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« Croisière Teen Party de Noël » 
Une croisière à bord du Vallis Guidonis pour les enfants de 5 à 12 ans, 
accompagnés d’un adulte. Ambiance boum de Noël avec DJ à bord et 
dress code obligatoire sur le thème de Noël ! 
Lieu : RDV quai Gambetta - Embarquement à 15h45
Dates et horaires : jeudi 27 décembre de 16h30 à 18h - Public : 5-12 ans 
Tarif : 8 € par personne / un parent accompagnateur obligatoire 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laval 
au 02 43 49 45 26 - www.laval-tourisme.com
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Préparez-vous à embarquer pour un fabuleux 
voyage  ! L’édition 2018 des Lumières de Laval 
emmène le visiteur dans un décor féerique et 
onirique, empreint de poésie. Des rives de la 
Mayenne à la place du Château-Neuf, cette an-
née encore, le centre-ville scintille de mille feux. 
Tout au long du parcours, des attrape-rêves 
éclairent la promenade. Illuminations, anima-
tions, marchés… Laissez-vous porter par la ma-
gie de Noël !
Tous les jours : de 7h à 8h30 et de 17h à minuit
En continu les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier

Retrouvez toutes les animations de fin d’année sur :
www.laval-tourisme.com/decouvrir/les-lumieres-de-laval

Les Lumières de Laval
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ANIMATIONS AUTOUR DES LUMIÈRES

Quand Noël rime avec réalité virtuelle …
Venez découvrir l’étonnant parcours aménagé sur l’es-
planade du Château-Neuf. Une fois franchie l’arche 
lumineuse érigée à l’entrée de la place, vous pénétrez 
dans un univers hors du commun. Au gré de vos dé-
placements, vous êtes amenés à faire évoluer l’œuvre 
numérique interactive signée Emmanuel Mâa Berrie, 
projetée sur la façade sud de l’édifice. Vous pouvez aussi 
expérimenter des animations inédites, faire la connais-
sance de personnages virtuels et même immortaliser la 
rencontre sur votre téléphone… Magique !
Esplanade du Château-Neuf, du 24 novembre au 7 janvier. 
Du lundi au jeudi, de 17h à 22h. Les vendredis, samedis et dimanches ainsi que les 24 
et 31 décembre, de 17h à minuit.
À noter : la musique d’accompagnement a été créée par Elvio Cipollone, professeur au 
Conservatoire de Laval Agglo et Alex Garnier, élève.

Les Jets d’Eau Lumineux
 sur la rivière 

Du dimanche 25 novembre au lundi 7 janvier, les jets 
d’eau s’animent tous les quarts d’heure, de 17h45 à 
minuit. Du lundi au jeudi et le dimanche, de 17h45 à 
21h, en musique, puis, à partir de 21h15, sans musique. 
Les vendredis et samedis (ainsi que le 24 et 31 dé-
cembre), de 17h45 à minuit, en musique. 
La bande son est extraite du livre-CD «  Avant le 
printemps  », produit par Mayenne Culture, en col-
laboration avec le Conservatoire de Laval Agglo. Les 
arrangements sont signés Benoît Dussauge, direc-
teur-adjoint du Conservatoire.
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Le village provençal et sa crèche 
Avec ses échoppes, ses santons et sa crèche, 
le village provençal miniature, mis en scène 
par les Espaces verts de la Ville, évoque avec 
bonheur les Noël d’antan.
Lieu : Jardin de la Perrine, allée Adrien Bruneau 
- Laval
Dates et horaires : du 2 décembre au 8 janvier, 
de 8h à 17h30 (le dimanche, ouverture à 9h)

Le Marché de Noël de Laval
Près de soixante dix chalets, chaleureusement décorés, regorgent d’idées cadeaux, 
articles de décoration, produits artisanaux et gastronomiques venus des quatre 
coins du monde. Au chapitre des animations : chorales, musiciens, maison du Père 
Noël et sa boîte aux lettres. A noter dans ton agenda : le Père Noël est annoncé ven-
dredi 14 décembre, à 18h30 !
Lieu : square de Boston - Laval
Dates et horaires : du 13 au 16 décembre - jeudi 13, de 14h à 22h30 ; vendredi 14, de 
11h à 23h ; samedi 15, de 10h à minuit et dimanche 16, de 10h à 19h.
Renseignements au 02 43 49 46 46
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À LA DÉCOUVERTE DES LUMIÈRES

Randonnées nocturnes aux lampions 

Parcours de 4 km, encadré par des bénévoles de Laval Randonnée Pédestre et du 
Comité départemental de la randonnée pédestre en Mayenne. 
Dates et horaires : samedis 15 et 22 décembre, rendez-vous à 17h30 (départ à 18h, 
retour vers 19h30), square Maréchal-Foch - Laval 
Possibilité d’acheter un lampion (1 €) • Boisson chaude et gâteau offerts à l’arrivée

Découverte des Lumières à pied

Circuit des Lumières 
Visite guidée de la ville illuminée, avec un guide-conférencier, autour de la rivière et 
du centre historique. Vin chaud ou boisson sans alcool à l’arrivée !
Dates et horaires :

• Vendredis 30 novembre, 7 décembre et 4 janvier ainsi que les samedis 1er, 8 
décembre, et 5 janvier, visite à 18h15. 

