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« Question pour un P’tit Gibus ! » 
À chaque période de vacances scolaires, l’Office de Tourisme de Laval 

Agglomération met en place des rencontres et animations destinées aux 
enfants de 7 à 12 ans. Pour les vacances de février nous te proposons  

de participer à «Questions pour un p’tit Gibus !». 
Connais-tu correctement la Mayenne ? Viens le découvrir en participant à 
ce grand jeu qui se présente sous forme d’un Quizz de 20 questions sur la 
culture, le sport, l’histoire et l’environnement. Pas de panique... il y aura des 
indices pour te guider ! (Tes parents seront spectateurs). 
Un goûter te sera proposé pendant la correction. Le vainqueur sera récom-
pensé et tous les participants recevront un lot ! 
Lieu : Salle d’exposition - Office de tourisme de Laval Agglomération  
84 avenue Robert Buron - Laval
Date : mercredi 20 février 
Horaire : de 15h30 à 17h30 
Public : de 7 à 12 ans 
(+1 parent accompagnant obligatoire)
Inscription obligatoire (nombre de places 
limité) jusqu’au 18 février auprès de l’Of-
fice de Tourisme de Laval : 02 43 49 46 46
Tarif : 3,50 € par enfant (goûter inclus)
www.laval-tourisme.com

La sortie du P’tit Gibus

L’actualité de  
l’Office de Tourisme

Mercredi 20 Février 2019

Question pour un P’tit Gibus !
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Expositions et Musées

A voir - A faire
dans le Pays de Laval

Centre Initiation Nature
«Nature en hiver» exposition de photos

Clichés : Éric Médard, photographe animalier professionnel  
et groupe de photographes amateurs de Ménil. 

Avant l’arrivée de l’hiver, certaines espèces se mettent en dormance, d’autres quittent notre 
territoire pour des contrées plus chaudes, mais de nombreux êtres vivants vont devoir af-
fronter de jour comme de nuit les duretés de l’hiver. Une exposition composée de scènes 
magnifiques de la vie sauvage, d’anecdotes au sujet de nos espèces locales mais aussi d’élé-
ments pour savoir les reconnaître.
En complément, projection du film Survivre : ani-
maux des Alpes en hiver. Des images poignantes pour 
un documentaire inédit et insolite d’Anne et Erik La-
pied. Durée : 26 mn.

Informations pratiques
Lieu : Bois de l’Huisserie - Laval 
Dates : du 11 février au 10 mars, du lundi 
au dimanche, de 14h à 18h
Public : pour petits et grands curieux de nature
Réservation pour les groupes le matin : 
02 53 74 11 50 
centreinitiationnature@agglo-laval.fr 
www.agglo-laval.fr
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La cité du lait / Lactopôle
Ateliers de fabrication pour les 5 à 12 ans

• Apprenti fromager
Dates et horaires : mercredis 12 et 19 février, de 10h à 11h30

• Petit maître beurrier 
Dates et horaires : jeudis 14 et 21 février, de 10h à 11h30

• L’aventure de Bari à la ferme
Les enfants assisteront d’abord à un conte pour découvrir le 
monde de la ferme. Puis, après un petit goûter de produits lai-
tiers, ils joueront à des jeux pour approfondir la découverte de 
l’univers de la ferme.
Dates et horaires : vendredis 15 et 22 février, de 10h à 11h15
Public : 3 à 5 ans

Informations pratiques
Lieu : 18 rue Adolphe Beck - Laval
Tarifs : 2 € enfant / de 5 à 6,50 € adulte
Renseignements / réservations : 02 43 59 51 90 / lactopole@lactalis.fr 
www.lactopole.com

Visites guidées 
du Vieux Château 

de Laval
Construite à partir du 11ème siècle sur un 
éperon rocheux dominant la rivière, la for-
teresse  originelle de Guy de Laval a tra-
versé les siècles. Prends le temps de venir 
découvrir son histoire !
Informations pratiques
Dates : les samedi et dimanche et du 
mardi 12 au vendredi 22 février
Horaires : 15h et 16h30 • Tarif : 3 €
Lieu : place de la Trémoille - Laval
Renseignements : 02 53 74 12 30
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Musée d’art naïf et d’arts singuliers (MANAS)
Ateliers de création plastique 

Public : à partir de 4 ans • Gratuit
Réservation obligatoire : 02 53 74 12 30

«Le chant vert des grenouilles»
L’œuvre de Nonatto est peuplée de grenouilles, symbole de la résurrec-
tion et de la métamorphose. Les batraciens s’accumulent, s’imbriquent 
ou se chevauchent formant une masse bigarrée dans laquelle peuvent 
s’insérer d’autres animaux : cochons, lapins, chevaux... 
Dates : vendredis 15 et 22 février 
Horaires : de 14h à 15h30 / durée 1h à 1h30

«Ombres façonnées» 
Dans un théâtre d’ombres chinoises, la lumière découpe le profil de 
personnages en papier plié. Sous vos doigts, le papier froissé et déchiré se fera sculpture. 
Vous deviendrez dompteur de vos propres personnages poétiques pour les faire entrer 
dans une valse entre ombre et lumière.
Dates : mercredis 13 et 20 février • Horaires : de 14h à 15h30 / durée 1h à 1h30

