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Le jeu des 7 familles  
«Laval et son Patrimoine»

Le service Patrimoine de la ville de Laval vous pro-
pose de (re)découvrir en famille, par l’intermédiaire 
d’un célèbre jeu de cartes, les richesses historiques 
et architecturales de la ville. Sous le pinceau de Su-
zon, lieux et monuments emblématiques ou mé-
connus apparaissent en écho des membres des 
familles Aleau, Kidirige, Mamaison et bien d’autres 
encore… Un petit plaisir à offrir à petits et grands à 
l’occasion des fêtes de fin d’année…
En vente à l’Office de Tourisme ainsi qu’à  
la boutique du Vieux Château • Tarif : 5 €

L’actualité de  L’actualité de  
l’Office de Tourismel’Office de Tourisme
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Les Lumières de LavalLes Lumières de Laval
Petits (et grands) Gibus, tenez-vous bien ! Il 
semblerait que la terre se retourne à Laval ! 
Entrez cette année dans un univers inversé 
mais toujours aussi magique et éclatant !
Cet hiver, attendez-vous à découvrir les rives 
de la Mayenne et le Château Neuf sous un 
angle nouveau. Mais soyez prudents  : entre 
lumières scintillantes, sapins à l’envers, fan-
fares en folie, et labyrinthes enchantés, il y a 
de quoi perdre la tête ! Préparez-vous cette 
année pour ce Noël renversant et toujours 
plein de surprises...
Jusqu’au 6 janvier 2020, tous les jours : de 7h 
à 8h30 et de 17h à minuit. En continu les mardi 
24, mercredi 25 et mardi 31 décembre 2019 et le 
mercredi 1er janvier 2020
Tout le programme des Lumières de Laval sur www.laval-tourisme.com
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Les Animations Les Animations 
autour des Lumièresautour des Lumières

Le Labyrinthe de Noël 
Venez découvrir l’étonnant parcours aménagé sur l’esplanade du Château-Neuf !
La famille Grelot vous accompagne jusqu’au centre du grand Grelot où les petits pourront  
déposer leur lettre au Père Noël. Un cadre photo géant vous permettra de garder un joli 
souvenir en famille. Fermez les yeux et laissez votre esprit retourner en enfance !
Lieu : Esplanade du Château-Neuf – Place de la Trémoille - Laval
Jours et horaires : tous les jours de 17h à 00h00 et en continu le mardi 24 et mercredi 25 dé-
cembre 2019 et le mercredi 1er janvier 2020.

Les Jets d’Eaux Lumineux sur la rivière
Venez découvrir la danse féerique des jets d’eau de la Mayenne et savourez ce ballet d’eau, 
de musique et de lumière ! Ils se donneront en spectacle sur une musique extraite du livre 
CD «Avant le Printemps», produite par Mayenne Culture en collaboration avec le conserva-
toire de Laval Agglo.
Dates et horaires - Du dimanche 1er décembre 2019 au mardi 7 janvier 2020 inclus : 
• Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche  
   - Avec musique : à partir de17h45 puis tous les 1/4 d’heure jusqu’à 21h inclus. 
   - Sans musique : à partir de 21h15 puis tous les 1/4 d’heure jusqu’à minuit inclus. 
• Le vendredi, samedi et les mardis 24 et 31 décembre 2019 : avec musique à partir de 17h45 
puis tous les 1/4 d’heure jusqu’à minuit inclus.
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>>> Retrouvez toutes les animations de fin d’année sur :
www.laval-tourisme.com/decouvrir/les-lumieres-de-laval

Le village provençal et sa crèche
Avec ses maisons, ses vieux métiers 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 - 10 allée Adrien Bruneau 
- Laval
Dates et horaires : à partir du samedi 7 décembre 
2019 de 16h45 à 18h30 puis tous les jours de 8h à 
17h30 jusqu’au lundi 6 janvier 2020.

25ème Marché de Noël
Avec près de soixante dix chalets, chaleureusement décorés, 
le marché de Noël regorge d’idées cadeaux, articles de décora-
tion, produits artisanaux et gastronomiques venus des quatre 
coins du monde. Au programme : des chorales, des musiciens 
sans oublier la maison du Père Noël et sa boîte aux lettres. 
Lieu : square de Boston - Laval
Dates et horaires : le jeudi 12 décembre, de 14h à 22h30 ; le ven-
dredi 13 décembre, de 11h à 23h ; le samedi 14, de 10h à minuit 
et le dimanche 15 décembre 2019, de 10h à 19h.
Renseignements au 02 43 49 46 46
A noter dans ton agenda : le Père Noël est annoncé vendredi 13 décembre, à 18h30 !

Le Marché des Lumières
Plus d’une vingtaine d’exposants, dont sept nouveaux, artisans 
et artistes locaux, viennent vous présenter leurs dernières créa-
tions. Vous n’aurez que l’embarras du choix pour y dénicher des 
idées de cadeaux originaux et uniques ! 
Lieu : Place des Acacias - Laval
Dates et horaires : samedi 7 décembre, de 17h à minuit
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A la découverte des Lumières...A la découverte des Lumières...

Découverte des Lumières à piedDécouverte des Lumières à pied

Randonnées nocturnes aux lampions
Parcours de 4 km, encadré par des bénévoles de « Laval randonnée pédestre » et du « Co-
mité départemental de la randonnée pédestre en 
Mayenne  ». Boisson chaude et gâteau offerts à 
l’arrivée.
Lieu : square Maréchal Foch - Laval 
Dates : samedis 14 et 21 décembre
Horaires : rendez-vous à 17h30  
(départ à 18h, retour vers 19h30)
Tarif : 1 € le lampion (achat facultatif)
Boisson chaude et gâteau offerts à l’arrivée 
Don libre au profit du Défi Solidaire

Visites guidées des Lumières 
Avec un guide-conférencier, redécouvrez la ville 
de Laval et son histoire plus vivante et étincelante 
que jamais ! Les quais illuminés et le centre histo-
rique sont mis à l’honneur.
Dates et horaires : les vendredis et samedis à 
18h15, du vendredi 6 décembre 2019 au samedi 4 
janvier 2020
Lieu : départ devant l’Hôtel de Ville - Laval
Tarif : 6 € par personne • Réservation obligatoire
Renseignements et inscriptions : 02 43 49 45 26 / 
www.laval-tourisme.com
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Découverte des Lumières en bateauDécouverte des Lumières en bateau

Croisières à bord du Vallis Guidonis
Du dimanche 1er décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020

• Croisière-promenade au cœur de la ville illuminée
Jours et horaires : du mercredi au dimanche / de 16h45 à 18h. 
Tarif : 6 € par personne

• Dîner-croisière avec menu de fête
* Les Lumières
Jours et horaires : les mercredis et jeudis, de 20h à 22h15  
(sauf les mercredi 25/12/19 et 01/01/20)
Tarifs : 45 € par adulte / 28 € par enfant de moins de 12 ans
* En musique (avec animation musicale à bord)
Jours et horaires : tous les samedis, de 20h15 à 22h45. 
Tarifs: 58 € adulte  / 32 € par enfant de moins de 12 ans
* Eaux et lumières
Jours et horaires : les vendredis et dimanches de 20h15 à 22h45
Tarifs : 54 € adulte  / 29 € par enfant de moins de 12 ans.