• Vendredi 14, 21 et 28 décembre, ainsi que les samedis 15, 22 et 29 décembre, 
visites à 18h15 et à 18h30. 

Tarif : 6 €/personne - Départ de l’Hôtel de Ville 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 02 43 49 45 26 
www.laval-tourisme.com
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Découverte des Lumières en bateau

Croisières des Lumières
Croisière Promenade au cœur de la ville illuminée : 
Du mercredi au dimanche (sauf le 27 décembre) ainsi que les 24 et 31 décembre, de 
16h45 à 18h • 6 €/personne • Réservation indispensable au 02 43 49 45 26.

- Dîner Croisière avec menu de fête :
* Les Lumières, les mercredis et jeudis, de 20h à 22h15 • Tarifs : 45 € adulte - 28 € 
moins de 12 ans
* Harmonie (avec animation musicale à bord), les samedis, de 20h15 à 22h45 • 
Tarif : 58 € adulte - 32 € moins de 12 ans 
* Eaux et lumières, les vendredis et dimanches, de 20h15 à 22h45 • Tarif  : 54 € 
adulte - 29 € moins de 12 ans.
Du 25 novembre au 6 janvier, à bord du Vallis Guidonis
Embarquement : quai Gambetta - Laval
Réservation indispensable 8 jours à l’avance - Office de Tourisme : 02 43 49 45 26
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LES EXPOSITIONS

« Essence naturelle » aux Bains Douches
L’art contemporain et les sciences naturelles se partagent 
l’affiche de l’exposition présentée aux Bains Douches. 
Intitulée «  Essence naturelle  », elle met en scène des 
œuvres réalisées par une dizaine d’artistes parmi les-
quels Constance Guisset, Lionel Sabatté, Charlotte Vitaioli 
ou Sébastien Gouju et des pièces issues des réserves du 
musée des sciences de Laval. Minéraux, animaux na-
turalisés, coraux, coquillages  et fossiles se mêlent à des 
photos, sculptures, toiles et autres objets. Pour l’occasion, 
Jérôme Tréguier, le directeur du musée des sciences s’est 
associé à Mathias Courtet, commissaire d’exposition en art 
contemporain.
Lieu : 32 quai Albert Goupil – Laval
Dates et horaires : du 24 novembre au 6 janvier, les vendredi et samedi, de 15h à 20h ; 
et le dimanche, de 15h à 19h • Entrée libre 
Des visites guidées seront aussi programmées.

« Jazzbox » au Théâtre
Huit petites installations invitent le visiteur à un périple sur l’histoire du jazz, à tra-
vers le temps et les continents. Le spectateur entre dans une sorte d’isoloir, ferme 
le rideau, s’équipe d’un casque audio et déclenche un interrupteur. La musique dé-
marre, en même temps que s’ouvre à lui un univers animé de poche, imaginé par la 
scénographe Cécile Léna.
Lieu : Le Théâtre - 34 rue de la Paix - Laval
Dates et horaires : jusqu’au 21 décembre, 
du lundi au vendredi, de 10h à 18h, le 
samedi, de 10h à 13h et de 14h à 17h, ainsi 
que les soirs de spectacle.
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On s’amuse au Musée !

A voir - A faire
dans le Pays de Laval

Musée d’art naïf et des arts singuliers (MANAS)
Entre motifs mêlés, atelier de création plastique
Dans les oeuvres de Gérard Sendrey se déploie un ballet verti-
gineux où le motif entraîne le regard dans une danse rythmée 
par des lignes enchevêtrées. La valse du trait se développe en 
rayures franches et s’arque en volutes délicates dont vous vous 
inspirerez pour réaliser votre propre création.
Dates et horaires : les mercredis 26 décembre et 2 janvier, de 14h à 15h30
Gratuit - Réservation obligatoire - Public conseillé : à partir de 4 ans

