ou initiation équitation
Niveau B: Galop 1 - 2, à l’aise (pas et trot) 
débute le galop
Niveau C: Galop 3- 4, maîtrise des 3 allures
Niveau D: Galop 5 - 6-7, Confirmé
>>> 2 types de stages (à partir de 7 ans)
• Multi-disciplines, 100% sport!! 
• Progression, préparation des examens fédéraux.
Dates des stages :
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 avril :  
Stage multi-discipline, de 14h à 17h - Niveau B, C et D
Lundi 30 avril, mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai : 
• Niveau B : Programme de perfectionnement de 9h30 à 12h
• Niveau C : Programme de perfectionnement de 14h à 17h
Mercredi 2 et jeudi 3 mai : de 9h30 à 12h et 14h à 17h
Niveau D Programme de perfectionnement :

- 3h d’équitation 
- Préparation au examens (galops): dressage, obstacle, extérieurs(selon la saison), théorie, 
  soins aux équidés et travail à pieds.
- Immersion dans le milieu équestre (entretien des écuries, du matériels...)

Lundi 7 et mardi 8 mai : Stage cheval de 9h30 à 12h et 14h à 17h

>>> Equijec, les 11,12 et 13 mai  : grand 
concours de saut d’obstacles (gratuit). 
Plus d’infos sur www.celaval.fr/equijec

Lieu : Centre équestre de Laval  
Bois de l’Huisserie – LAVAL
Renseignements : 02 43 02 90 13- centre.equestre.
laval@wanadoo.fr / www.celaval.fr
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Écurie de la Servinière et 
parc équestre de la Grande Lande
Des stages sont organisés à la journée ou à la demi-journée aux 
Écuries de la Servinière à partir de 5 ans et au Parc Équestre 
de la Grande Lande à partir de 4 ans de 9h à 17h ou de 9h à 
12h et de 14h à 17h.
Dates : 

• du 26 Avril au 11 Mai sauf les 1er, 8 et 10 Mai (fériés) à 
la Servinière

• du 2 au 11 Mai sauf les jours fériés au 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
Contact : 02.43.02.87.34 
www.poneyclubdegrenoux.com

Le Roc au Loup à Andouillé
Renseignements : 06.26.31.98.77

Poney Évasion
Lieu : Lieu-dit Le Buisson - Entrammes
Contact : 06.20.37.86.58

Espace équestre 
des Ebaudières
Lieu : Les Ebaudières – Changé
Contact : 06.10.60.15.90 / 02.43.37.68.76

Stan Attelage
Lieu : Argentré
Contact : 07 77 06 44 15 
www.stanattelage.com
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à la bibliothèque, on lit mais pas que !
La p’tite bib aux trésors
>>> Du 6 mars au 28 avril à la bibliothèque Albert-Legendre « Tous au 
bestiaire ! »
Des animaux sauvages, domestiques ou fantastiques, aux noms parfois étranges... 
Voici ce que vous propose « la p’tite Bib aux trésors ». Une sélection de livres où la 
réalité et l’imagination se rencontrent et se complètent. À travers les imagiers, abé-
cédaires, livre-jeux et œuvres graphiques, venez découvrir nos bestiaires et parcourir 
ces livres richement illustrés pour reconnaître les animaux ou les imaginer autrement.
Cette présentation est accompagnée d’une sélection d’applications numériques.
>>> Du 2 mai au 16 juin à la bibliothèque Albert-Legendre  
       « Fou, fou, fou ! »
Décalés, détournés et plein d’idées ! C’est ce que vous propose « la p’tite Bib aux 
trésors » par une sélection d’ouvrages surprenants et plein d’humour ! Cette présen-
tation est accompagnée d’une sélection d’applications numériques.
>>> Trésors d’histoires de la p’tite bib aux trésors : samedi 5 mai à 16h. 
À partir de 3 ans. L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

Présentation prix Bull’gomme 2019
À partir du mois de mai venez découvrir les 10 titres de 
bandes-dessinées sélectionnées pour la seizième édition 
du prix Bull’Gomme 53. Le prix bull’Gomme est organisé à 
l’initiative de la bibliothèque départementale de la Mayenne.

Concours d’expression
À partir du 24 avril jusqu’au 15 septembre, vous avez du talent et 
nous voulons le mettre à l’honneur !

• Dessine le héros de ton livre préféré pour les 5 à 15 ans.
• Dans ma bibliothèque, il y a... pour les 15 ans et +

L’expression est libre, texte, dessin, peinture, photo...
Vous pouvez retrouver le règlement du concours à partir du 24 avril dans vos biblio-
thèques.

.../...
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Farandole d’histoires par Anita Tollemer
Lectures, comptines, chansons et autres ritournelles... Comme toujours, Anita sera 
enchantée d’ouvrir sa malle à histoires pour vous lire les albums qu’elle a choisis pour 
vous.
Lieu : médiathèque de Saint-Nicolas
Date et horaire : mercredi 2 mai à 16h - À partir de 3 ans
L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69
Informations pratiques
• Bibliothèque Albert-Legendre - Place de Hercé - 02 43 49 47 48
• Médiathèque de Saint-Nicolas - Le Palindrome Centre Multi-activités  
  225 avenue de Tours - 02 43 49 85 85

... points a relier ...