«Rythmes en bouche – Palin’Mômes» , dispositif petite enfance
Quel fracas ! Des voix résonnent et dissonent dans les salles du musée. Les bouches des 
personnages se sont échappées des œuvres et demandent à retrouver leur propriétaire. 
Une déambulation rythmée par le son d’objets hétéroclites et singuliers vous invite à un 
dialogue haut en couleur avec la collection.
Destinée au public de la petite enfance, cette visite a été 
imaginée par le MANAS, le Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental et la Crèche L’Île aux épices.
Dates : mercredi 13 février 
Horaires : 10h30 / durée : 30 à 45mn
Public : petite enfance 
Réservation obligatoire : 02 53 74 12 30

Informations pratiques
Lieu : Musée d’art naïf et d’arts singuliers - Vieux 
château - Place de la Trémoille - Laval
Dates et horaires du musée : du mardi au samedi, de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h / dimanche de 14h à 18h
Renseignements : 02 53 74 12 30 
musees.laval.fr/art-naif
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Le CCSTI-Musée des Sciences 
Exposition : «Clock les horloges du vivant»
Le tournesol suit-il réellement le soleil ? Pourquoi dort-on ? Pourquoi ces milliards d’hor-
loges au cœur du vivant ? Viens répondre à ces questions grâce à plus de 60 activités lu-
diques et interactives.
Public : à partir de 6 ans • Horaires et tarifs : voir rubrique «informations pratiques»

Exposition : «Le sommeil des tout-petits»
Vos yeux se ferment, le sommeil vous gagne, votre esprit 
s’évade… Mais où va-t-il donc ? Dormir est essentiel pour l’homme 
et tous les autres animaux. Mais qu’est-ce que le sommeil ? 
Cette mini exposition permet aux plus petits d’explorer quelques no-
tions simples sur le sommeil.
Dates : du 9 au 24 février • Tarif : gratuit jusqu’à 8 ans

Escape Game «Dans le gouffre de Scarasson»
Plongez en immersion complète dans les profondeurs de la terre sur les traces de Michel 
Siffre, explorateur souterrain, aventurier et scientifique pour étudier son horloge interne. 
Ce dernier n’a pas donné signe de vie depuis trop longtemps et il faut le retrouver avant qu’il 
ne soit trop tard !
Dates : en semaine les 13, 15, 20 et 22 février / samedis 9 et 16 février
Horaires : en semaine à 14h et 16h  / samedi à 9h, 11h, 14h et 16h • Durée : 1h30
Public : dès 12 ans / par groupe de 3 à 5 personnes dont au moins 1 adulte
Tarif : 5 € (comprend l’entrée au CCSTI pour visiter l’exposition CLOCK les horloges du vivant)
Réservation obligatoire : 02 43 49 47 81

Atelier «L’arbre au fil des saisons»
Partez en immersion parmi les arbres, découvrez leurs besoins 
et les raisons de leurs changements durant l’année en devenant  
jardinier·e, météorologue ou encore spécialiste de la dendrochro-
nologie, la science qui étudie l’âge du bois. Un atelier pour les  
curieux·es de sciences et de nature !
Dates : mardi 12 et jeudi 21 février • Horaires : de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Public : 6 à 10 ans • Tarif : 3 €
Recommandations : prévoir des vêtements chauds et de quoi se protéger de la pluie si besoin, 
car l’atelier débute en extérieur.

Informations pratiques
Lieu : Place de Hercé - Laval
Dates et horaires d’ouverture du musée : 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
Tarif : 2 € adultes / 1 € plus de 8 ans / gratuit moins de 8 ans
Renseignements : 02 43 49 47 81 / www.ccsti-laval.org

.7



Le musée vivant de l’école publique
Ouvert en 1991, le musée réunit actuellement plus de  
10 000 objets pour se souvenir de ce que fut l’école 
d’autrefois. Les visiteurs pourront notamment y décou-
vrir la reconstitution d’une salle de classe du début du 
20ème siècle avec son mobilier d’époque, le matériel  
pédagogique utilisé dans l’école d’autrefois.
Informations pratiques
Lieu : Musée Vivant de l’École Publique - 8 impasse 
Haute-Chiffolière – Laval
Horaires et renseignements : 02 43 53 87 10 ou museeecole-laval53@orange.fr
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Le plein d’activités dans les quartiers !
Le CLEP / Maison de quartier centre-ville 

Le centre de loisirs 
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 pour les 6 à 15 ans.
Du 11 au 15 février :
- Arts plastiques et décorations de carnaval, ciné et jeux / 6 à 9 ans
- Astronomie et micro-fusées, jeux sportifs / 8 à 12 ans
- Silhouettes fête du jeu, escape game, jeux / 9 à 13 ans
- Robotique, laser game et jeux sportifs / 11 à 14 ans
Du 18 au 22 février :
- Loisirs créatifs, ciné, parcours sportifs et jeux / 6 à 8 ans
- Équitation, ciné, jeux de piste / 8 à 12 ans
- Pilotage de drones, athlé indoor et ultimate / 10 à 14 ans
- Comédie musicale, jeux d’expression / 10 à 14 ans