Rêves d’écailles, atelier de création plastique
Une faune folle s’éveille sous les coups de pinceaux de Francisco 
Da Silva. De drôles d’oiseaux et superbes créatures évoluent dans 
un univers haut en couleur. Sur le corps de ces animaux imagi-
naires,  sont détaillées avec précision mille écailles et plumes en 
pagaille.
Dates et horaires : les vendredis 28 décembre et 4 janvier, de 14h à 
15h30 - Gratuit - Réservation obligatoire - Public conseillé : à partir de 4 ans

Informations pratiques :
Lieu : MANAS – Vieux château – Place de la Trémoille – Laval - Rens. :  02 53 74 12 30
Dates et horaires du musée : du mardi au samedi, de 9h à 12h / 13h30 à 18h, et le 
dimanche de 14h à 18h

Visites guidées du vieux château de Laval
Le Vieux-château se visite avec un guide les samedi et dimanche ainsi que pendant les 
vacances de Noël du mardi au dimanche, à 15h et 16h30.
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Le CCSTI-Musée des Sciences 
Viens découvrir sa nouvelle exposition : «Clock les horloges du vivant» :

« Le tournesol suit-il réellement le soleil ? Pourquoi dort-on ? 
Pourquoi ces milliards d’horloges au coeur du vivant ? ». Ces questions, et bien d’autres, 

trouvent réponse dans l’exposition, à l’aide de plus de 60 activités !

LES ANIMATIONS
>>> Escape Game «Dans le gouffre de Scarasson»
L’équipe de médiation du CCSTI vous concocte un escape game en immersion dans les 
profondeurs de la terre sur les traces de Michel Siffre, explorateur souterrain, aventurier et 
scientifique... Aurez-vous le courage de vivre cette expérience ?
Dates : Les 26, 27 et 28 décembre 2018 et les 2, 3 et 4 janvier 2019
Horaires : 9h-10h30 / 11h-12h30 / 14h-15h30 / 16h-17h30
Public : dès 12 ans, par groupe de 3 à 5 personnes dont au moins 1 adulte
Tarif : 5 € - Réservation obligatoire

>>> Parcours au rythme du vivant
Pour ces vacances un peu particulières nous ne pouvons organiser nos ateliers habituels. 
Nous proposons donc aux enfants et à leurs familles de découvrir l’exposition CLOCK via un 
parcours conçu spécialement pour eux ! Ce dernier est disponible gratuitement à l’accueil 
du CCSTI durant toute la durée des vacances de Noël.
Dates : du 22 au 31 décembre, horaires d’ouverture du musée
Public : dès 6 ans - Tarifs d’entrée au CCSTI

>>> Exposition «Le sommeil des tout-petits»
Vos yeux se ferment, le sommeil vous gagne, votre esprit s’évade… Mais où va-t-il donc ? Dor-
mir est essentiel pour l’homme et tous les autres animaux. Mais qu’est-ce que le sommeil ? 
Cette mini exposition permet d’explorer quelques notions 
simples sur le sommeil.
Dates : du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019, horaires 
d’ouverture du musée
Public : de 3 à 6 ans - Tarif : tarifs d’entrée au CCSTI

Informations pratiques :
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 ; fermé les lundi et jours fériés
Tarif : 2 € adultes / 1 € plus de 8 ans /  
Gratuit moins de 8 ans
Renseignements : 02 43 49 47 81 / www.ccsti-laval.org
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La Cité du Lait - Lactopôle®
Pendant tes vacances, viens découvrir tous les secrets des produits laitiers  

en participant aux ateliers suivants :

>>> Atelier de fabrication « Apprenti Fromager » les mercredis 26 décembre 2018 et 2 
janvier 2019 de 10h à 11h30 pour les enfants de 5 à 12 ans. Réservation obligatoire

>>> Atelier de fabrication « Petit Maître Beurrier » les jeudis 27 décembre 2018 et 3 
janvier 2019 de 10h à 11h30 pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation obligatoire

>>> Atelier de découverte de la ferme « L’aventure de Bari à la ferme » les ven-
dredis 28 décembre 2018 et 4 janvier 2019 de 10h à 11h15 pour les enfants de 3 à 5 ans. 
Réservation obligatoire

>>> Animation « Cluedo Géant » le mercredi 2 janvier 2019, à partir de 14h jusqu’à 17h, à 
partir de 8 ans

Informations pratiques :
Lieu : 18 rue Adolphe Beck - Laval
Tarifs : 2 € enfant / de 5 à 6,50 € adultes
Renseignements / réservations : 02 43 59 51 90  
ou lactopole@lactalis.fr 
www.lactopole.com
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Le plein d’activités dans les quartiers !
Maison de quartier de Grenoux
Atelier Gribouille : peinture, coloriage... de Noël
Lieu : Maison de quartier de Grenoux - 57 rue de la gabelle - 53000 Laval
Date et horaire : le jeudi 27 décembre de 9h30 à 11h30
Gratuit - Réservation obligatoire - Public : de 2 à 6 ans
Contact : 0253741530 / mq.grenoux@laval.fr / www.laval.fr

Maison de quartier du Bourny
Le mercredi 2 janvier :

• Animation Baby Club de 9h30 à 11h30 (pour les enfants de 1 à 4 ans)
• Jeux de société de 14h à 17h (les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés 

d’un adulte)
Ces deux animations sont gratuites, sur inscription, à la maison de quartier du Bourny.