Dans les Quartiers de Laval !
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Le CLEP / Maison de quartier centre-ville de Laval
>>> Le centre de loisirs (pour les 6-15 ans)
Pour tous les enfants qui souhaitent faire de leur temps libre un moment de détente agréable, 
différent et enrichissant, propice aux rencontres et aux découvertes culturelles et artistiques. 
Les enfants sont accueillis par une équipe éducative diplômée, qui décline tout au long de 
l’année des animations diversifiées, ludiques et créatives, des projets spécifiques et des 
séjours à thème.
Au programme :
• Du 26 au 27 avril 2018

- Initiation Équitation / jeux et nature – 6/8 ans
- Jeux de piste & d’enquêtes / Escape room - 8/11 ans
- Jeux de piste & d’enquêtes / Espace room – 11/14 ans

• Du 30 avril au 4 mai 2018
- Jeux & sorties nature / Jardinage – 6 /8 ans
- Sports de raquettes /Ciné / Jeux – 8/12 ans
- Accrobranche et pilotage de cerf-volants – 11/14 ans

Renseignements : 02 43 56 99 85
Le programme des vacances de printemps est disponible 
à l’accueil de l’Office de Tourisme et sur le site  
du CLEP : www.clep-laval.fr

>>> Animations famille
• Vendredi 20 et samedi 21 avril : FAMILLES un temps pour nous !
• Vendredi 20 avril de 20h à 22h30 : Soirée des parents

Conférence, échanges et discussions « Communiquer, croisement des pratiques et 
outils de la communication bienveillante » / Lieu : CLEP

• Samedi 21 avril de 11h à 18h : Ateliers / informations / animations / spectacles
Lieu : place du 18 juin (CIJ) et au CLEP

• Jeudi 3 mai : sortie en famille à la ferme de 13h30 à 17h 2 €/personne
• Lundi 7 mai : atelier enfants/parents brico-débrouille de 14h à 17h 1 €/personne
• Mercredi 9 mai : atelier enfants/parents cuisine de 14h à 17h 2 €/personne

Renseignements et inscriptions au CLEP

FAMILLES
un temps pour nous !

CONFÉRENCE
ÉCHANGES
DISCUSSIONS 

ATELIERS

ANIMATIONS

INFORMATIONS

VENDREDI 20 & SAMEDI 21 AVRIL 2018

« Communiquer... »
AU CLEP

VENDREDI
20 AVRIL / 20H

SAMEDI 21 AVRIL / 11H-18H 
ATELIERS / INFORMATIONS / ANIMATIONS / SPECTACLES
SUR LA PLACE DU 18 JUIN ET AU CLEP
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>>> Le Ludoclep 
La ludothèque est un espace où enfants, jeunes et adultes peuvent jouer et emprunter des 
jeux et jouets. C’est un lieu de découverte du jouet par l’animation, un lieu où les familles sont 
invitées à jouer ensemble.
Dates et horaires pendant les vacances scolaires : mardi 14h30-18h30 ; mercredi, jeudi et 
vendredi 10h-12h et 14h30-18h30 ; fermé le lundi, samedi et dimanche
Contact : Évelyne Laigneau – Animatrice ludothèque 02 43 56 25 72

>>> Escape room à la Ludoclep 
Entrez sous  le chapiteau de Karl et relevé son défi !
Vous disposerez de vingt minutes pour résoudre toutes les 
énigmes de la salle et trouver le moyen de désamorcer la 
bombe avant qu’elle n’explose. 
Ambiance assurée, casse têtes à gogo et jeux d’observation, 
les amateurs d’escape room comme les novices seront ravis …
Dates et horaires : samedi 28 avril de 15h à 17h
Inscription en ludothèque
En famille à partir de 8 ans (5 personnes maximum) - Coût : 2 €/pers 
Contact LUDOCLEP : 02 43 56 99 85

>>> La parentèle 
Tous les mardis matins, la ludothèque se transforme en Lieu d’Accueil Enfants Parents. Pour 
les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un de leurs parents. Venez partager vos émo-
tions avec d’autres parents et profitez de l’écoute bienveillante des accueillantes.
Tous les mardis de 9h30 à 12h – Sans adhésion – gratuit – sans inscription

Informations pratiques
Lieu : 8, impasse Haute Chiffolière – LAVAL
Renseignements : 02 43 56 41 31 /  clep.animation@orange.fr

r
e
b
u
s

Réponse : coquelicot (coq - lit - K’ - eau)



Maison de quartier de Grenoux
>>> Le mois du temps des tout-petits «les 5 sens»
Des activités et des spectacles ouverts aux enfants de 0-5 ans accompagnés de leurs pa-
rents ou de l’assistante maternelle.