La ludothèque 
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 de 14h30 à 18h30 / mercredi, jeudi et 
vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Contact : Évelyne Laigneau, animatrice 02 43 56 25 72
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La parentèle 
Un lieu d’accueil pour les parents et leurs enfants de moins de 3 ans. Venez partager vos 
émotions avec d’autres parents et profitez de l’écoute bienveillante des accueillantes.
Dates et horaires : tous les mardis de 9h à 12h 
Tarif : gratuit / sans inscription

Des moments en famille...
- Atelier brico enfants/parents «masques de carnaval»
Date et horaires : lundi 11 février de 14h à 17h
Public : enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent / sur inscription 
- Atelier cuisine enfants/parents «les crêpes sont à la fête» 
Date et horaires : mercredi 13 février de 14h à 17h
Public : enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent / sur inscription 
- Sortie en famille à la patinoire du Mans «CityGlace» 
Date et horaires : jeudi 14 février de 13h30 à 18h • Sur inscription
- Escape Game «l’expérience interdite» avec Créaventure 
Date et horaires : vendredi 15 février de 10h à 18h30
Public : à partir de 6 ans / sur inscription

Informations pratiques pour les 3 structures
Lieu : 8, impasse Haute Chiffolière - Laval 
Contact et inscription : 02 43 56 41 31 / clep.animation@orange.fr /  www.clep-laval.fr

Espace Ludique Petite Enfance
Motricité, coin bébé, cabanes à histoires, piscine à balles, jeux de construction...
Accueil par des éducateurs et animateurs. Tout enfant devra être accompagné d’un adulte 
qui en aura la responsabilité tout au long de l’activité. Organisé par la Direction Petite  
Enfance - Direction Vie des quartiers - Direction des Sports (ville de Laval).

Informations pratiques
Lieu : 26, rue Mortier - Laval
Dates : du 11 au 15 février
Horaires : lundi de 16h à 18h / mardi, mercredi, jeudi de 9h30 
à 12h et de 16h à 18h / vendredi de 9h30 à 12h
Public : enfants jusqu’à 5 ans
Accès libre et gratuit dans la limite de la capacité de la salle 
Renseignements : 02 53 74 13 03 / ram@laval.fr
Recommandations : enfants munis de chaussons ou chaus-
settes antidérapantes.
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Maison de quartier de Grenoux
Crêpe Party 
Réalisation d’un dîner tout en crêpes dans une ambiance ludique (jeux, mimes, etc.) !
Date et horaires : 18 février de 18h à 22h
Public : à partir de 11 ans • Tarif : selon quotient familial • Réservation obligatoire

Jeux de société en famille
Date et horaires : 19 février de 14h à 17h
Public : à partir de 6 ans • Gratuit

Après-midi cinéma
Date et horaires : 20 février de 14h30 à 16h
Public : familles et enfants à partir de 5 ans • Gratuit • Réservation obligatoire

Miroir, mon beau miroir
Atelier de customisation de miroir
Date et horaires : 21 février de 10h à 11h30
Public : familles et enfants à partir de 3 ans 
Tarif : selon quotient familial • Réservation obligatoire

Lectures contées
Chevaliers, princesses, royaumes......
Date : 22 février de 10h à 11h30
Public : familles et enfants jusqu’à 6 ans 
Réservation obligatoire

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier de Grenoux - 57 rue de la Gabelle - Laval
Réservation : 02 53 74 15 30 / mq.grenoux@laval.fr / www.laval.fr

Maison de quartier du Bourny
Biathlon : courses et tir à l’arc
Informations pratiques
Lieu : Gymnase Marcel Pagnol 
Le Bourny - Laval 
Dates et horaires : 11 février  
de 14h à 17h
Public : à partir de 6 ans • Gratuit
Renseignements : 02 53 74 15 90 / 
mq.bourny@laval.fr / www.laval.fr
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Maison de quartier Laval Nord
Sortie Trampopark à Angers
Un parc plein de rebondissements !
Date et horaires : 14 février de 13h à 17h30
Public : à partir de 5 ans • Tarif : selon quotient familial • Réservation obligatoire

Sortie Laser Game
Date et horaires : 20 février de 14h15 à 16h
Public : à partir de 7 ans • Tarif : selon quotient familial • Réservation obligatoire

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier Laval Nord - 43 rue des Grands Carrés - Laval
Renseignements : 02 53 74 15 80 / mq.pommeraies@laval.fr  / www.laval.fr

Retrouvez toutes les infos des maisons de quartier sur le site de la 
ville : www.laval.fr/vie-de-quartier/mon-quartier-1668.html
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Activités de loisirs en intérieur
L’AFLEC 

Préparation d’un radeau pour la grande fête nau-
tique en juin des objets flottants non identifiés 
OFNIJEC.
Viens rejoindre l’équipe berthevinoise pour la réa-
lisation d’un radeau en partenariat avec la maison 
des jeunes sur le thème des animaux du zoo.
Lieu : AFLEC - Maison des jeunes - Rue Maximi-
lien de Sully - Saint-Berthevin
Dates et horaires d’ouverture : 18, 20 et 21 
février de 15h à 17h
Public : à partir de 11 ans
Renseignements et inscriptions : Serge Martin 06 86 24 39 09 ou 
Marie-Paule Siloret 06 88 75 68 02