Le jeudi 3 janvier : 
• Sortie à la patinoire d’Angers de 13h30 à 19h30 (6 Allée du Haras, 49100 Angers) 

Public : Familial (les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte)
Tarif : Tarif rose en fonction de votre quotient familial, réservation obligatoire

Informations pratiques :
Lieu : Maison de quartier du Bourny 42, place de la Commune 53000 Laval
Contact : 02.53.74.15.90 ou mq-bourny@laval.fr
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Centre Social associatif du centre-ville/ CLEP
Le CLEP propose une découverte de jeux à règles inédits en partenariat avec le magasin 

«Jeux Bouquine» couplée avec des séances de cinéma !

Au programme : 
• mercredi 02 janvier : après-midi Ciné/Jeux «Le Grinch» (6/13 ans)
• jeudi 03 janvier : Mary Poppins ou Spiderman : new génération (6/13 ans)
• vendredi 04 janvier : Astérix, Le secret de la potion magique (6/ 13 ans)

Horaires : de 13h à 18h - Tarifs Accueil de loisirs de 8 à 12€ par après-midi, en fonction du quo-
tient familial pour les lavallois et tarifs famille adaptés)

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.

Au programme : 
• Du 4 au 8 décembre : Semaine de la petite enfance (motricité, ateliers d’inspiration 

Montessori, ...) entrée libre aux horaires d’ouverture de la ludo-
thèque.

• Samedi 15 décembre : «Créa’Mémory» (Construction et inaugura-
tion d’un mémory de noël , à partir de 3 ans, de 15h à 17h00

• Vendredi 21 décembre : «Soirée Jeu en famille ou entre amis» 
spécial Noël avec plein de nouveautés à découvrir (à partir de 8 
ans, de 20h à 23h),

• Samedi 22 décembre : «Brico Noël» (Bricolage de masques de 
Noël, à partir de 3 ans, de 15h à 17h).

Dates et horaires : mardi 14h30-18h30 ; mercredi, jeudi et vendredi 10h-12h et 14h30-18h30 ; 
fermé le lundi, samedi et dimanche - Fermeture exceptionnelle du 22/12/18 au 02/01/19
Contact : Évelyne Laigneau – Animatrice ludothèque 02 43 56 25 72

La parentèle
Tous les mardis matin, 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 9h à 12h – Sans adhésion – gratuit – sans 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

•14



Activités de loisirs en intérieur

Planétarium et fusées à eau
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 dé-
couvrirons la Lune, les planètes, notre galaxie  avec aussi de petits films d’animation... Vous 
pouvez venir poser vos questions nous essaierons d’y répondre et de les illustrer.  Avant ou 
après la séance chaque enfant qui le souhaite pourra construire et lancer sa fusée à eau qu’il 
aura construite avec les explications de l’animateur. Nous tenterons d’observer les protubé-
rances du Soleil avec une lunette spéciale.
Informations pratiques :
Lieu : 17 rue d’Hilard - Laval
Date et horaires : Jeudi 27 décembre à 14h30 et 
16h30 - Durée : 1h45 à 2h
Public : familial à partir de 4 ans (enfants accompa-
gnés)
Tarifs : 6 € - gratuit jusqu’à 4 ans
Réservation obligatoire : 06 81 87 40 10 ou planetarium@oplastronomie.org

Espace Games (Lasermaxx)
Equipé de ton gilet électronique et de ton pistolet laser, pars à la recherche de tes adver-
saires dans plus de 600m² de labyrinthe. Ta mission, passer en mode Lasermaxx !
Informations pratiques :
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie – Laval  
(derrière Intermarché et Biocoop)
Dates et horaires : lundi/vendredi : 14h/minuit ; 
samedi : 10h30/02h ; dimanche : 14h/19h ; lundi 
24 et 31 décembre : 14h/18h. 
Fermé 25 Décembre et 1er Janvier.
Tarifs : première partie : 9 € / Parties suivantes : 
8 € (tarif par personne – partie de 20 minutes)
Public : à partir de 7 ans. Activités accessibles 
aux personnes handicapées.
Contact : 02.43.56.02.85 / http://www.espacegames.fr/
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Accueil de loisirs à l’USLaval
Au programme : 