 � Vendredi 27 avril : en-cas autour du goût et spectacle En boucle de 10h à 11h à la 
maison de quartier

 � Mercredi 2 mai : massage bébé-enfant/parent (réflexologie)  de 9h30 à 10h15 à la 
maison de quartier

>>> Activités en famille (enfants accompagnés)
 � Jeudi 26 avril : atelier soupe 15h-17h30  à la maison de quartier / Blabla soupe 

19h-21h sur la place Louis Coulange
 � Les matins du 26, 27 et 30 avril : chantiers bénévoles 09h-12h à la maison de quartier
 � Vendredi 4 mai : céramique et compagnie // tarif jaune  à la maison de quartier 10h-12h
 � Mercredi 9 mai : jeux de société // gratuit 14h30-17h30 + apéro dînatoire & jeux de 

société // apporter un plat 17h30-22h à la maison de quartier

Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier
57 rue de la Gabelle- Laval / 02 53 74 15 30
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COLORIAGE
MAGIQUE
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activités de loisirs
L’Esprit d’Équipe Paint Ball (en intérieur)
Joueurs aguerris ou débutants, jeunes enfants et adultes, le paintball c’est pour 
toutes les générations! L’esprit d’équipe vous accueille dans son espace de 1300 
m2 dédié au paintball indoor, au cœur de Laval, ouvert été comme hiver et sans 
contraintes météorologiques.
Lieu : Centre Commercial Murat -  Laval
Renseignements et inscriptions : 06 84 27 50 74
www.lavalpaintball.com

Planétarium, fusées à eau et observation
L’Observatoire Populaire de Laval propose des animations au-
tour du planétarium. Comme dans un vaisseau spatial nous 
découvrirons la Lune, les planètes, notre galaxie  avec aussi de 
petits films d’animation... Vous pouvez venir poser vos ques-
tions nous essaierons d’y répondre et de les illustrer.  Avant ou 
après la séance nous construirons et lancerons des fusées à 
eau et nous tenterons d’observer les protubérances du Soleil 
avec une lunette spéciale et les constellations et étoiles le soir.
>>> Programme :

• Séance de planétarium
• Construction et Lancement de fusées à eau (séances de l’après midi)
• Observation des protubérances du Soleil avec une lunette spéciale (séances  
  de l’après midi)
• Observation du ciel au télescope suivant la météo (Séance de 20h)
• Information les lunettes et télescopes.

Lieu : Planétarium - 17 rue d’Hilard - Laval
Dates : jeudi 3 mai et mercredi 9 mai - Durée : 1h30
Public : familial à partir de 3 ans (enfants accompagnés) - Tarifs unique : 6 €
Réservation : 06.81.87.40.10 ou planetarium@oplastronomie.org
Nombre de places restantes visibles sur http://oplastronomie.org/
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L’AFLEC 
Une visite du Lactopôle est prévue le jeudi 26 avril. Cette visite de 45 min environ 
sera suivie d’un atelier fabrication de fromage et d’un goûter.
Départ 13h30 Place de la Mairie à Saint-Berthevin
Tarif : 2,50 € adhérent et 3,50 € non adhérent
Inscriptions avant le 15 Avril
Et des animations en partenariat avec la maison des jeunes : 

• mercredi 2 mai : boomerang 
• jeudi 3 mai : drones 

Contact : AFLEC 02 43 69 56 74 / aflec@free.fr ou MP Siloret 06 88 75 68 02

Le Monde des P’tits Loups 
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aven-
turiers ! 
La Tanière aux livres : vous pourrez emporter le 
livre qui vous intéresse (à titre gratuit) et déposer, 
si vous le souhaitez, vos anciennes lecture.
Lieu : 1 rue de Bruxelles - Zone des Bozées - Laval
Horaires pendant les vacances scolaires : le lundi de 
14h à 19h ; du mardi au dimanche 10h à 19h, le 1er et le 8 mai inclus
Public : de 6 mois à 12 ans - Tarifs : de 5,50 € à 8,80 € (possibilité d’abonnement)
Contact : 02 43 56 99 37 / www.mondedespetitsloups.fr

USLaval
Au programme pour les 6-11 ans :

• Jeudi 26 avril : Cirque et Cinéma
• Vendredi 27 avril : Trampoline et prépare ton goûter
• Mercredi 2 mai : Poney/Sport-in-park et multisports
• Jeudi 3 mai : Poney/karting et sport us
• Vendredi 4 mai : Poney/Sport-in-park et athlétisme

Lieu : 51 rue d’Hilard – Laval
Horaires : de 9h à 17h avec un accueil possible dès 8h15 et jusqu’à 18h
Pique-nique chaud ou froid à fournir. Prévoir des vêtements adaptés aux activités
Les fiches d’inscription et sanitaires sont disponibles sur le site http://www.uslaval.fr onglet 
«Activités vacances» puis «S’inscrire».
Contact : 02 43 66 07 38 / accueil@uslaval.fr
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Espace Games (Lasermaxx)
Équipé de ton gilet électronique et de ton pistolet laser, 
parts à la recherche de tes adversaires même les plus 
redoutables dans 600 m² de labyrinthe. Ta mission : de-
venir le maître du jeu ! 
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval 
Dates et horaires : tous les jours à partir de 14h. 
NOUVEAU : ouverture le samedi à partir de 10h30
Public : à partir de 7 ans
Renseignements : 02 43 56 02 85 / www.espacegames.fr

Sport-in-park 
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront proposées : soccer (foot en salle), kar-
ting, 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 enfants  
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 accom-
pagnateurs (adultes)
Renseignements : 02.43.58.76.74 / 07.69.53.26.65 / kidypark@sport-in-park.fr