Le Planétarium 
L’Observatoire Populaire de Laval propose une animation familiale autour de l’astronomie 
et de l’espace. Dans le  planétarium vous serez comme dans un vaisseau spatial et nous 
découvrirons la lune, les planètes, notre galaxie avec aus-
si de petits films d’animation... Vous pouvez venir poser 
vos questions nous essaierons d’y répondre et de les il-
lustrer.  Avant ou après la séance, chaque enfant qui le 
souhaite pourra construire et lancer sa fusée à eau, qu’il 
aura fabriquée grâce aux explications de l’animateur. En-
fin nous tenterons d’observer les protubérances du soleil 
avec une lunette spéciale. 
Lieu : 17 rue d’Hilard - école d’Hilard - Laval
Date et horaires : jeudi 14 février à 16h30 - Durée : 1h45 à 2h
Public : familial à partir de 4 ans (les enfants doivent être accompagnés)
Tarifs : 6 € - gratuit jusqu’à 4 ans
Réservation obligatoire : 06 81 87 40 10 / planetarium@oplastronomie.org /  
www.oplastronomie.org
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Minitille, boutique et ateliers créatifs
Viens fabriquer des bracelets en perles ou à tisser, 
des attrape-rêves, des boites, des guirlandes en 
pompon et tissu ou encore t’initier au tricot.
Lieu : 14 rue du Val de Mayenne - Laval
Dates : du 12 au 15 février et du 19 au 22 février
Horaires : de 11h à 14h30 et de 14h à 15h30
Tarifs : 20 € l’atelier (matériel fourni) ou forfait  
à 45 € pour 3 ateliers 
Public : de 6 à 15 ans
Réservation obligatoire : 06 27 42 02 33 / minitille@orange.fr / www.minitille.fr

Espace Games (Lasermaxx)
Équipé de ton gilet électronique et de ton pistolet laser, pars 
à la recherche de tes adversaires dans plus de 600m² de 
labyrinthe. Ta mission, passer en mode Lasermaxx !
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval 
Dates et horaires : du lundi au vendredi de 14h à minuit / 
samedi de 10h30 à 02h / dimanche de 14h à 19h
Tarifs par personne : première partie 9 € / parties sui-
vantes 8 € (partie de 20 minutes)
Public : à partir de 7 ans / activités accessibles aux personnes handicapées
Renseignements : 02 43 56 02 85 / www.espacegames.fr

Le Monde des P’tits Loups 
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aventuriers !

Lieu : rue de Bruxelles - Zone des Bozées - Laval
Dates et horaires : lundi de 14h à 19h / du mardi au 
dimanche de 10h à 19h
Public : de 6 mois à 12 ans
Tarifs : 5,50 € de 1 à 3 ans / 8,80 € de 4 à 12 ans
Renseignements : 02 43 56 99 37  
mondedespetitsloups@sfr.fr 
www.mondedespetitsloups.fr
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Union Sportive Lavalloise - USL
Anime tes vacances de février / pour les 6 à 11 ans
• 1ère semaine : du 11 au 15 février
Lundi : sports à la carte, bowling 
Mardi : rugby flag, skawball                  
Mercredi : cuisine crêpes et gaufres, rencontre intergénérationnelle, activités sportives 
Jeudi : accro, trampoline, kinball
Vendredi : sport in park, cinéma (supplément de 5 € pour cette journée)
• 2ème semaine : du 18 au 22 février
Lundi : sports à la carte, biathlon 
Mardi : monde des petits loups, tir à l’arc 
Mercredi : activités manuelles, sports de raquette 
Jeudi : tournoi jeux de société, foot, accrosport 
Vendredi : karting (9-11ans), Kid’y Park (6-8ans), cinéma (supplément de 5 € pour cette 
journée)

Stage cirque
 Dates : du 11 au 15 février • Public : 5 à 16 ans • Horaires : 14h à 17h30
Recommandations : prévoir des vêtements adaptés à l’activité (short, legging, pantalon de 
survêtement pour le bas et tee-shirt à manches courtes ou longues pour le haut, ainsi que des 
chaussettes propres !)

Informations pratiques
Lieu : 51 rue d’Hilard - Laval
Horaires : activités de 9h à 12h et de 14h à 17h / accueil possible dès 8h15 et jusqu’à 
18h (les enfants doivent amener un pique-nique le midi pour se restaurer et prévoir des 
vêtements adaptés aux activités)
Tarifs : selon quotient familial
Réservation obligatoire : 02 43 66 07 38 / accueil@uslaval.fr
Programme complet disponible à l’Office de Tourisme et sur le site internet de l’USL  
www.uslaval.fr/programmes
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Sport-in-park 
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront proposées : 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 couverts pour les enfants de 1 à 12 ans.
Lieu : zone le Millenium - rue des Gandonnières - Saint-Berthevin
Horaires : du lundi au dimanche de 10h à 18h30
Tarifs : de 1 à 4 ans 5 € / 5 à 12 ans 7 € / Gratuit pour les accompagnateurs (adultes)
Renseignements : 02 43 58 76 74 / kidypark@sport-in-park.fr