Informations pratiques
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Laval Agglo - 02 43 49 45 26
Embarquement : quai Gambetta - Laval (devant le Cinéville)
Réservations obligatoires 8 jours à l’avance - www.laval-tourisme.com



• 9

A voir - A faireA voir - A faire
dans Laval Agglodans Laval Agglo

On s’amuse au Musée !On s’amuse au Musée !

Musée d’art naïf et des arts singuliers
Le MANAS t’invite à découvrir sa nouvelle exposition :  
« Femmes : les collections au féminin »
Viens découvrir plus de 150 œuvres sur le thème de la représenta-
tion féminine dans les collections du musée avec des thématiques 
variées  : les allégories et mythologies, les courtisanes et élégantes, 
l’épouse et la maternité, la bourgeoise et la travailleuse...
Des visites commentées sont proposées : le dimanche 22 décembre à 
15h30 et les vendredis 27 décembre 2019 et 3 janvier 2020 à 17h.

Vendredi 27 décembre 2019 et vendredi 3 janvier 2020
Dame d’âme | Jeu de piste en famille
Acceptez cette invitation à prendre le thé : Alice meurt d’impatience de vous raconter sa vie 
aventureuse. Portée par ses rêves et ses rencontres, elle a vu ruines et paysages, a rencontré 
le grand monde et s’est parée des ornements les plus élégants. La personnalité plurielle de 
cette héroïne vous réserve bien des facettes dont elle joue à en perdre la tête. Pour que ses 
farces ne vous attrapent, tenez-vous prêts : la vie d’Alice est un voyage à embarquement 
immédiat !
Horaires : de 14h à 15h30 • Gratuit • Public : à partir de 6 ans • Réservation obligatoire
Informations pratiques
Lieu : Musée d’art naïf et des 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 / le dimanche 
de 14h à 18h
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 12 30 / accueil.musees@laval.fr / www.musees.laval.fr

MUSÉE DE LAVAL
PLACE DE LA TRÉMOILLE - 53000 LAVAL
02 53 74 12 30
WWW.MUSEES.LAVAL.FR

Musées Laval
NAIFS ET SINGULIERS

Femmes ! 
23 novembre 2019 - 26 avril 2020

LES COLLECTIONS AU FÉMININ
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Visites guidées du Vieux Château
Découvre la fabuleuse histoire de ce château millénaire à l’origine 
de la belle ville de Laval auprès de guides passionnés ! 

Jours et horaires : le Vieux Château se visite avec un guide les same-
dis et dimanches ainsi que pendant les vacances de Noël du mardi 
au dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30.
Infos pratiques : voir MANAS page 9.

Le CCSTI
Exposition « Dinosaures, les géants 
du vignoble »
Elle propose un voyage immersif dans un chantier de 
fouilles parmi des fossiles, dont celui du plus grand fémur 
de dinosaure découvert jusqu’alors : un os de 2,20m. Ve-
nez mettre en perspective les résultats des fouilles avec les 
grandes questions d’actualité sur les changements clima-
tiques et environnementaux, et surtout, évadez-vous pour 
quelques instants au temps des géants.
Durée : entre 1h et 1h30 de visite libre 
Public : à partir de 7 ans
À noter : un espace spécialement conçu pour les moins  
de 7 ans se trouve dans l’exposition.

Samedi 21 décembre 2019
Atelier « Moulages »
Profitez de cet atelier pour découvrir l’exposition, apprendre à 
faire un moulage de fossile… et repartir avec !
Horaires : de 14h à 17h • Durée : environ 1h30
Tarif : 5 € • Public : en famille de 8 à 12 ans
Réservation obligatoire

Informations pratiques
Lieu : CCSTI – 21 rue du Douanier Rousseau – Laval
Dates et horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h / le samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30 / le 
dimanche de 14h à 18h / fermeture le lundi et les jours fériés.
Tarif : 2 € par adulte / 1 € par enfant de plus de 8 ans / gratuit pour les moins de 8 ans.
Renseignements et inscriptions : 02 43 49 47 81 / www.ccsti-laval.org

au CCSTI de Laval
21 rue du Douanier Rousseau

www.ccsti-laval.org

Saint Honoré
Art Consulting
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La Cité du Lait ®– Lactopôle
D’où vient le lait ? Comment le transformer ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit 
se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants 
fabriquent leur propre fromage et/ou leur propre beurre !

Lundis 23 et 30 décembre 2019
Atelier « Apprenti fromager »
Public : de 5 à 12 ans • Horaires : de 10h à 11h30 • Tarifs : de 2 € à 6,50 €
Jeudis 26 décembre 2019 et 2 janvier 2020  
Atelier « Petit maître beurrier » 
Public : de 6 à 12 ans • Horaires : de 10h à 11h30 • Tarifs : de 2 € à 6,50 €

Vendredis 27 décembre 2019 et 3 janvier 2020
« L’aventure de Bari à la ferme » 
Le vendredi matin est consacré aux plus petits avec cette animation. Assis face à un livre 
géant, les enfants assisteront à l’aventure de Bari l’éléphant qui quitte son cirque et dé-
couvre l’univers de la ferme. Après un petit goûter de produits laitiers, ils pourront ensuite 
se plonger dans les différents univers abordés lors du conte dans une succession de petits 
jeux (puzzles, dominos…).
Horaires : de 10h à 11h15 • Public : de 3 à 5 ans • Tarifs : de 2 € à 5 €
Informations pratiques
Lieu : La Cité du Lait®-Lactopôle - 18 rue Adolphe Beck - Laval
Renseignements et inscriptions : 02 43 59 51 90 / lactopole@lactalis.fr / www.lactopole.com
Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Se présenter au moins 15 minutes 
avant le début des animations. Le règlement se fera sur place le jour-même. Réservations 
obligatoires.
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Le plein d’activités dans les quartiers !Le plein d’activités dans les quartiers !
Maison de quartier de Grenoux

Mardi 24 décembre 2019  
« Douceurs de Noël »
Cuisinez des sapins sablés et repartez 
chez vous avec vos douceurs !
Horaires : de 10h à 12h • Tarif : vert
 Public : à partir de 8 ans
Les cheveux doivent être attachés. Ap-
porter un tablier et une boîte hermétique 
profonde.