Cap Form Bowling - Karting - Jeux 
L’équipe vous accueille dans son espace multi-acti-
vités avec 20 pistes de bowling (pour grands et pe-
tits dès l’âge de 3 ans) ; une piste de karting indoor 
de 300m (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 / http://capform-53.fr



Les piscines
>>>La piscine Saint-Nicolas
La piscine Saint-Nicolas offre des équipements de qualité adaptés à tous : 2 bassins 
intérieurs, 1 bassin extérieur de 50m et une fosse à plongeon, ainsi que de nom-
breuses activités. Jetez-vous à l’eau !
Lieu : 137 boulevard Jourdan - Laval
Horaires : lundi, mardi, jeudi : 10h-13h45/16h-19h, mercredi : 10h-13h45/15h30-
21h, vendredi 10h-13h45/16h-20h, samedi : 9h-12h / 15h-17h, dimanche : 9h-13h 
/ Fermeture de la caisse 30 min et des bassins 15 min avant l’heure de fermeture 
indiquée
Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans  / 2,55€ de 3 à 7 ans / 3,70€  à partir de 7 ans
Contact : 02.43.53.19.65
>>>L’Aquabulle
Nager, se baigner, jouer dans l’eau à 30° dans l’un des 3 bassins intérieurs reliés 
par une rivière à courant ouverts toute l’année.
Lieu : rue du Commandant Cousteau – Laval
Horaires pendant les vacances scolaires : lundi, 
mercredi et jeudi 14h à 20h,  mardi et vendredi 
14h à 21h30, samedi et dimanche 10h à 13h et 
14h à 19h.
Tarifs : de 4,75€ à 6,05€
Renseignements : 02.43.59.29.99 
www.aquabulle.fr
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Ciné Bambino ! 
Des films pour les enfants pendant les 
vacances de printemps ! 

Infos Pratiques :
Lieu : Cinéville Laval - 25 Quai Gambetta - Laval
Tarifs : 4 € pour tous
Contact : cinevillelaval@gmail.com / laval.cineville.fr



• 23

A VOIR - A FAIRE  
en Mayenne

Site des grottes de Saulges
Les animations
>>> C’est moi le guide
Visite la grotte puis prends la place du médiateur pour pré-
senter la grotte à ton tour ! Découverte de la grotte Margot 
avec le médiateur en petit groupe à 11h30 puis à 14h les 
enfants guident à leur tour leur famille dans la grotte. 
Durée 40 minutes par grotte. Prévoir pique-nique en famille, 
bonnes chaussures et vêtements chauds. Les parents ou 
adultes accompagnants doivent être présents dès 12h15. 
Date : vendredi 27 avril - À partir de 8 ans. 
Réservation obligatoire – Nombre de places limité
Tarifs : 7 € enfant participant / 6 € adulte accompagnant / 4,50 € enfant accompagnant

>>> L’objet du jour
Un médiateur du Musée de Préhistoire vous invite à découvrir en sa 
compagnie un objet des collections qu’il affectionne tout particulièrement. 
Percez avec lui les secrets d’une tête de harpon en os, du débitage Leval-
lois ou de la plaquette au bouquetin...
Dates et horaires : lundi 30 avril et 7 mai à 17h - Durée : 20 min
Animation incluse dans le billet d’entrée au musée
Tarif: 4 €/adulte – 3 €/enfant (5 à 12 ans) – gratuit moins de 5 ans

>>> Atelier-conte pour enfant «Enok l’aurochs» (3-6 ans) 
Grâce à un tapis de lecture de conte, les tout-petits découvrent le monde préhistorique à 
travers les aventures d’Enok l’aurochs. L’activité se termine par une production sur argile.
Date et horaire : mercredi 2 mai à 10h30 
Sur réservation au 02 43 90 51 30 (nombre de places limité à 15 enfants)
Tarif: 4 €/enfant et 4 €/adulte accompagnant
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>>> L’imbroglio archéo (à partir de 8 ans) 
Atelier où les plus grands se glissent dans la peau d’un archéologue… Tri, comparaison, ana-
lyse, dessin et utilisation de tablettes numériques seront les maîtres-mots de cette activité.
Date et horaire : mercredi 9 mai à 10h30 - Durée : 1h30
Sur réservation au 02 43 90 51 30 (nombre de places limité à 15 personnes)
Tarif: 4 €/enfant et 4€/adulte accompagnant

Exposition 
«1967-2017 Mayenne-Sciences, l’émotion d’une découverte» jusqu’en sep-
tembre 2018
Il y a 50 ans, une équipe de 7 spéléologues s’engouffra sous le porche de la Dérouine à 
la recherche de dessins préhistoriques. Récit de leur découverte, matériel de spéléologie 
d’époque, cartes, photos et vidéos sont les témoignages de cet événement qui attira de 
nombreux spécialistes.
Un livret conçu pour le jeune public est disponible gratuitement sur demande à l’accueil afin 
de découvrir l’exposition sous forme de jeux.

Application « Coëvrons découverte »
Envie de s’amuser ? Envie de partager des moments en famille? Ou tout simplement envie 
de (re)découvrir le site autrement ? Téléchargez notre nouvelle application « Coëvrons Dé-
couverte » sur Apple Store et Google Play. Un cadeau surprise dès 100 points obtenus !