• Mercredi 2/01 : Sport à la carte (matin) / Sports collectifs (a.m)
• Jeudi 3/01 : Sortie patinoire à Rennes (limitée à 18 places)  

Déplacement en train Laval/Rennes - Un supplément de 10 € 
sera demandé

• Vendredi 4/01 : Apporte ton jeu de société (matin) / Cinéma 
(après-midi)

Informations pratiques :
Lieu : USL - 51 rue d’Hilard – Laval
Horaires : activités de 9h à 12h et de 14h à 17h – accueil possible dès 8h15 jusqu’à 18h 
(les enfants doivent amener un pique-nique le midi pour se restaurer)
Public : 6-11 ans - Tarifs : selon quotient familial
Contact : 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

Sport-in-park 
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront proposées 
: soccer (foot en salle), karting, padel, squash, badminton, 
bubble foot...
Informations pratiques :
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.
Informations pratiques
Lieu : zone le Millenium, rue des Gandonnières - 
Saint-Berthevin
Horaires : du lundi au dimanche de 10h à 18h30
Tarifs : 1 à 4 ans 5€ / 5 à 12 ans 7€ / Entrée gra-
tuite pour les accompagnateurs (adultes)
Renseignements : 02.43.58.76.74 / kidypark@
sport-in-park.fr
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Le Monde des P’tits Loups 
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aventuriers.
Toute l’équipe t’attend pendant les vacances de Noël !
Informations pratiques :
Lieu : rue de Bruxelles - Zone des Bozées - Laval
Dates et horaires : lundi de 14h à 19h et du mardi au dimanche 
de 10h à 19h, excepté le 25/12 et le 1/01/2019
Public : de 6 mois à 12 ans
Tarifs : 5€50 de 1 à 3 ans et 8€80 de 4 à 12 ans
Contact : 02 43 56 99 37 / mondedespetitsloups@sfr.fr
www.mondedespetitsloups.fr 

Cap Form Bowling - Karting 
Un espace multi-activités entièrement pensé pour votre 
simple 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, un espace 
jeux vidéo et jeux d’arcade.
Informations pratiques :
Lieu : Cap form - 64 rue Henri Batard – Laval
Dates et horaires : du lundi au jeudi 10h à 1h, vendredi 10h à 2h, samedi 14h à 3h, 
dimanche 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 di-
manche.
Renseignements : 02 43 02 89 89 / contact@capform-53.fr / http://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.
Informations pratiques :
Lieu : Centre Commercial Murat - Laval
Ouvert 7j/7 24h/24 sur réservation - Public : à partir de 7 ans
Tarifs 7-12 ans : 8€ pour 30 min, 14€ pour 1h, 20€ pour 1h30 de jeu.
Renseignements et inscriptions :  06 07 13 28 31 / lespritdequipe53@gmail.com
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Un petit tour à la piscine ?
L’Aquabulle
Un espace de détente et de baignade ludique.
Informations pratiques :
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. 
L’Aquabulle sera fermée les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier
Tarifs : gratuit - de 3 ans  / 4,90€ de 3 à 12 ans / 5,30€ de 13 à 17 ans / 6,25 € 
adulte
Contact : 02 43 59 29 99 / http://www.aquabulle.fr/

Piscine de Saint Nicolas
La piscine Saint-Nicolas sera fermée pendant la période de Noël, du lundi 24 
décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019. Réouverture le jeudi 3 janvier 2019.
Les horaires :
Jeudi : 10h – 13h45 et 16h00 – 19h00
Vendredi : 10h – 13h45 et 16h00 – 20h00
Samedi : 9h – 12h et 15h – 17h
Dimanche : 9h – 13h

Informations pratiques :
Lieu : 137 boulevard Jourdan - Laval
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€ enfants  / 3,75€  adultes
Contact : 02.53.74.11.81
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Ciné Bambino ! 
Un film pour les enfants est programmé sur 
deux semaines, aux séances des mercredis,  
samedis et dimanches. 

DESTINATION PEKIN 
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater 
les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande 
migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, égale-
ment séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de 
partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une grande migration… à pied !
Samedi 22 et 29 décembre 13H45
Dimanche 23 et 30 décembre 10H45
Mercredi 26 Décembre 13H45

Infos Pratiques :
Lieu : Cinéville Laval - 25 quai Gambetta - Laval
Tarifs : 4 € pour tous
Contact : cinevillelaval@gmail.com  /  www.laval.cineville.fr
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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. Voici les différentes animations qui 
te seront proposées pendant les vacances de Noël :

Jeudi 27 décembre : 
• à 10h30 : de la traite aux savons • 9 €/participant - sur réservation
• à 15h30 : visite de la ferme • 3,50 €/personne - sans réservation. 