Lundi 30 décembre 2019
« Pop corn et compagnie »  
Offrez-vous un après-midi de détente à la maison de quartier : le Pop-corn est offert ! 
Horaires : de 14h30 à 16h30 • Gratuit 
Public : à partir de 6 ans. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Jeudi 02 janvier 2020 
« Jeux de lumières de Grenoux »  
Partez à l’aventure pour une chasse au trésor, puis vous serez récompensés d’une collation 
chaude ! 
Horaires : de 20h à 21h30  • Gratuit 
Public : à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
La tenue doit être adaptée aux jeux en extérieur et une paire de chaussettes supplémentaire 
pour les jeux en intérieur.

Vendredi 03 janvier 2020
« La fabrik »
Laissez libre cours à votre créativité (bijoux fantaisies, miroir customisé…).
Horaires : de 14h30 à 17h • Tarif : vert
Public : à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier de Grenoux – 57 rue de la Gabelle – Laval
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 30 / mq.grenoux@laval.fr / www.laval.fr
Réservations obligatoires
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Maison de quartier du Bourny
Samedi 21 décembre 2019
Spectacle du clown Lazari 
Venez rire et vous amuser en famille avec l’irrésistible 
et incorrigible clown Lazari !
Horaires : de 16h à 16h45 • Gratuit 
Réservation obligatoire

Lundi 30 décembre 2019
Animation « Baby Club »
Horaires : entre 9h30 et 11h30 • Gratuit • Public : jusqu’à 5 ans • Réservation obligatoire
Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier du Bourny - 42 place de la Commune - Laval
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 90 / mq-bourny@laval.fr

Maison de quartier d’Hilard
Vendredi 20 décembre 2019 
« Festivités de fin d’année » 
Venez découvrir de nombreuses animations familiales : pho-
tos avec le Père Noël, maquillage, bricolage, fabrication de 
savons, chasse aux bonbons, jeux géants, … et un spectacle à 
20h pour clôturer la soirée ! Venez nombreux !
Horaires : de 17h à 21h30

Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020
La maison de quartier d’Hilard propose de multiples animations pour la période de Noël ! 
Au programme : sortie, atelier bricolage, sport en famille, atelier cuisine et bien d’autres 
choses !

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier d’Hilard – 48 rue d’Hilard - Laval
Tarif : en fonction du quotient familial
Public : tout public
N’hésitez pas à contacter la maison de quartier pour avoir le programme complet.
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 60 / mq.hilard@laval.fr / http://www.laval.fr
Réservation obligatoire : inscriptions à compter du lundi 9 décembre à partir de 13h30
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Maison de quartier Laval-Nord
Lundi 23 décembre 2019
Sortie au Marché de Noël de Rennes
Lieu : Rennes • Horaires : de 12h30 à 20h30 • Public : famille 
Tarif : en fonction du quotient familial – tarif bleu

Vendredi 27 décembre 2019
Tournoi de baby-foot et tennis de table
Des petits lots sont à gagner ! 
Horaires : de 14h à 17h30 • Gratuit 
Public : enfants à partir de 8 ans. Tout enfant de moins de 12 
ans devra être accompagné d’un adulte qui l’aura sous sa 
responsabilité.

Lundi 30 décembre 2019 
Motricité 
Horaires : de 10h à 12h • Gratuit 
Public : enfants jusqu’à 5 ans 
Sans réservation. Accès libre dans les limites de la capacité 
de la salle

Mardi 31 décembre 2019 
Atelier parents/enfants  
Fabrication de cartes « Bonne Année » !
Horaires : de 14h30 à 16h30 • Gratuit • Public : en famille

Jeudi 2 janvier 2020 
Croisière à bord du Vallis Guidonis 
Embarquez pour une croisière promenade au cœur de la 
ville illuminée ! 
Horaires : de 16h10 à 18h30 • Public : en famille 
Tarif : en fonction du quotient familial – tarif jaune

Informations pratiques 
Lieu : Maison de quartier Laval-Nord - 
43 Rue des Grands Carrés - Laval  
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 80 
mq-pommeraies@laval.fr 
Réservations obligatoires
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Maison de quartier d’Avesnières 
Lundi 23 décembre 2019 
Sortie au marché de noël de Rennes / de 12h30 à 20h30 / Public familial / Tarif : bleu
Mardi 24 décembre 2019 
Atelier cuisine fabrication de biscuits de Noël / de 14h à 17h / A partir de 6 ans
Jeudi 26 et vendredi 27 décembre 2019 
Journée sport et motricité en famille / Structure gonflable, activi-
tés sportives et motricité / Gymnase Jacques Chamaret / de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h30 / Public familial et enfants à partir de 3 ans 
Mardi 31 décembre 2019 
Atelier bricolage / Construis ton calendrier mémo anniversaire / 
Maison de quartier Avesnières /de 14h à 17h /

Vendredi 03 janvier 2020 
Motricité / Maison de quartier Avesnières / de 9h30 à 11h30 / enfants de 0 à 6 ans/ 
Atelier slow motion / Maison de quartier Avesnières / de 14h à 16h / à partir de 7 ans /

Informations pratiques 
Lieu : Maison de quartier d’Avesnières - 32 rue du Ponceau - Laval  
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 40 / mq-avesnieres@laval.fr 
Animations sont sur inscription

Recette : les P’tits sapins feuilletés à la framboiseRecette : les P’tits sapins feuilletés à la framboise
Il te faut : 1 pâte feuilletée / de la confiture de framboise / des pics en bois
Dérouler la pâte feuilletée bien froide et découper des bandes de 1 cm de large.
Étaler la confiture de framboise sur la pâte avec un pinceau de cuisine.
Prendre une bande de pâte et faire des plis pour lui donner une forme de sapin.
Piquer avec un pic en bois et déposer à plat sur une plaque recouverte de papier 
cuisson. Faire cuire au four à 180° pendant 25 mn. Laisser refroidir et déguster !

Source : www.momes.net
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CLEP
Lundi 23 décembre 2019
Déambulations de NOËL « Les lettres de 
Noël de Tolkien à ses enfants »
Déambulations dansées et lectures des enfants et 
adultes des ateliers « Jeu théâtral » & « Danse » du 
CLEP de l’espace « Mie Caline/Burton » à l’espace 
CLEP avec un cheminement dansé et des haltes 
sur plusieurs sites (Espace Joinville, Hall Bouchara, Hall Intermarché …). Lecture par des 
enfants et adultes d’extraits de lettres de Noël de J.R.R TOLKIEN à ses enfants et accompa-
gnement dansé du public sur différents pôles de lectures.
Lecture finale au Centre Social associatif CLEP et Goûter de Noël offert au public ...
Lieu : Centre-ville de Laval • Horaires : de 16h à 17h30 • Gratuit • Public : tout public 

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.
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 
émotions 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 : CLEP - 8 impasse Haute Chiffolière – Laval
Renseignements : Accueil CLEP / 02 43 56 99 85 ou 02 43 56 41 31 
cleplaval.accueil@gmail.com 
Retrouvez le programme du CLEP  sur www.clep-laval.fr 