Musée de Préhistoire
Installé aux portes du Pays d’Art et d’Histoire, le Musée de Préhistoire rassemble les collec-
tions issues des fouilles sur le site, du Département de la Mayenne et des musées de Laval. 
Durant des millénaires, la présence et l’activité de l’Homme dépendaient des fluctuations du 
climat, de l’évolution de la faune et de la flore. Ce lien étroit entre l’Homme et la nature est 
expliqué tout au long de l’exposition. Différents modules interactifs offrent la possibilité de 
plonger dans la Préhistoire.
Tous les jours de 14h à 17h - Tarif: 4€/adulte – 3€/enfant (5 à 12 ans) – gratuit moins de 5 ans



Informations pratiques
Lieu : Grottes de Saulges et Musée de Préhistoire - La Roche-Brault
53270 Thorigné-en-Charnie
Renseignements : 02 43 90 51 30
www.grottes-musee-de-saulges.com

Grottes Margot et Rochefort
Ce site préhistorique et géologique, unique dans le nord-ouest de la France, propose à la 
visite deux grottes aménagées ouvertes au public : la grotte Margot et la grotte Rochefort.
La grotte Margot, accessible à partir de 3 ans, avec ses salles façonnées dans le calcaire est 
emprunte de mystère. L’étrange légende de Margot côtoie chauves-souris et représentations 
préhistoriques. En face, la grotte de Rochefort, accessible à partir de 6 ans, est un gouffre 
d’une quinzaine de mètres de profondeur qui dévoile stalactites, stalagmites et eaux souter-
raines. 
Horaires des départs de visite des grottes à consulter sur le site : 
www.grottes-musee-de-saulges.com 
Réservation vivement conseillée au 02 43 90 51 30
Tarifs : Adulte : 1 grotte 6 € / 2 grottes 11 € • Enfant (5 à 12 ans) : 1 grotte 4,50 € / 2 grottes 7 €
Conseils de visite : prévoir des bonnes chaussures ainsi que des vêtements chauds
Durée : 40 min de visite / grotte
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recette facile : sucette kiwi/chocolat

Ingrédients :
- quelques Kiwis
- 1 tablette de chocolat
- des bâtonnets en bois
La recette :

• Éplucher les kiwis et les couper en 
grosses rondelles. 

• Enfoncer un bâtonnet en bois dans 
chaque rondelle.

• Faire fondre le chocolat au bain-marie 
ou au micro-ondes.

• Tremper les sucettes de kiwi dans le 
chocolat pour bien enrober le fruit.

• Mettre les sucettes au frigo pour que le 
chocolat durcisse bien.

Y’a plus qu’à se régaler !!!
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Musée Archéologique de Jublains
>>> En avant la mosaïque ! 
De petites pierres régulières, de jolies couleurs vives, des 
motifs variés… voici une mosaïque ! Cet objet embléma-
tique de l’antiquité romaine ornait souvent le sol des riches 
demeures. La mosaïque de Jublains se révèle aux yeux 
des enfants qui s’initient à cet art aussi minutieux que millé-
naire. Ils emportent leur œuvre originale à la maison.
Dates et horaire : vendredis 27 avril, 4 et 11 mai, mardis 
1er et 8 mai à 10h30 - Durée 1h - Public : De 4 à 6 ans
Tarif : 2 € - Sur réservation - Matériel : apporter une boite à chaussures

>>> Tesselle qu’il me faut ! 
La première découverte archéologique faite à Jublains en 1776 est celle d’une mosaïque. À 
l’heure actuelle, il s’agit aussi de la seule découverte d’un objet de ce type sur le site. Cette 
mosaïque, qui ornait probablement le sol d’un luxueux bâtiment romain, est aujourd’hui visible 
dans le musée, même si elle est incomplète. Les enfants découvrent cet objet et son histoire 
avant de passer eux-mêmes à la réalisation d’une mosaïque à partir de tesselles de céramique.
Dates et horaire : vendredis 27 avril, 4 et 11 mai, mardis 1er et 8 mai à 14h - Durée 2h  
De 7 à 11 ans - Tarif : 5 € - Sur réservation
Matériel : apporter une boite à chaussures

>>> Les Novio-commerçants
 Après une visite thématique du musée permettant de découvrir 
les objets qui attestent l’existence d’échanges commerciaux aux 
différentes époques en compagnie d’un médiateur, il est propo-
sé de jouer au jeu Les Novio-commerçants, créé par le musée 
archéologique départemental de Jublains. Ce jeu vous amène à 
ravitailler la forteresse en denrées venues des quatre coins de 
l’Empire mais attention aux pirates et aux concurrents !
Date et horaire : dimanche 29 avril à 15h - Durée 1h30
Familles, enfants à partir de 7 ans - Tarif : entrée du musée + 2 €

>>> Jeux dans l’Antiquité 
Les objets archéologiques (dés, jetons en verre ou en os…) illustrent la diversité des jeux pra-
tiqués dans l’Antiquité : jeux d’adresse, de hasard ou de stratégie. Venez découvrir les loisirs 
auxquels s’adonnaient les Romains et les Égyptiens et vous initier à leurs jeux
Date et horaires : dimanche 6 mai à 10h - 12h30, 13h30 - 17h
Familles, en autonomie - Gratuit (1er dimanche du mois)