Jeudi 03 janvier : 
• à 10h30 : de la traite aux savons • 9 €/participant - sur réservation
• à 15h30 : visite de la ferme • 3,50 €/personne - sans réservation. 

Informations pratiques :
Lieu : Chemin du Bois Gamats – Laval
Contact : 06.88.77.25.45 - www.asinerieduboisgamats.fr

Activités de loisirs en extérieur

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.
Informations pratiques :
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie – Laval (derrière Intermarché et Biocoop)
Dates et horaires : lundi/vendredi : 14h/minuit ; samedi : 10h30/02h ; dimanche : 
14h/19h ; lundi 24 et 31 décembre : 14h/18h. Fermé 25 décembre et 1er janvier.
Tarifs : moins de 14 ans : 5€ / Plus de 14 ans : 6€
public : à partir de 7 ans (présence d’un adulte obligatoire pour les moins de 14 ans). 
Activités accessibles aux personnes handicapées.
Durée du parcours : environ 1h30
Contact : 02 43 56 02 85 / www.espacegames.fr
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Le manège du jardin de la Perrine
C’est à coup sûr «la joie des enfants et le bonheur des parents !» 
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. Prenez vite place sur un cheval 
ou à bord des voitures, avions... En avant !
Informations pratiques :
Lieu : jardin de la Perrine - Laval
Dates : ouvert l’après-midi mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et tous les jours 
pendant les vacances scolaires. 
Horaires : de 14h30 à 17h.
Contact : 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 no-
vembre. Tu pourras ainsi explorer les mondes fantastiques issus 
de l’imagination de Jules Verne.
Informations pratiques :
Lieu : place du 11 Novembre - Laval
Dates et horaires : du lundi au vendredi à partir de 16h, et les mercredis, samedis et 
dimanches à partir de 14h (à partir de 10h30 le samedi matin). Pendant les vacances 
scolaires, tous les jours à partir de 14h.
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Pendant la nuit de Noël
Le Père Noël

Attrape les étoiles
Une à une

Il en fait un voile
Pour la lune.

Puis il va distribuer
Ses jouets par milliers

Il va les poser tout en bas 
des sapins

En se faisant aider par ses 
petits lutins.

Ensuite le Père Noël va  
décrocher la lune

Puis les étoiles une à une
Il les remplace par le soleil

Et les cadeaux émerveillent
les enfants qui se réveillent.

  Petit poème de Noël

Source : www.teteamodeler.com



Balades à cheval
Écurie de la Servinière, 
centre équestre et poney club
Stages vacances à poney. Initiations et jeux, soin aux poneys.
Lieu : La Servinière - Saint-Berthevin
Dates : les 24, 26, 27, 28, 31 décembre et 2, 3, 4 janvier
Horaires : 9h à 12h ou 14h à 17h ou 9h à 17h
Tarifs : 30 € la demi journée et 40 € la journée pour les non adhérents. 
Réductions pour les adhérents - Public : de 3 ans à 18 ans
Contact : Mme Birée : 06 23 94 37 83 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr 
www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com

Centre équestre de Laval
Stage d’équitation multi-activités autour et sur le poney !
Thèmes au choix : monte à l’indienne, jeux à poney, horse-ball, foot-poney, attelage, chasse 
aux trésors, voltige, dressage, spectacle... Viens vivre, au coeur du bois de l’Huisserie, une 
aventure avec les poneys : en équipe ou en individuel, des jeux, de la rigolade, des sensations 
et un goûter offert !
Lieu : Bois de l’Huisserie - Laval
Dates : du 26 décembre au 30 décembre. Du 2 janvier au 6 janvier 2019
Horaires : de 14h à 17h
Public : enfants (à partir de 4 ans) ados et adultes
Tarif : 35 € la ½ journée. Tarifs spéciaux pour les adhérents. Réservation obligatoire.
Contact : 02 43 02 90 13  /centre.equestre.laval@wanadoo.fr / www.celaval.fr/stages