Cap Form Bowling - Karting 
Un espace multi-activités entièrement pensé pour votre confort et votre plaisir ! 
20 pistes de bowling (pour grands et petits dès l’âge de 3 ans) / piste de karting indoor de 
300m (dès 8 ans et 1.30m) / 11 billards anglais / espace jeux vidéo et de jeux d’arcade.
Lieu : Cap form - 64 rue Henri Batard - Laval
Dates et horaires : du lundi au jeudi de 10h à 1h / vendredi de 10h à 2h / samedi de 14h 
à 3h / dimanche de 14h à 20h
Tarifs bowling: de 5,50 € à 7,50 € + 2 € de location de chaussures
Tarifs karting : 11 € la session du mardi au jeudi / 12 € la session du vendredi  
au dimanche
Renseignements : 02 43 02 89 89 / contact@capform-53.fr / capform-53.fr

L’esprit d’équipe Paint Ball
Joueurs aguerris ou débutants, jeunes enfants et adultes, amis et familles, le paintball c’est 
pour toutes les générations ! Un espace intérieur de 1300 m2 dédié au paintball.
*Pour les groupes de participants de 7 à 12 ans, la présence d’un adulte référent sur le ter-
rain est requise.
Lieu : Centre Commercial Murat - Laval
Dates et horaires : ouvert 7j/7 24h/24 sur réservation 
Public : à partir de 7 ans
Tarifs : 7 à 12 ans 8 € pour 30 min / 14 € pour 1h / 20 € pour 1h30 de jeu
Renseignements et inscriptions : 06 07 13 28 31 / lespritdequipe53@gmail.com

.16



Un petit tour à la piscine ?
L’Aquabulle
Un espace de détente et de baignade ludique.
Lieu : rue du Commandant Cousteau - Laval
Horaires : lundi et jeudi de 14h à 20h / mercredi de 12h15 à 13h15 et de 14h à 20h / mardi et 
vendredi de 14h à 21h30 / samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h 
Tarifs : gratuit moins de 3 ans / 4,90 € de 3 à 12 ans / 5,30 € de 13 à 17 ans / 6,25 € adulte
Renseignements : 02 43 59 29 99 / www.aquabulle.fr

Piscine de Saint Nicolas
Des équipements de qualité adaptés à tous avec 2 bassins intérieurs, 1 bassin extérieur de 
50m et une fosse à plongeon, ainsi que de nombreuses activités. Jetez-vous à l’eau !
Lieu : 137 boulevard Jourdan - Laval • Renseignements : 02 53 74 11 81
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 10h à 13h45 et de 16h à 19h / mercredi de 10h à 13h45 et de 
15h30 à 21h / vendredi de 10h à 13h45 et de 16h à 20h / samedi de 9h à 12h et de 15h à 17h / 
dimanche de  9h à 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 / 2,60 € enfant / 3,75 € adulte
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Activités de loisirs en extérieur

Élevage d’ânes au Bois Gamats 
Située tout près du Bois Gamats, vous trouverez l’Asinerie de Laval. La ferme pédagogique 
d’Agnès Bontemps permet aux familles de côtoyer 14 ânes, dans leur milieu.
• Visite de l’élevage : mardi 12, jeudi 14, mardi 19 et jeudi 21 février à 15h30 / tarif : 3,50 € 
par personne
• Fabrication de savons : mardi 12 et jeudi 21 février à 10h30 / tarif :  9 € par personne
• Petit soigneur : jeudi 14 février à 10h30 / 7 € par personne 

Lieu : Chemin du Bois Gamats – Laval
Renseignements : 06 88 77 25 45 - www.asinerieduboisgamats.fr

Minigolf 18 trous
Passe un moment sympa sur notre parcours mini golf extérieur 18 trous. Découvre un décor 
original et unique en Mayenne.  Parcours adapté pour les enfants et personnes en fauteuil 
roulant.
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval 
Dates et horaires : du lundi au vendredi de 14h à minuit / samedi de 10h30 à 02h / 
dimanche de 14h à 19h • Durée du parcours : environ 1h30
Public : à partir de 7 ans (présence d’un adulte obligatoire pour les moins de 14 ans) / 
activités accessibles aux personnes handicapées
Tarifs : moins de 14 ans 5 € / plus de 14 ans 6 €
Contact : 02 43 56 02 85 / www.espacegames.fr

.18



Laval Loisirs Karting
Unique en Mayenne ! Venez 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

Karting de Changé
À 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
C’est à coup sûr «la joie des enfants et le bonheur des parents !» À 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. Prenez vite place sur un cheval ou à bord 
des voitures, avions... En avant !
Lieu : jardin de la Perrine - Laval 
Dates : tous les jours • Horaires : de 14h30 à 17h
Renseignements : 06 08 95 06 77 
www.manege-de-la-perrine.fr 
(possibilité d’imprimer des bons de réduction)

Le Carrousel Jules Verne
Un manège pour les jeunes explorateurs ! Viens 
t’amuser et t’évader au joli manège de la Place du 
11 Novembre. Tu pourras ainsi explorer les mondes 
fantastiques issus de l’imagination de Jules Verne.
Lieu : place du 11 Novembre - Laval
Dates et horaires : tous les jours à partir de 14h
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Balades à cheval

Centre équestre de Laval
Le centre équestre te propose des stages et balades.