Informations pratiques
Lieu : 13 rue de la Libération - Jublains 
Ateliers sur réservation
Renseignements et inscriptions : 02 43 58 13 20
museedejublains@lamayenne.fr / www.museedejublains.fr

>>> Opération Archéo© 
Un nouveau jeu de plateau sur l’archéologie à découvrir au 
musée : Vous rêviez de devenir archéologue ? Ce rêve est 
désormais à votre portée. Opération Archéo© est le premier 
jeu de société coopératif qui vous place dans la peau d’un 
d’archéologue. Rejoignez une équipe de choc et vivez une 
enquête palpitante à la découverte du passé !
Ce jeu, créé par un archéologue, a bénéficié d’un finance-
ment participatif pour voir le jour fin 2017. Il peut se jouer seul 
ou jusqu’à 6 joueurs, selon un mode « expert » ou « famille », avec trois niveaux de difficulté. 
Date et horaire : dimanche 13 mai à 15h - durée 30 à 90 min
Familles, enfants à partir de 9 ans - Tarif : entrée du musée + 2 €

Forum des Métiers  
d’Arts de Jublains
Atelier Céramique avec Anne Corre : réalisation 
de pièces en argile modelé et mise en couleurs 
aux engobes.
Lieu : 9 bis rue du Temple – Jublains
Date et horaires : samedi 5 Mai de 14h à 16h
Tarif : 15€ - fournitures comprises 
Renseignements : 02.43.04.97.92
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Mon premier est le contraire de haut.
Mon deuxième est le contraire de rapide.
Mon troisième est le contraire de matin.
Mon tout se trouve dans le jardin.
Que suis-je? 

Réponse : balançoire (bas - lent - soir)

charade
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Musée du Château de Mayenne

Informations pratiques
Lieu : Place Juhel – Mayenne
Ateliers sur inscription au 02 43 00 17 17 

>>> Goûter en famille
Venez découvrir les manières de table et les saveurs médiévales à travers une visite ludique 
où la coopération, le partage et la gourmandise vous permettront de passer un agréable 
moment en famille.
Date et horaire : mercredi 25 avril à 14h30
À partir de 5 ans - Tarif : 4 € - Sur réservation

>>> Jouez
Quels jeux étaient pratiqués au Moyen Âge ? D’où viennent-ils ? Y joue-t-on encore au-
jourd’hui ? Est-ce que les règles étaient les mêmes ? Découvrez des jeux d’adresse, de 
stratégie et de hasard… et surtout… Jouez ! Avec Hoël le Janglëur : contes, fabliaux et 
animations historiques.
Date et horaire : mercredi 2 mai à 10h30 pour les 5-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans
Tarif :6 € / gratuit pour les abonnés - Uniquement sur inscription

Mémorial de la Déportation
Nouvelle exposition « Prisonniers de guerre pen-
dant la Seconde Guerre mondiale »  
du 14 avril au 22 décembre 2018.
Découvrez 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 – 53100 MAYENNE.
Ouvert du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14h à 
18h. Fermé les jours fériés, pendant les vacances de Noël et en 
janvier.
Tarifs entrée du musée: Adultes 5€ / 12-18 ans 3€ / Gratuit -12 ans.
Contact : 02 43 08 87 35 / memorial.deportes53@gmail.com / www.memorial-des-de-
portes-mayenne.fr
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Château de Sainte-Suzanne - CIAP

Informations pratiques
Lieu : Château de Sainte-Suzanne CIAP
1 rue Fouquet de la Varenne - 53270 Sainte-Suzanne
Renseignements et inscriptions : 02 43 58 13 00 
www.chateaudesaintesuzanne.fr

>>> Atelier 5-7 ans : « les 5 sens du château »
Voir, goûter, sentir, toucher et écouter… 5 sens, 5 actions, 5 séquences 
différentes proposées aux enfants pour appréhender tout en s’amusant 
la cour de la forteresse de Sainte-Suzanne. À l’issue des cinq petits 
ateliers pratiques, les enfants confectionnent, à l’aide de la technique 
du collage/découpage, un dé en papier qui résume en images leur par-
cours sensible. Lancez, roulez, jouez !
Dates et horaires : jeudis 26 avril et 3 mai à 11h ; mardis 1er et 8 mai 
à 11h
Durée : 1h30 - Tarif : 2 € (sur réservation) 

>>> Atelier 8-12 ans : « Ma carte postale sonore » 
Avez-vous repéré les bruits produits par la forteresse de Sainte-Suzanne lors de votre pré-
cédente visite ? Munis d’un enregistreur sonore, les enfants sillonnent à leur guise la cour du 
château et le Centre d’interprétation à la recherche de sons à capter : bruits de pas sur le sable, 
cliquetis des clefs dans une serrure… Une fois enregistrés, les sons sont réunis et montés en 
groupe avec le médiateur pour constituer une carte postale sonore de la forteresse.
Dates et horaires : jeudis 26 avril et 3 mai à 14h ; mardis 1er et 8 mai à 14h
Durée : 2h - Tarif : 5 € (sur réservation)