Retrouvez toutes les infos  
des maisons de quartier sur le site de la ville :

www.laval.fr / rubrique Vie de Quartier
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Activités de loisirs en intérieurActivités de loisirs en intérieur
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 ! 
Dates et horaires : du lundi au vendredi de 14h à 00h / le 
samedi de 10h30 à 02h / le dimanche de 14h à 19h / ouvert 
le mardi 24 et le mardi 31 décembre 2019 de 14h à 18h / 
Fermé le mercredi 25 décembre 2019 et le mercredi 1er 
Janvier 2020 • Durée d’une partie : 20 minutes
Tarifs : première partie : 9 € / parties suivantes : 8 € (tarifs par personne)
Public : à partir de 7 ans. Activité accessible aux personnes à mobilité réduite.
Réservation obligatoire

Green Zone
Comme dans un film d’espionnage, ta mission est de 
traverser la pièce remplie de rayons laser sans les tou-
cher. Trouve le parcours le plus judicieux sans toucher 
les faisceaux laser et appuies sur les buzzers. Si tu 
touches un rayon, une alarme sonore et lumineuse se 
déclenche : 5 minutes pour sortir et faire le meilleur 
score ! Prêt ? 
Dates et horaires : du lundi au vendredi de 14h à 00h / le 
samedi de 10h30 à 02h / le dimanche de 14h à 19h • Durée d’une partie : 5 minutes
Tarifs : 2 joueurs 3 € / 3 joueurs 4 € / 4 joueurs 5 € 
Possibilité de privatiser la salle 30 minutes 20 € (parties illimitées pendant 30 minutes)
Public : à partir de 6 ans
La Green Zone accueille 2 joueurs minimum et jusqu’à 4 joueurs maximum. 
Possibilité de privatiser la salle avec un nombre de joueurs illimité. 
Niveau de difficulté au choix : facile, moyen ou difficile

Informations pratiques
Lieu : Espace Games – 28 boulevard de l’Industrie – Laval 
(derrière Intermarché et Biocoop)
Renseignements et inscriptions : 02.43.56.02.85 
contact@espacegames.fr  / www.espacegames.fr



Observatoire Populaire de Laval – Le Planétarium
Vendredi 27 décembre 2019

Animation familiale : «Planétarium, télescope et fusées à eau»
Dans le  planétarium vous serez comme dans un vaisseau spatial. 
Vous découvrirez la Lune, les planètes, notre galaxie  avec aussi des 
petits films d’animation... 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 protubérances du Soleil avec une lunette spéciale 
suivant l’heure, la météo terrestre et la météo spatiale !

Informations pratiques
Lieu : Planétarium – école d’Hilard – 17 rue d’Hilard – Laval
Horaires : à 14h et 16h • Durée : de 1h45 à 2h
Public : familial à partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Tarifs : 6 € / gratuit jusqu’à 4 ans • Réservation obligatoire
Renseignements et inscriptions : 06 81 87 40 10 ou planetarium@oplastronomie.org

Accueil de loisirs - US Laval
Anime tes vacances de Noël avec l’USL !

Au programme :
• Jeudi 02/01/2020 : Sports à la carte (matin)  / Gym - Trampo-
line (après-midi)
• Vendredi 03/01/2020 : Sortie patinoire à Rennes  
Supplément de 10 € pour la sortie patinoire / limitée à 18 places

Informations pratiques
Lieu : US Laval - 51 rue d’Hilard – Laval
Horaires : Activités de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Accueil possible dès 8h15 jusqu’à 18h 
Durée : 2 jours • Public : de 6 à 11 ans • Tarifs : selon quotient familial
Renseignements et inscriptions : accueil de l’US Laval / 02 43 66 07 38 / 
accueil@uslaval.fr  • Réservation obligatoire
Programme complet disponible à l’Office de Tourisme et sur le site internet de l’USL : 
www.uslaval.fr/programmes
Pique-nique chaud ou froid à fournir / prévoir des vêtements adaptés aux activités 
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Sport-in-park 
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront proposées : soccer (foot en salle), karting, 
padel, squash, badminton... tu peux également venir y fêter ton anniversaire !
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 23h, le samedi de 10h à 20h, le dimanche de 14h à 20h
Tarifs : Padel : 10 € / Squash : 9 € / Badminton : 5 € / Soccer : 7 € /
Renseignements et inscriptions : 02 43 68 54 62 

Kid’y Park
Un univers de jeux adaptés à toutes les tranches 
d’âges de 1 à 12 ans.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 18h30,  
le samedi de 14h à 18h
Tarifs : de 1 à 4 ans : 5 € / de 5 à 12 ans : 7 €
Renseignements et inscriptions : 02 43 58 76 74 
Informations pratiques
Lieu : zone le Millenium – rue des Gandonnières – 
Saint-Berthevin
Contact : contact@sport-in-park.fr / www.sport-in-park.fr
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Le Monde des Petits Loups 
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aventuriers  
(y compris ceux souhaitant y fêter leur anniversaire !).

Informations pratiques
Lieu : 1 rue de Bruxelles - Zone des Bozées - Laval
Dates et horaires : en période de vacances scolaires : ouvert 
7 jours sur 7 de 10h à 19h sauf le lundi (ouvert de 14h à 19h). 
Fermeture le mercredi 25 décembre et le mercredi 1er janvier 
2020 • Public : jusqu’à 12 ans
Tarifs : gratuit pour les enfants de 0 à 6 mois / 5,50 € pour les 
6 mois à 3 ans et 8,80 € pour les 4 à 12 ans
Renseignements : 02 43 56 99 37 /
mondedespetitsloups@sfr.fr / www.mondedespetitsloups.fr
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Cap Form Bowling - Karting 
Cap Form vous accueille dans son espace multi-activités entièrement pensé pour votre 
simple confort et votre plaisir avec : 20 pistes de bowling, Piste de karting indoor de 300m, 
11 billards anglais, Espace jeux vidéo et jeux d’arcade. De plus, des soirées à thème vous sont 
proposées tous les vendredis soir (karaoké, salsa, années 80…). Vous avez également la 
possibilité de venir fêter vos anniversaires avec une formule spéciale !

Informations pratiques
Lieu : Cap form - 64 rue Henri Batard - Laval
Dates et horaires : 

• Bowling : le lundi de 10h à 01h / du mardi au jeudi de 10h à 01h / le vendredi de 10h à 
02h / le samedi de 10h à 03h / le dimanche de 10h à 00h / veilles de fêtes : de 14h30 à 
2h / pendant les fêtes : de 14h à 01h.
• Karting : du mardi au jeudi de 14h à 00h / le vendredi de 14h à 02h / le samedi de 14h 
à 02h / le dimanche de 10h à 21h

Durée : 
• Bowling : environ 10 minutes de jeu par personne 
• Karting : chaque session dure 8 minutes.