• Du 11 au 14 février : de 14h à 17h découverte / de 14h à 17h niveau galop 3-4-5
• Vendredi 15 février : de 14h à 17h examen galop 3-4 / de 14h à 16h30 balade baby poney
• Samedi 16 et 23 février : de 14h à 16h30 balade baby poney 
• Dimanche 17 février : de 14h à 17h techniques de travail à pied, travail de la communi-

cation avec un poney ou cheval...longe, longues rênes (ouvert à toute personne à l’aise 
avec l’animal) / 14h à 16h30 balade baby poney 

• Du 18 au 21 février : de 14h à 17h découverte / de 14h à 17h niveau galop 1-2
• Vendredi 22 février : de 14h à 17h examen galop 1-2 
• Dimanche 24 février : de 14h à 16h30 balade baby poney

Lieu : Bois de l’Huisserie - Laval
Tarifs : à partir de 7 € la balade baby, 35 € la ½ journée, 115 € forfait 4 journées et demi 
(possibilité de tarifs réduits pour les adhérents) • Public : dès 3 ans
Réservation obligatoire au moins 24h à l’avance : 02 43 02 90 13  
centre.equestre.laval@wanadoo.fr / www.celaval.fr/stages
Recommandations : pantalon souple et bottines ou bottes de pluies (pas de chaus-
sures plates)

Horse’Circus
Horse’Circus te propose de multiples animations cen-
trées autour des arts du cirque et des animaux :  balades 
à poney et à vache / cours hebdomadaires de cirque 
traditionnel et cirque équestre  / séances adaptées à 
différents handicaps (autismes, trisomie, phobies sco-
laires…) / stages à partir de 5 ans, en demi-journée ou 
en journée complète, du lundi au vendredi, avec acro-
baties au sol et à cheval, jonglage au sol et à cheval, 
aérien, équilibre sur objets, dressage d’animaux. 
Lieu : Le Buisson - Entrammes
Public : à partir de 2 ans
Réservation obligatoire : 07 71 24 82 65 
horsecircus@yahoo.com
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Poney Club de Grenoux
Lieu : Les Noyers - Saint-Berthevin - Contact : 02 43 02 87 34

Espace équestre des Ebaudières
Lieu : Les Ebaudières - Changé - Contact : 02 43 37 68 76 

Espace Équestre du Fouilloux
Lieu : La Bezanterie - Saint-Germain-le-Fouilloux - Contact : 06 33 40 28 21

Écurie de la Servinière, 
centre équestre et poney club
Stages vacances à poney, initiation et jeux, soins aux poneys. 
Lieu : La Servinière / La Grande Lande - avenue des Français libres - Saint-Berthevin  
Dates : du 11 au 15 et du 18 au 22 février  • Public : à partir de 3 ans
Contact : Mme Birée 06 23 94 37 83 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr  
www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com
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Coloriage Mandala
Laisse parler ta créativité et amuse toi à donner 

de jolies couleurs à ce gros matou !
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Réponse Jeu 7 différences Réponse Jeu Quel est l’intrus ?

La recette des vacances !



A voir - A faire
en Mayenne

Musée du château de Mayenne

Dansons !
Un grand nombre de danses traditionnelles a été collecté sur toute la Mayenne. Cet atelier 
est une découverte de ces danses (quadrilles, danses en couples, danses jeux…) héritées du 
Moyen Âge… Alors venez danser avec nous !
Les adultes accompagnants sont les bienvenus pour assister à la restitution à la fin de l’ate-
lier (environ 15 min). Avec Mavel d’Aviau, médiateur de La Bouèze, association qui recueille 
et transmet le patrimoine oral à travers la musique, le chant, la danse, le conte.
Date : 13 février • Public : 5 à 7 ans de 10h30 à 12h / 8 à 12 ans de 14h30 à 16h30

Fresque collective
Un atelier pour les enfants qui aiment créer, peindre, découper, coller ! Participe à la réalisa-
tion d’une fresque collective unique pour le château, sur le thème de la chevalerie !
Avec Christophe Forget, artiste peintre, association Centrale 7
Date : 20 février • Public : 5 à 7 ans de 10h30 à 12h / 8 à 12 ans de 14h30 à 16h30
Informations pratiques
Lieu : Musée du château - Place Juhel - Mayenne
Tarif : 6 € / gratuit pour les abonnés
Réservation obligatoire : 02 43 00 17 17 / contact@museeduchateaudemayenne.fr 
www.museeduchateaudemayenne.fr
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Château de Sainte-Suzanne
Mon motif de peinture au poncif 
Pour peindre sur les murs des églises, les artistes du Moyen Âge disposaient de nombreuses 
techniques. Viens expérimenter trois de ces méthodes parfois étonnantes : le poncif, le po-
choir, le mélange des pigments naturels délayés dans du jaune d’œuf. Après explication, 
place à la production  individuelle ! Grâce à des gabarits, les participants réaliseront leur 
propre motif.
Dates et horaires : 12, 14, 19 et 21 février à 14h
Public : de 8 à 12 ans • Tarif : 5 €