>>> Visite ludique et familiale de la forteresse 
En famille, traversez le livre géant et posez un regard neuf sur 
la forteresse ! Mimez les gestes des archers du Moyen Âge 
devant certaines ouvertures de tir, fermez les portes de la for-
teresse face aux ennemis, observez avec un miroir certains 
détails d’architecture, participez à un Memory® géant… Une 
petite sélection d’activités parmi tant d’autres qui vous at-
tendent pour vous offrir une belle expérience de visite à la fois 
conviviale et ludique.
Date et horaire : jeudi 10 mai à 16h
Lieu : Cour de la forteresse - Tarif : 2 €



Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne

>>> Raconte-moi Fontaine-Daniel
Pendant les vacances, partez à la découverte de Fontaine-Daniel en participant à une chasse 
au trésor grandeur nature ! En véritable détective privé, aidez Hector à retrouver ses souve-
nirs d’enfance qu’il a semés çà et là dans l’ancienne cité ouvrière. Sauras-tu faire preuve de 
patience et de détermination pour trouver tous les indices qui te conduiront au trésor perdu ?
Lieu : Rendez-vous devant la fontaine rue de Fontaine-Daniel
Date et horaire : mercredi 2 mai à 14h30 - Tarif : 4,50€ / enfant
Réservation obligatoire au 02 43 58 13 00 ou par mail coevrons-mayenne@lamayenne.fr

>>> Raconte-moi Saint-Christophe-du-Luat
Mathurin du Tremblay, seigneur de Saint-Christophe-du-Luat avait demandé à ce que chaque 
année cinq roses soient déposées par un fermier dans l’église, le jour de la fête du village. 
Mais à l’approche du début des festivités, les roses ont disparu. Il te faudra faire preuve d’un 
grand courage et relever de nombreux défis pour te rendre sur la piste de cette disparition 
mystérieuse…
Lieu : Rendez-vous à l’église de Saint-Christophe-du-Luat
Date et horaire : mercredi 9 mai à 14h30 - Tarif : 4,50€ / enfant
Réservation obligatoire au 02 43 58 13 00 ou coevrons-mayenne@lamayenne.fr
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Service patrimoine du Pays de Château-Gontier
Ateliers du Patrimoine pour les 6-12 ans

>>> Créatures fantastiques 
Découvre l’histoire du voyage autour du monde du navire La Coquille, réalisé entre 1822 et 
1825. Comme les naturalistes du XIXe siècle, observe les espèces et à ton tour imagine la 
rencontre avec un animal étonnant et inconnu.
Date et horaires : mercredi 2 mai de 14h30 à 16h30
Rendez-vous au Refuge de l’Arche - Tarif : 4€  - Sur réservation à l’Office de Tourisme

>>> Drôles de bêtes 
Pois noirs, tâches vertes et rayures jaune, toutes les formes et les couleurs sont dans la 
nature. Utilise-les pour dessiner de drôles d’insectes. 
Date et horaires : mercredi 9 mai de 14h30 à 16h30
Rendez-vous au Refuge de l’Arche - Tarif : 4€ - Sur réservation à l’Office de Tourisme

Exposition temporaire
« Cabinet des merveilles, une histoire de musée » 
Du 31 mars au 2 septembre
Le Pays de Château-Gontier vous invite à découvrir au Refuge de 
l’Arche une exposition sur le thème de l’animal. Elle présente une 
sélection de bronzes animaliers et de sculptures antiques appar-
tenant aux collections du Musée d’Art et d’Histoire, ainsi que 62 
planches de zoologie conservées à la Médiathèque.
Visites guidées de l’exposition : samedi 12 mai à 14h, 15h et 16h
Livret jeux pour les enfants



Informations pratiques 
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme : 02.43.70.42.74  
et sur le site patrimoine.chateaugontier.fr

Visite du Couvent des Ursulines
Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier Bazouges, 
l’ancien Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd’hui devenu lieu privilégié de 
diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, de l’église et du Théâtre. 
Date et horaires : dimanche 29 avril, dimanche 6 mai, mardi 8, jeudi 10 et dimanche 13 mai à 
15h, mardi 1er mai, vendredi 11 et samedi 12 mai à 11h
Tarifs : 4 €, réduit 2 €, gratuit pour les moins de 10 ans

Visite de la ville de Château-Gontier
La ville charme ses visiteurs par ses richesses naturelles et patrimoniales. Parcourez le centre 
ancien restauré, des rues médiévales aux places modernes…
Date et horaires : lundi 30 avril, lundi 7 et jeudi 11 mai à 15h
Tarifs : 4 €, réduit 2 €, gratuit pour les moins de 10 ans

Le Refuge 
de l’Arche
Au Refuge de l’Arche, on respecte les animaux : vous ne verrez pas de dressage, de 
spectacle ou de numéro de cirque, mais vous pourrez observer une très grande variété 
d’espèces animales dans un calme retrouvé, après une vie le plus souvent trop pertur-
bée au contact de l’homme.
Lieu : Route de Ménil Saint-Fort – 53200 Château-Gontier
Dates et horaires : tous les jours 10h-19h
Tarifs : enfant de moins de 4 ans : gratuit / de 4 à 11 ans : 7,50 € / à partir de 12 ans : 11 €
Renseignements : 02 43 07 24 38 
www.refuge-arche.org
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Musée Bernard Chardon