Tarifs : 
• Bowling : de 4,50 € à 7,50 € + prévoir 2 € de location de chaussures.
• Tarifs Karting : 11€ la session du mardi au jeudi, 12€ la session du vendredi au 
dimanche. Formules anniversaires à partir de 8 €/enfant.

Public : 
• Bowling : à partir de 2-3 ans (pointure 22)
• Karting : à partir de 7 ans et 1m30

Renseignements : 02 43 02 89 89 / cap-form@orange.fr / www.capform-53.fr
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AFLEC
Atelier déco de Noël 
Nous vous proposons de réaliser des décors de table pour Noël.
Lieu : salle d’animation du Lac  (ancienne bibliothèque)
Date et horaires : le mardi 17 décembre de 20h à 22h 
Public : adultes et jeunes à partir de 12 ans
Tarif : 3 € (fournitures comprises)
Inscription au bureau de l’AFLEC  ou ML Roguet 06 27 12 85 84 
avant le 10 décembre

Atelier de confection de douceurs de Noël 
Lieu : cuisine du centre des Rencontres – Saint-Berthevin
Date et horaire : lundi 23 décembre à 14 h 
Tarif : Adhérents : 3 €, Non Adhérents : 4 €  • Public : enfants à partir de 7 ans
Inscriptions avant le 17 décembre auprès de l’AFLEC ou G.Gohier : 06 06 52 78 16
Prévoir une blouse ou un tablier.

L’aquabulle
Un espace de détente et de baignade ludique pour toute la famille
Lieu : Aquabulle - rue du Commandant Cousteau - Laval
Horaires pendant les vacances scolaires : le lundi et jeudi de 14h à 20h, le mardi et vendredi 14h 
à 21h30, le mercredi de 12h15 à 13h15 et de 14h à 20h, le samedi et dimanche 10h à 13h et 14h à 
19h. L’Aquabulle sera fermée le mardi 24, le mercredi 25 et le mardi 31 décembre 2019 ainsi que 
le mercredi 1er janvier 2020.
Tarifs : gratuit pour les enfants de moins de 3 ans  / 5,15 € pour les 3 à 12 ans / 6,25 € par adulte
Renseignements : 02 43 59 29 99 / www.aquabulle.fr
La sortie des bassins s’effectue 20 à 30 mn avant selon affluence (sauf mercredi midi). 
Le créneau du mercredi de 12h15 à 13h15 est réservé aux nageurs. Seul le bassin de 25m est 
ouvert.

Piscine Saint-Nicolas
Venez vous détendre en famille et profiter des bassins, activités et équipements de la 
piscine Saint-Nicolas située à proximité de la plaine d’Aventures.
Lieu : Piscine Saint-Nicolas – 137 boulevard Jourdan – Laval
Dates et horaires : vendredi de 10h à 13h45 et de 16h à 20h / samedi de 9h - 12h et de 15h à 17h / 
dimanche de 9h à 13h
La piscine Saint-Nicolas sera fermée pendant la période de Noël, du lundi 23 décembre 2019 au 
mercredi 1er janvier 2020. Réouverture le jeudi 2 janvier 2020.
Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans  / 2,65 € par enfant de 3 à 7 ans/ 3,85 € par adulte
Renseignements : 02 53 74 11 80
Fermeture de la caisse 30 min et des bassins 15 min avant l’heure de fermeture indiquée
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Activités de loisirs en extérieurActivités de loisirs en extérieur

Élevage d’ânes au Bois Gamats 
Située tout près du Bois Gamats, vous trouve-
rez l’Asinerie de Laval. La ferme pédagogique 
d’Agnès Bontemps permet aux familles de 
côtoyer ânes et chèvres, dans leur milieu. Dif-
férentes animations te seront proposées pen-
dant les vacances de Noël. Pourquoi ne pas y 
fêter ton anniversaire ?

Petit soigneur
Au cours de cet atelier, les participants sont invités à prendre part activement à la vie de la 
ferme.
Découverte, soins et nourrissage des animaux sont au programme. L’animation a lieu au 
contact direct des animaux, pour mieux les connaitre et les respecter.
Date et horaires : lundi 23 décembre de 10h30 à 12h
Tarif : 8 € / participant • Public : à partir de 3 ans

A la découverte des animaux
Rencontre avec les ânes, les chèvres angoras et les petits animaux
Vous serez au contact direct avec les animaux et découvrirez le quotidien d’une éleveuse. 
C’est une activité idéale pour découvrir la ferme et ses habitants !
Dates : mardi 24, jeudi 26 et mardi 31 décembre 2019 et jeudi 02 janvier 2020
Horaire : 15h30 • Durée : 45 minutes • Tarif : 3,50 € / participant • Public : tout public

De la traite au savon
Venez découvrir le mode de production du lait d’ânesse au travers de la traite puis ap-
prenez à fabriquer vous-même votre savon. Chacun repart avec sa production en fin de 
séance.
Cette formule peut avoir lieu intégralement en bâtiment en cas de mauvais temps.
Dates : Mardi 24 décembre et lundi 30 décembre 2019
Horaires : le mardi 24/12 à 10h30 et le lundi 30/12 à 15h30
Durée : 1h30 • Tarif : 9 € / participant • Public : à partir de 3 ans.

.../...
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Balade à dos d’ânes
Vous partez en balade accompagnés d’un âne adapté à l’âge de l’enfant pour un circuit 
d’une demi-heure. C’est vous qui menez l’âne. Pour le confort de nos animaux, les enfants 
peuvent monter sur les ânes jusqu’à l’âge de 10 ans. Passé cet âge, ce sont eux qui les 
mènent !
Dates : vendredi 27 décembre 2019 et jeudi 02 janvier 2020
Horaires : départs à 10h30 et 11h • Durée : 30 minutes
Tarif : 8 € / âne • Public : de 2 à 10 ans à dos d’âne.
Prévoir un accompagnateur

Fleur magique
Après avoir fait connaissance avec les chèvres angoras, vous 
partirez à la découverte de la laine et de ses multiples fa-
cettes. Vous apprendrez à fabriquer une fleur magique avec 
laquelle vous repartirez en fin de séance.
Date et horaire : vendredi 3 janvier à 10h30 • Durée : 1h30
Tarif : 9 € / participant • Public : à partir de 3 ans
En cas de mauvais temps, cette animation peut avoir lieu intégralement à l’intérieur.