Mon église de couleurs et d’histoires  
Aujourd’hui, la plupart des églises romanes a perdu les peintures qui ornaient autrefois leurs 
murs. Grâce à des reconstitutions, certaines églises retrouvent leurs couleurs chatoyantes 
et leurs images qui racontent des histoires. Aujourd’hui viens sélectionner les images de 
ton choix puis confectionner, comme dans les églises du Moyen Âge, une grande frise à 
rapporter à la maison. 
Dates et horaires : 12, 14, 19 et 21 février à 14h
Public : de 2 à 5 ans • Tarif : 2 €

Dans l’atelier du peintre
À quoi servent les peintures sur les 
murs des églises  ? Quelles sont les 
étapes de fabrication ? Comment ob-
tient-on les couleurs ? Comment faire 
tenir les pigments sur le mur ? Par le 
jeu et l’observation, les participants 
répondent rapidement à ces ques-
tions. Ils peuvent ensuite envisager de 
créer eux-mêmes leur panneau peint 
en mélangeant les pigments naturels 
avec de la caséine ou du jaune d’œuf. 
Date et horaire : 17 février à 15h
Public : familial • Tarif : entrée + 2 €
Informations pratiques
Lieu : Château de Sainte-Suzanne
Réservation obligatoire : 02 43 58 13 00  / chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr 
chateaudesaintesuzanne.fr
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Service du patrimoine de Château-Gontier
Ateliers du patrimoine pour les 6 à 12 ans
Mon petit Théâtre 
Des loges au balcon, des studios de répétitions à la 
scène, le Théâtre des Ursulines se dévoile. De l’original 
à la miniature, découvre les théâtres de papier du XIXe 
siècle et imagine ton petit théâtre.
Lieu : rendez-vous à l’Office de Tourisme
Date et horaires : mercredi 13 février de 14h30 à 16h30 • Tarif : 4 € sur réservation 

Vannier en herbe
Découvre l’art et la manière de tresser les tiges d’osier et avec l’aide de Benoît crée une 
mangeoire pour les oiseaux.
Lieu : Serres municipales - rue de la Petite Vitesse
Date et horaires : mercredi 20 février de 14h30 à 16h30 • Tarif : 4€ sur réservation

Des visites à la carte 
Le Couvent des Ursulines / Le Musée d’Art et d’Histoire / A la découverte de la Ville
Choisissez le thème, le jour et l’heure de votre visite : tous les jours à 10h et/ou à 15h pour un 
minimum de deux personnes (sous réserve des disponibilités du guide).

Informations pratiques
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme : 02 43 70 42 74 
patrimoine.chateaugontier.fr

Refuge de l’Arche
Au Refuge de l’Arche, on respecte les animaux : vous ne verrez pas de dressage, de spec-
tacle ou de numéro de cirque, mais vous pourrez observer une très grande variété d’es-
pèces animales dans un calme retrouvé, après une vie le plus souvent trop perturbée au 
contact de l’homme.
Informations pratiques
Lieu : Route de Ménil Saint-Fort - 
Château-Gontier
Dates et horaires : tous les jours de 13h30 à 18h
Tarifs : enfant de moins de 4 ans gratuit / 4 à 11 
ans 7,50 € / à partir de 12 ans 11 €
Renseignements : 02 43 07 24 38 
info@refuge-arche.org
www.refuge-arche.org
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Musée de Préhistoire
Retour sur 400 000 ans d’histoire en Mayenne. Outils, objets d’art et restes d’animaux  
demeurent les témoins de ces chasseurs cueilleurs qui revenaient chaque année dans la 
vallée.
Informations pratiques
Lieu : La Roche-Brault - Thorigné-en-Charnie
Horaires d’ouverture du musée : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 / 
du lundi au vendredi de 14h à 17h 
Tarif : adulte 4 € / 5 à 12 ans 3 € / gratuit moins de 5 ans
Renseignements : 02 43 90 51 30 / saulges@coevrons.fr 
www.grottes-musee-de-saulges.com

Musée Robert Tatin
En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur la commune de Cossé-le-Vivien. Il ima-
gine alors sa «Maison des Champs», une œuvre monumentale 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».
Informations pratiques
Lieu : La Maison des Champs «La Frénouse» - Cossé-le-Vivien
Dates et horaires : tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h
Tarifs : musée et maison de 5,30 € à 7,50 € / musée de 3,20 € à 6 € / gratuit pour les 
moins de 10 ans
Renseignements : 02 43 98 80 89 / museetatin@cosse-le-vivien.fr 
www.musee-robert-tatin.fr
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Agenda 
des Spectacles et Sorties

Du 4 au 17 février

Quinzaine de la Petite Enfance 
Le Théâtre de l’Echappée te propose de nombreux rendez- 
vous : rencontres, conférences, spectacles, films, expositions…
Lieu : Théâtre de l’Echappée - 30 rue du Chef de Bataillon 
Henri Géret - Quartier Ferrié - Laval
Renseignements : 02 43 26 05 81 / 06 08 77 06 51 
www.theatrelechappee.com