Horse Circus à Entrammes
Poney Evasion situé à Entrammes devient Horse Circus, une école de cirque qui mélange les 
arts du cirque avec les animaux (poneys, vaches et lama).
Informations pratiques :
Lieu : Le Buisson - 53260 Entrammes
Tél : 07 71 24 82 65 ou 06 20 37 86 58 - Mail : laure555@orange.fr
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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
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1. Il ne faut pas oublier de l’écrire au Père Noël pour lui demander ce que tu 
souhaiterais  2. Le Père Noël les dépose au pied du sapin   3. On décore ce roi des 
forêts de boules et de guirlandes  4. C’est sa fête le 6 décembre  5. Elle peut être 
filante et on peut aussi l’accrocher au sommet du sapin  6. Le Père Noël descend 
par là pour déposer les cadeaux dans les maisons  7. Ce petit personnage aide 
le Père Noël  8. Elle recouvre le sol de son manteau blanc  9. Cette saison froide 
débute le 22 décembre  10. C’est le 25 décembre ! Source : http://boutdegomme.fr



A voir - A faire
en Mayenne

Le Musée du château de Mayenne
Le mystère de Toutankharton (animation familiale)

D’étranges bruits, de légers murmures, quelques frissons dans le dos et un soupçon de 
chatouilles, le fantôme de Toutankharton n’en finit décidément pas de déranger l’équipe du 
musée et ses visiteurs. Et si les objets égyptiens exposés au musée du château de Mayenne 
étaient liés à cette drôle d’histoire ? Pour le savoir, venez au musée 
résoudre le mystère de Toutankharton…
Informations pratiques :
Lieu : musée du château - place Juhel – Mayenne
Dates : du 8 au 31 décembre  (fermé les 10, 17 et 25 décembre)
Horaires : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Tarif : Gratuit pour les moins de 18 ans / 3€ pour les adultes
Renseignements / inscriptions : 02 43 00 17 17 
contact@museeduchateaudemayenne.fr

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 la 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 : en décembre tous les jours (sauf le mardi) de 
14h à 18h / Fermé en janvier
Tarifs :  • Visite du musée et de la maison de 5,30 € à 7,50 € 
 • Visite du musée : de 3,20 € à 6 €
 • Gratuit pour les moins de 10 ans.
Contact : 02.43.98.80.89 / museetatin@cosse-le-vivien.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 re-
trouvé, après une vie le plus souvent trop perturbée 
au contact de l’homme.
Informations pratiques :
Lieu : route de Ménil Saint-Fort – 53200 Château-Gontier
Dates et horaires : en décembre et janvier, le parc est ouvert de 13h30 à 18h les week-
ends et  pendant les vacances scolaires.
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 / info@refuge-arche.org
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  Le lutin-pantin de NoëlBRICOLAGE

© Momes.net - Tous droits réservés

Découpez les différents éléments du lutin et une photo de votre visage.
Collez le chapeau sur la tête  et fixez les éléments 

du pantin à l’aide d’attaches parisiennes.

LE LUTIN PANTIN
Tu as besoin : d’une paire de ciseaux, d’attaches parisiennes, de 
colle, d’un morceau de ficelle (ou de ruban) et d’une photo de toi.
Tu dois tout d’abord photocopier ou imprimer les éléments du lutin 
sur une feuille de papier cartonné.
Colle le chapeau du lutin sur ta photo préalablement découpée.
Assemble les différentes parties du lutin avec les attaches parisi-
siennes. Passe la ficelle ou le ruban sur le haut du chapeau.
Et voilà, tu es le nouveau petit lutin de Noël !!!

Source : www.momes.net



•27

POINTS À RELIER
& COLORIAGE



Agenda 
des Spectacles et Sorties

Mercredi 5 décembre

Dormir cent ans 
Aurore a 12 ans, elle pratique le piano et la danse classique. Chaque jour, elle se 
prend en photo pour saisir les changements de ce corps qui mue. Théo lui, a 13 ans. 
Il parcourt la ville en skate, dévore les bandes dessinées et s’invente un ami imagi-
naire, le roi grenouille. 
Tous deux se questionnent, interrogent leur 
quotidien et leur sentiment de solitude. Une 
fois endormis, Aurore et Théo se rencontrent 
au beau milieu de leurs rêves, dans une 
étrange forêt féerique…
Lieu : Théâtre de Laval - 34 rue de la Paix - Laval
Horaire : 18h - Durée : 1h - Tarifs : de 6 € à 15 €
Renseignements et réservations : 02 43 49 86 30