Informations pratiques
Lieu : Asinerie du Bois Gamats - Chemin du château du Bois Gamats – Laval
Renseignements et inscriptions : 06 88 77 25 45 / www.asinerieduboisgamats.fr
Réservations obligatoires depuis le site internet de l’asinerie

Mini-golf 18 trous
Passe un moment sympa sur un parcours mini-golf extérieur de 18 trous. Découvre un 
décor original et unique en Mayenne. 
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h / le samedi de 10h30 à 18h / le dimanche : de 14h à 
17h / • Durée d’une partie : environ 1h30
Tarifs : parcours pour les moins de 14 ans : 5 € / parcours pour les plus de 14 ans : 6 €
Public : à partir de 7 ans • Dernier départ 1h avant la fermeture
Ce parcours est adapté pour les enfants et personnes en fauteuil roulant.

Informations pratiques
Lieu : Espace Games – 28 boulevard de 
l’Industrie – Laval (derrière Intermarché et 
Biocoop)
Renseignements et inscriptions : 
02 43 56 02 85 / contact@espacegames.fr  
www.espacegames.fr
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Le Bois : Parc d’activités
Offre du moment : 1 nuit en cabane
Devenir des petits ROBINSON le temps d’une nuit, ça vous dit ?! Durant l’hiver, partez à la 
recherche de votre cabane à l’aide des instructions et d’un plan envoyés avant votre venue.
Avis aux aventuriers, avec le code promo «robinson » : vous bénéficiez de 10€ de réduction 
pour toute réservation d’une nuit entre le 4 novembre 2019 et le 3 avril 2020.

Informations pratiques
Lieu : L’Orbière - 53260 Forcé
Horaires : arrivée à partir de 14h et départ à 11h le lendemain matin
Durée : 1 après-midi + 1 nuit + Petit-déjeuner
Tarifs : à partir de 99 € la nuit pour 2 personnes, petit déjeuner inclus (26 € par per-
sonne supplémentaire) – jusqu’à 6 personnes par cabane
Public : tout public / Cabane Martin-Pêcheur sur l’eau : à partir de 6 ans 
Renseignements et inscriptions : 06 10 43 61 77 / contact@lebois-mayenne.fr 
www.lebois-mayenne.fr • Réservation obligatoire

Echologia
Et si vous pensiez déjà à vos futures vacances ? 
Offrez un séjour à l’autre bout du monde… en 
Mayenne ! La carte cadeau ECHOLOGIA, un mo-
ment magique, créateur de souvenirs inoubliables.
Une carte cadeau qui vous promet plein de sur-
prises, d’émerveillement et d’évasion pour vos 
proches. L’offre Carte Cadeau Echologia est plus 
qu’un séjour nature, c’est un voyage à l’autre bout 
du monde !
Renseignements : 09.80.80.53.53 /contact@echologia.fr / www.echologia.com
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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 !
Lieu : jardin de la Perrine - Laval
Dates : ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires.
Horaires : de 14h30 à 17h
Contact : 06 08 95 06 77 

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 : pendant les vacances scolaires, tous les jours à partir de 14h. 
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activités équestresactivités équestres

Espace Équestre du Fouilloux
Animation de Noël à Poney : « les Pon’lutins »
Les parents sont les bienvenus pour participer avec les plus jeunes.
Au programme préparation des « Pon’lutins » puis 
défilé-balade à poney.
Qui sait, peut-être rencontrerons-nous le Père Noël 
parti se reposer dans sa cachette secrète ?
Lieu : Espace équestre du Fouilloux - La Bezanterie 
- Saint-Germain-le-Fouilloux
Date et horaires : samedi 28 décembre à 10h et 
14h30 • Durée : 1h30 
Tarif : 20 €  • Public : à partir de 4 ans, avec les 
parents de préférence
Renseignements et inscriptions : 06 33 40 28 21 
espaceequestredufouilloux@gmail.com 
https://espaceequestredufouilloux.wordpress.com/
Prévoir des vêtements adaptés à l’activité extérieure • Réservation obligatoire

Centre équestre familial : Le Roc au Loup  
Stages équestres chevaux et poneys
Pratiquer l’équitation de façon ludique ou sportive 
selon les envies et les niveaux. 
Lieu : Le Roc au Loup - Andouillé 
Dates : du lundi 23 au mardi 24 décembre 2019 et 
du jeudi 2 au vendredi 3 janvier 2020
Horaires : de 9h à 16h30 – sauf le 24 décembre : 
fin de la journée à 16h 
Tarif : 47 € la journée et 25 € la demi-journée 
Public : de 3 à 18 ans / pour débutants et confirmés 
Renseignements et inscriptions : 06 26 31 98 77 / le.roc.au.loup@wanadoo.fr
www.lerocauloup.fr



Centre équestre de Laval
Pendant les vacances de Noël, une équipe motivée et de super chevaux et poneys vous 
attendent pour des stages découvertes (goûter offert), et multi-activités (dressage, hunter, 
horse ball, voltige…), des cours de « remise en confiance », des balades en calèche, des 
préparations aux examens (galops, Bp…), des balades baby-poneys et des cours de perfec-
tionnement. Dynamisme, bonne humeur et bien-être !
Informations pratiques
Lieu : Bois de l’Huisserie - Laval
Dates et horaires : du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 de 10h à 17h 
Durée : de 30 minutes à 4 jours • Public : enfants (à partir de 4 ans) et adultes
Tarifs : de 8 € à 115 € selon la formule
Renseignements et inscriptions : 02 43 02 90 13  /centre.equestre.laval@wanadoo.fr 
Réservation obligatoire pour stages, cours, et balades accompagnées
www.celaval.fr
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A voir - A faireA voir - A faire
en Mayenneen Mayenne

Au Musée du château de Mayenne
« Même pas peur » !
Il est l’heure de tester votre courage ! Au musée, une en-
quête vous attend : tout en autonomie, vous devrez valider 
un parcours du courage et pour cela affronter les terribles 
épreuves des créatures de la nuit. Préparez-vous !
Lieu : Musée du château de Mayenne - Place Juhel – Mayenne
Dates et horaires : jusqu’au 31 décembre, de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h
Tarif : Gratuit pour les moins de 18 ans / 3 € par adulte
Public : familial, enfants à partir de 4 ans
Renseignements et inscriptions : 02 43 00 17 17 
contact@museeduchateaudemayenne.fr
Le musée sera fermé les lundis 2, 9 et 16 ainsi que le mercredi 
25 décembre 2019

Mémorial des Déportés de la Mayenne
Exposition «Imaginer pour résister»
Cette exposition présente des dessins (dont des comics : superman, captain america), 
des poèmes, des chants qui ont été réalisés dans les années 1930 et pendant la Seconde 
Guerre mondiale pour dénoncer et résister.
Lieu : Mémorial des Déportés de la Mayenne – 23 rue Ambroise de Loré – Mayenne
Dates et horaires : du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14 h à 18h. 
Tarifs : 5 €/adulte, 3 € pour les 12-18 ans et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Renseignements : 02 43 08 87 35 / apmd53@yahoo.fr / http://www.memorial-des-de-
portes-mayenne.fr/
Le Mémorial des Déportés sera fermé à compter du 21 décembre 2019 au soir.
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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 numéro de 
cirque, mais vous pourrez observer une très grande varié-
té d’espèces animales dans un calme retrouvé, après une 
vie le plus souvent trop perturbée au contact de l’homme.
Pour votre visite, deux activités vous seront proposées : 