Mercredi 6 février

Lundi l’être à deux - Cie Les mauvaises herbes

S’inspirant librement d’une partie du texte Le journal d’Adam, le journal d’Eve de 
Marc Twain, ce spectacle nous parle du monde et de sa création, à travers le regard 
d’un homme et d’une femme «originels». Voix off, tableaux et paysages sonores ra-
content ce monde en train de naître, avec déjà l’apparition des différences, l’énigme 
que représente l’autre pour soi, la méfiance teintée d’attirance.
Lieu : Le Théâtre - Salle Barbara Hendricks - 34 rue de la Paix - Laval
Horaire : 18h • Durée : 40 min
Tarifs : de 6 à 8 € • Public : à partir de 6 ans
Renseignements et réservations : 02 43 49 86 30
www.letheatre.laval.fr
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Vendredi 8 février

L’effet Indigo
«Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité». Cette devise de Saint-Exupéry, Sé-
bastien l’a faite sienne. Parti presque un an sur son voilier de Bretagne aux îles du 
Cap-Vert jusqu’aux Caraïbes, il revient avec ce spectacle mêlant théâtre d’objets, 
magie, sons et images… un spectacle poétique riche 
de sens, témoin de son aventure extraordinaire… Le 
voyage ne compte-t’il pas plus que le but ?
Lieu : Les Ondines - 6 rue Christian d’Elva - Changé 
Horaire : 20h30 • Durée : 50 min
Tarifs : de 5 à 12 € • Public : à partir de 6 ans 
Renseignements et réservations : 02 43 53 34 42 

My (petit) Pogo - Danse

Avec légèreté et humour, My (petit) Pogo dévoile les 
secrets de fabrication d’un spectacle de danse. Ici 
danseurs et chorégraphe ont la parole pour donner 
des indices sur ce qu’ils font. Un spectacle instructif 
et étonnant, pour petits et grands !
Lieu : Les 3 Chênes - La Chapelle du Chêne - 
Loiron-Ruillé
Horaire : 20h30 • Durée : 45 min
Tarifs : de 6 à 12 € • Public : à partir de 7 ans 
Renseignements et réservations : 02 43 10 25 80

Samedi 9 février

Atelier danse autour de «My (petit) Pogo»
Atelier parents-enfants «Initiation à la danse et au mouvement».
Lieu : Les 3 Chênes - La Chapelle du Chêne - Loiron-Ruillé
Horaire : 10h30 • Durée : 1h30
Tarifs : non communiqué
Public : de 7 à 12 ans
Renseignements et réservations : 02 43 10 25 80
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Samedi 9 février

Atelier création d’une image projetée
À partir d’éléments glanés dans la nature, les artistes vous accompagnent dans la 
création d’un paysage. L’objectif ? Construire et rêver ensemble !
Lieu : le Théâtre - 34 rue de la Paix - Laval 
Horaire : 11h • Durée : 1h30
Gratuit • Public : à partir de 8 ans
Inscription obligatoire : 02 43 49 86 30 

Robots Kids
Une initiation à la robotique sera proposée aux 
jeunes avec au programme, l’utilisation du Robot 
Thymio.
Lieu : Médiathèque - 11 rue du Haut Bourg - 
Saint-Berthevin 
Horaire : 9h30 • Durée : 2h30
Tarifs : non communiqués • Public : de 8 à 14 ans
Renseignements et réservations : 02 43 66 01 72

Dimanche 10 février

«Dans mon sac il y a...» 
sur le thème «Je fais des bêtises»
Thierry Mousset est un raconteur d’histoires pour les petits mais aussi pour les 
grands ! Cette fois il nous propose des histoires sur le thème des bêtises dont la liste 
peut être longue ! Quand elles ne sont pas dangereuses, elles nous font sourire, voire 
éclater de rire !
Lieu : Bibliothèque Albert Legendre - place de Hercé - Laval
Horaire : à 16h - Durée 40mn
Public : à partir de 5 ans - Gratuit
Renseignements : 02 43 49 47 48 

--> Ce programme est à retrouver le mardi 19 février à 16h à la Médiathèque de 
Saint-Nicolas - 225 avenue de Tours - Renseignements : 02 43 49 85 85

.31



Vendredi 22 février

Sarah Mc Kenzie
Une voix à part, une présence incontestable, de 
superbes compositions et un réel talent pour mê-
ler compositions originales, standards et trésors 
de l’histoire du jazz. Sarah McKenzie a les moyens 
de ses ambitions : la pianiste concilie un profond 
respect pour la tradition jazz et un style indénia-
blement personnel.
Lieu : Les Ondines - 6 rue Christian d’Elva - Changé 
Horaire : 20h30 • Durée : 1h • Tarifs : de 10 à 24 € - Public : à partir de 8 ans 
Renseignements et réservations : 02 43 53 34 42

À noter dans ton agenda !
Du mercredi 13 au samedi 23 mars

Festival Monte Dans l’Bus
Le festival Monte Dans L’Bus s’adresse aux en-
fants de 3 mois à 12 ans, avec des propositions 
artistiques adaptées. Les spectacles ont lieu au 
6PAR4 dans un premier temps, puis le festival 
s’étend jusqu’à Changé, Bonchamp, Saint-Ber-
thevin et au Théâtre de Laval. Les doudous 
sont acceptés en salle, profitez-en ! 
Plus d’infos sur www.6par4.com

Bonnes vacances 
les P’tits Gibus !!!