>>> Ateliers
• 25 avril : Création d’œufs décoratifs inspirés des œuvres de l’exposition
• 2 mai : Animation Land-Art de Printemps
• 9 mai : Paysage coloré ; peinture sur toile

Horaires : pour les 8-12 ans de 14h à 15h30 ; pour les 4-7 ans de 16h à 17h30

>>> Les nouveautés du musée  
 � Le sac à jeux : munis de ce nouvel outil, visitez le musée en famille et observez 

les œuvres exposées sous différents angles. Avec le sac à jeux, la visite au musée 
devient un jeu d’enfants !

 � L’application mobile : complétez votre visite grâce à la nouvelle application 
mobile du musée. 

MUSÉE JOYEUX : En 2018, le Musée Bernard Chardon obtient le label Môm’Art,  
musée joyeux destiné aux familles.

Informations pratiques
Lieu : Musée Bernard Chardon - Chapelle Notre-Dame 
Route de Javron – Lassay-les-Châteaux
Ouvert les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h 
du 7 avril au 4 novembre. Gratuit sauf événements exceptionnels
Renseignements : 02 43 03 40 72 / www.museebernardchardon.com
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Musée Robert Tatin
Visite et  atelier famille « Chasse aux monstres »
Le Dragon, gardien du musée Robert Tatin, a besoin d’aide… Il a beau être grand et gros, 
il ne suffit plus à protéger le musée ! Cette fois, il est bien décidé : têtes, pattes, queues, 
tentacules… voilà tout ce qu’il faut pour créer de nouveaux monstres-gardiens ! Mais en 
éternuant, tout s’est envolé aux quatre coins du musée et voilà notre Dragon bien embê-
té… Venez l’aider à tout retrouver et créer de drôles de monstres en papier qui l’aideront 
enfin dans sa tâche !
Profitez de cette formule en visite + atelier pour découvrir le musée et partager une acti-
vité artistique en famille ! Enfants comme adultes, tout le monde s’y met !
Lieu : La Maison des Champs «La Frénouse» - Cossé-le-Vivien
Tarif : 5 €  - Attention places limitées, réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou à 
museetatin@cosse-le-vivien.fr 
La maison de l’artiste n’est pas incluse dans la visite. Si vous souhaitez la découvrir, le tarif 
est de 1,50 € pour les plus de 10 ans (gratuit jusqu’à 9 ans).
Durée : 2h - Public : Famille, à partir de 3 ans
Dates : jeudi 26 avril et 3 mai - Horaires : 14h30-16h30
Le musée dispose d’une aire de pique-nique ombragée non couverte.
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L’AGENDA  
Spectacles - Animations - Sorties

Vendredi 27 avril
Étape de création du spectacle « Lundi ou l’être à deux »
TP compagnie Les Mauvaise Herbes
Lundi ou l’être à deux nous parle du monde, de sa création, à travers le regard d’un homme 
et d’une femme. Il parle de nos différences et de la richesse qui en résulte.
Ce rendez-vous offert au public est l’occasion de découvrir une étape du travail de création et 
d’échanger avec l’équipe artistique.
Lieu : Plateau du Théâtre des Ursulines – Le Carré - Château-Gontier
Horaires : 10h / 15h - Durée : 1h - Entrée libre - A partir de 9 ans
Réservation conseillée au 02 43 09 21 52 ou contact@le-carre.org

Les jeudi 3, vendredi 4 et mercredi 9 mai
Ateliers « Expression, Relaxation, confiance en soi 
par une psychopédagogue (diplômée, professionnelle et éthique)
Je propose à vos enfants des ateliers qui développent  la confiance en soi et la communica-
tion avec les autres. Dans un atelier, il aura tour à tour des moments pour s’exprimer, écouter, 
et développer au mieux ses capacités à vivre ensemble et être bien. C’est ma profession 
depuis des décennies. Essayez !
Lieu : 107 rue de Nantes / 27 rue des étaux – Laval
Horaires : de 10h à 10h45
Pour les enfants de 8 à 10 ans
Nombre de places limité - Tarif : 10€ ( fonctionne si 3 minimum)
Réservations obligatoires au 06 76 95 13 53
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Samedi 12 mai
Happy manif « Walk on the love siDe »
Devenez acteur d’un joyeux défilé, propulsé dans 
une balade chorégraphique jubilatoire ! Casque sur 
les oreilles, vous êtes invité à suivre les indications 
de la bande son pour devenir instantanément inter-
prète d’une partition urbaine des plus originales sur 
des rythmes électro-pop.
Lieu : Espace Ménil - Rue de Bretagne - Andouillé
Horaires : 11h et 18h - Durée : 45 à 60 min
Tarif : de 4 à 7 € - A partir de 8 ans
Renseignements et réservations : 02 43 05 98 80 / 3E@lernee.fr

labyrinthe les enfants du monde
Aide chaque enfant à rejoindre sa famille.

Utilise un stylo de couleur différente pour chaque enfant,  
ça sera plus facile !