« Quiz’intrus » (de 3 à 5 ans)  
et « Sur la piste de… » (de 6 à 11 ans) !
Les petits aventuriers devront : repérer de faux animaux disposés sur le parcours de visite, 
trouver des indices auprès des faux animaux pour répondre aux questions posées puis à la 
question finale ! Saurez-vous obtenir votre diplôme de « Jeune Protecteur Animalier » ? 
Durée : temps minimal de la visite du refuge : 2h30

Informations pratiques
Lieu : 13 quater rue Félix Marchand – Saint-Fort – Chateau-Gontier sur Mayenne
Dates et horaires : de 13h30 à 18h les week-ends et vacances scolaires (sauf le 25/12  
et le 01/01)  • L’accès du public cesse une heure avant la fermeture du parc. 
Tarifs : enfants de 4 à 11 ans : à partir de 7,50 € / Adulte ou enfant dès 12 ans : à partir 
de 11 € 
Renseignements et inscriptions : 02 43 07 24 38 / reservation@refuge-arche.org 
www.refuge-arche.org  

Musée Robert Tatin
En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur la commune 
de Cossé-le-Vivien. Il imagine alors sa «Maison des Champs», une 
œuvre monumentale ancrée dans la nature qui se ferait le carre-
four de toutes les civilisations à travers la création d’un langage 
universel, «un pont entre l’Orient et l’Occident».
Lieu : La Maison des Champs «La Frénouse» - Cossé-le-Vivien
Dates et horaires : en décembre tous les jours  de 14h à 18h 
sauf les mardis et le mercredi 25 décembre 2019 / Fermé à 
partir du mercredi 1er  janvier 2020.
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
Renseignements : 02.43.98.80.89 / museetatin@cosse-le-vivien.fr
www.musee-robert-tatin.fr



Marché de Noël de Saint-Denis d’Anjou
Le féerique Marché de Noël aura lieu sous le cadre exceptionnel 
des halles médiévales de la commune de Saint-Denis d’Anjou. Au 
programme : des animations (déambulations de cirque, stand de 
décorations de Noël avec l’APE), le traditionnel passage du Père 
Noël, des idées cadeaux avec plus d’une vingtaine d’exposants, 
un stand restauration/crêpes/buvette, des maquilleuses pour 
enfants et de superbes illuminations ! Vous êtes attendus nom-
breux ! 
Date et horaires : vendredi 6 décembre de 17h30 à 22h
Renseignements à l’Office de Tourisme 02 43 70 69 09 
www.saintdenisdanjou.com 
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Agenda Agenda 
des Spectacles et Sortiesdes Spectacles et Sorties

Les Expositions Les Expositions (entrée libre)(entrée libre)

Jusqu’au samedi 21 décembre 2019

Exposition « Capharnaüm » au Théâtre
Venez découvrir des objets curieux et improbables 
issus de l’esprit de l’artiste Roland Shön.
De quoi donner libre cours à votre propre imagina-
tion !
Lieu : Théâtre de Laval - 34 rue de la Paix – Laval
Horaires : horaires d’ouverture du théâtre

Jusqu’au dimanche 29 décembre 2019

Exposition « Dis-Paraît-Ré-Apparaît » 
Dans cette exposition, Christine Laquet, tient à faire passer un 
message, celui de l’urgence écologique. C’est pour cela que la figure 
du loup est omniprésente dans les œuvres de l’artiste. «L’homme 
est un loup pour l’homme, n’est-ce pas ? C’est quelque chose que 
j’ai repris, pour cette exposition. On s’autodétruit, quelque part, en 
détruisant la nature et c’est une sonnette d’alarme que j’essaye de 
tirer».
Lieu : Galerie l’Art au Centre - Porte Beucheresse - Laval
Jours et horaires : le vendredi de 16h30 à 18h30 / le samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 / le dimanche de 15h à 18h
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Jusqu’au dimanche 5 janvier 2020

Exposition photographique 
« Reflets dans un œil d’or »
Remémorez-vous ou redécouvrez le Noël passé au travers de 22 photographies prises 
des féeriques illuminations de Laval de l’année précédente. Elles se refléteront dans votre 
esprit, comme dans un rêve ... 
Lieu : les Bains-Douches municipaux - 32 quai Albert Goupil - Laval
Jours et horaires : vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h

Exposition photographique – «Regards d’Enfants 
du monde entier» – par André Lemaitre
Pour la saison 2019/2020 et dans le cadres des 30 ans de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), le 
Théâtre du Tiroir en collaboration avec le photographe André 
Lemaitre a mis en place une exposition sur le thème des 
regards d’enfants et de leurs droits. 
Lieu : Théâtre du Tiroir - 8 rue Jean Macé - Laval
Horaires : L’exposition est visible sur les heures de spec-
tacles jusqu’en juin 2020. En dehors de ces horaires, des 
visites guidées sur réservation sont possibles.
Gratuit • Public : tout public
Renseignements : Théâtre du Tiroir / 02 43 91 15 66
Réservations par mail : reservationtheatredutiroir@gmail.com

Exposition «Figures et architectures»
Vous pourrez admirer les œuvres récentes de Christine Muller, 
Alexandre de Broca, Morganes, Izabeau Jousse, Carole Sill, Frédé-
rique Tristant et Nathalie Romengas.
Lieu : Galerie Eugène - 15 bis rue Eugène Jamin - Laval 
Jours et horaires : jusqu’au 24 décembre, du jeudi au samedi de 
14h30 à 19h 
Renseignements : 06 65 16 10 23
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Spectacles - Sorties...Spectacles - Sorties...
Mercredi 11 décembre 2019 

«Les ombres portées»
Théâtre d’ombres - Quel est ce convoi qui 
s’installe en ville au petit matin ? C’est le cirque 
Natchav, qui déjà dresse ses mâts et déploie ses 
toiles. Mais brusquement, les autorités somment le cirque de quitter la ville. Échauffourées, 
arrestation d’un acrobate et incarcération pour outrage et rébellion. Entre décors mobiles 
et musique jouée live, ombres projetées et manipulations à vue, Natchav captive petits et 
grands à chaque seconde. Du grand art ! 
Lieu : Le Théâtre - 34 rue de la Paix - Laval 
Horaires : 18h • Durée : 50 mn • Tarif : de 6 € à 8 €  • Public : à partir de 7 ans 
Renseignements et réservations : 02 43 49 86 30 / www.letheatre.laval.fr