Brut  (théâtre d’objets)
Victor a onze ans. Depuis son entrée en sixième rien ne va plus. Quand il se regarde 
dans la glace, il n’aime pas ses oreilles décollées et ses cheveux de plus en plus frisés. 
Les jeux du collège ne l’intéressent pas. D’ailleurs, les « grands » ne jouent plus, ils 
parlent ! Parfois, ils le regardent en ricanant, et ça l’énerve Victor ! Ce matin-là, il se 
réveille la gorge serrée. Pour se donner du courage et affronter sa journée, il pense 
à Violette...
Lieu : salle polyvalente - Mayenne
Horaire : 19h30 (durée 50 min)
Tarifs : de 6,50€ à 8,50€ - À partir de 8 ans
Renseignements : Le Kiosque - 02 43 30 10 16
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Tiondeposicom
Dans un décor de bric et de broc, 
tout de guingois, un homme 
nous raconte une histoire, genre 
Il était une fois. Mais l’histoire se 
conclue beaucoup trop vite et le 
suspense ne dure pas. Qu’à cela 
ne tienne, on rembobine et on 
réinvente un nouveau conte !
Lieu : Théâtre des Ursulines - Le Carré - Château-Gontier
Horaire : 19h30 (durée : 50 min) - Tarif unique 5 € - A partir de 5 ans
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org

Du 7 au 9 décembre

Les Concerts au chocolat – 10ème édition
Un week-end de musique classique et dégustation de chocolat...
Programme complet sur le site du Carré : www.le-carre.org
Lieu : Théâtre des Ursulines - Le Carré - Château-Gontier
Renseignements : 02 43 09 21 52

Samedi 8 décembre

Cendrillon, avec ma soeur
Voilà un duo piano et jeu théâtral rempli 
de connivence, de virtuosité et de fantai-
sie pour une Cendrillon moins édulcorée 
que celle de l’incontournable Walt Disney. 
Ici pas de bonne fée transformant les ci-
trouilles en carrosse mais une nature bien-
veillante qui veille sur les âmes pures et 
punit les intrigantes.
Lieu : Théâtre des Ursulines - Le Carré - Château-Gontier
Horaire : 16h (durée : 50 min)
Tarif : de 8 € à 12 € - A partir de 6 ans
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org
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Mardi 11 décembre

Racontées de noël,  
Contes et lectures
Embarquez sur le traineau du Père Noël pour 
de petites histoires et de grandes aventures.
Lieu : Médiathèque de Vaiges – Vaiges
Horaires : de 17h30 à 18h30
Gratuit, sur inscription
Renseignements : 02.43.66.32.00
Ce spectacle sera aussi joué le 12 décembre à la médiathèque d’Evron et le 19 dé-
cembre à la médiathèque/ludothèque de Montsûrs-Saint-Céneré, aux mêmes horaires.

Vendredi 14 décembre

Ploc
C’est l’histoire de l’eau qui monte, qui monte. De la 
glace qui fond et de l’eau qui envahit et redessine le 
monde et ses habitants, lentement, sûrement, poéti-
quement, politiquement. La vie est sortie des océans, 
elle y retourne. Voguera, voguera pas. Pas le choix.
Lieu : espace Clair de Lune - Ernée - Renseignements : 02.43.05.98.80
Horaire : 20h (durée : 40 min) - Tarifs : de 4 € à 7 € - Dès 3 ans

Surprise de décembre !
Si vous aimez les surprises, ne manquez pas 
ce nouveau rendez-vous ! Vous avez la date et 
l’heure, on s’occupe du reste : vivre, sentir, en-
tendre ou voir…  
Surprise ! Il vous suffit d’être curieux !
Lieu : Musée du château de Mayenne - Place Juhel - Mayenne
Horaire : 19h - Gratuit - A partir de 6 ans
Renseignements : 02 43 00 17 17
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Dimanche 16 décembre

Roger est à bout de souffle
Roger Toulemonde met en image ses rêves et ses obsessions nés, comme il aime 
à le dire, d’une cinéphilie boulimique et d’une lecture assidue des «Cahiers du  
Cinéma».
Lieu : Atelier des arts vivants - Changé
Horaire : 15h (durée : 1h)
Tarifs : de 5 € à 12 €
A partir de 6 ans
Renseignements : 02 43 53 34 42
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Coloriage Magique !
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Source : www.hugolescargot.com



 Le coup de coeur de Laval Tourisme

MA MAYENNE MAGIQUE 
de Constance Boulay

Livre-jeux sur la Mayenne pour les 3-6 ans

Constance Boulay est une jeune lavalloise de 30 ans,  
illustratrice et artiste plasticienne.

Avec plus de 60 activités (jeux, recettes, autocollants...), son livre fait la part 
belle aux animaux, à la faune et aux gourmandises du département de  

La Mayenne, pour le faire découvrir de manière amusante.
En vente à l’Office de Tourisme de Laval au prix de 10 €

Toute l’équipe de Laval Tourisme  
souhaite un Joyeux Noël  
et de très belles fêtes 

de fin d’année  
à tous les P’tits Gibus !!!