Alex Vizorek est une oeuvre d’art
Le phénomène de l’humour belge vous emmène dans un univers flamboyant où Magritte, 
Ravel, Bergman, Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris 
Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l’inverse. 
Lieu : Les Ondines - 6 rue Christian d’Elva - Changé
Horaire : 20h30 • Durée : 1h15 • Tarifs : de 10 à 24€ • Public : tout public à partir de 8 ans
Renseignements et réservations :  02 43 49 46 46  
https://culture-change53.fr • Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme

Cinéma - Ciné BambinoCinéma - Ciné Bambino
Pendant les vacances de Noël, retrouvez le programme 
du Ciné-Bambino pour toute la famille sur le site du 
Cinéville.
Lieu : Cinéville - 25 quai Gambetta - Laval
Tarifs : 4 € pour tous
Pour plus d’informations : www.laval.cineville.fr / 
cinevillelaval@gmail.com
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Vendredi 13 décembre 2019

Thomas VDB «Bon Chienchien»
Spectacle humour - Est-ce que c’est grave d’avoir un survêtement 
qui sent le tabac ? A-t-on vraiment besoin de mettre des DJ par-
tout ? Attend-on une réponse quand on demande à son chienchien 
«qui c’est le pépère ?» Est-ce qu’un bébé ça doit manger tous les 
jours ? Le djihad pourrait-il s’organiser uniquement avec des jeux 
d’eau ? À 40 ans, Thomas VDB ne lésine plus quand il s’agit de se 
poser les questions essentielles. 
Lieu : Les Angenoises - 55 rue du Maine - Bonchamp-lès-Laval 
Horaire : 20h30 • Durée : 1h30 • Tarifs : de 31 à 34 € • Public : tout public 
Renseignements et réservations : Office de tourisme de Laval / 02 43 49 45 26

«Chorale : à travers chants»
Crée en 1992, la chorale est composée de chan-
teurs qui sont tous des amateurs et partagent une 
passion commune pour le chant et apprécient les 
moments de partage lors des concerts. Chanteurs 
du secteur de Loiron. 
Lieu : La Voix de Garage - 4 rue principale - Olivet 
Horaires : de 20h30 à 23h30 • Gratuit • Public : tout public
Renseignements et réservations : La Voix de Garage / 02 43 02 24 46 / lavoixdegarage.org

Samedi 14 décembre 2019 

«Entre chien et loup //  Flic, flac n’flok»
Chanson, images animées de Pauline Coutellier & Camille Perreau
Entre marionnette, musique et image animée, des instants (en)
chantés pour la petite enfance. Des petits poissons qui nagent 
bien aussi bien que les gros, des mains qui dansent et des gouttes 
de pluie qui mouillent, des enfants sous le ciel étoilé de Mongo-
lie et une petite fille qui s’envole avec des libellules. Autant de 
saynètes qui racontent l’amitié aux tout-petits, dans ce labo mi-
niature de l’image animée et musicale.
Lieu : Maison de quartier d’Avesnières - 2 rue du Ponceau - Laval 
Horaires : de 15h à 15h20 et de 16h30 à 16h50 • Gratuit • 
Public : à partir de 6 mois
Renseignements et réservations : Théâtre de Laval / 02 43 49 86 30 / 
www.letheatre.laval.fr
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Samedi 14 décembre 2019 (suite)

«Michelle David & The Gospel Sessions» 
+ Nola French Connection Brass Band
L’expression “diva soul” ne s’est peut-être jamais aussi 
bien incarnée qu’en Michelle David. Généreuse et cha-
rismatique, cette Américaine installée aux Pays-Bas 
ressuscite l’esprit de la Motown et se nourrit de blues et 
de gospel, avec une voix d’une rare puissance expres-
sive et un enthousiasme scénique contagieux. Quant 
au brass band français, sur scène ou en déambulation, 
NOLA French Connection infuse funk et hip-hop dans la 
tradition du brass band.
Lieu :  Le Théâtre  – 34 rue de la paix – Laval
Horaire : 20h30 • Durée : 2h15 + entracte  
Tarifs : de 8 à 22 € • Public : tout public
Informations et réservations : Théâtre de Laval / 02 43 49 86 30 / www.letheatre.laval.fr 

«Bubble Boum : Mythologie et Antiquité»
Attention… fiesta en délire à l’horizon…La très prisée et fameuse bubble boum du 6par4 
revient et compte bien vous faire danser jusqu’au bout de la nuit! 
« Cette soirée très prisée des Lavallois fait partie des événements culturels immanquables 
de l’année » c’est le Ouest-France qui le dit ! 
Lieu : le 6 PAR 4 - 177 rue du Vieux Saint-Louis - Laval 
Horaires : de 22h à 4h • Tarifs : de 6 à 10 € • Public : tout public
Informations et réservations : le 6PAR4 - 02 43 59 77 80 / Laval Tourisme - 02.43.49.45.26
www.6par4.com • Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme
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Vendredi 20 et samedi 21 décembre 2019

«Valentine chez les tziganes»
Une fresque sur la vie dans les campements tziganes en Slo-
vaquie en 1930 avec 20 marionnettes en costumes tradition-
nels accompagnées du violoniste au cœur des marionnettes. 
Un spectacle tout en couleurs qui met en valeur la richesse de 
la culture des tziganes où l’émotion côtoie la joie de vivre sur 
des musiques d’Europe de l’Est.
Lieu : Théâtre du Tiroir – 8 rue Jean Macé - Laval
Horaire : 20h • Public : à partir de 6 ans
Renseignements : Théâtre du Tiroir / 02 43 91 15 66 
Réservations par mail : reservationtheatredutiroir@gmail.com

Samedi 21 décembre 2019

«Le jour le plus court»
En ce solstice d’hiver, c’est d’abord « Le 
jour le plus court » qui vous ouvre grand 
les portes du Théâtre, de ses recoins et 
de ses coulisses. L’artiste Roland Shön 
présentera ses dessins à l’aide d’une 
“machine à images”, ou l’art de conter une histoire à partir d’images peintes sur un rouleau 
de toile. C’est l’une des nombreuses balades artistiques de cette journée, entre contes, 
spectacles, arts visuels, théâtre… En soirée, le projet collectif du Conservatoire de Laval 
Agglomération revisitera pour l’occasion la comédie musicale Le Soldat Rose. 
Lieu : Le Théâtre – 34 rue de la paix – Laval
Horaire : à partir de 10h • Gratuit • Public : à partir de 3 ans
Renseignements : Théâtre de Laval / 02 43 49 86 30 / www.letheatre.laval.fr

Dimanche 22 décembre 2019
Animations organisées par l’Association Laval Coeur 
de Commerces :
• Déambulation dans les rues du centre-ville avec « Les 
Zylluminées » de 15h30 à 17h30.
• Chants de Noël par la chorale « In Paradisium » Place 
des Cordeliers, de 15h30 à 17h30.
• Présence du Père Noël !
Plus d’informations sur www.laval-coeurdecommerces.fr


