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Cap sur les croisières à bord 
du Vallis Guidonis
Le programme de la saison 2019 est dis-
ponible ! Des croisières promenades, des 
croisières repas... 
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme - 02.43.49.46.46
Toutes les infos sur www.laval-tourisme.com 
rubrique Activités

Halte Fluviale de Laval
Ouverture le 27 avril ! Située au coeur même de la ville de Laval dans le Square de 
Boston. La Halte Fluviale vous invite à profiter du bonheur d’être proche de la nature 
et vous offre un avant-goût des vacances. 
Espace d’accueil pour les promeneurs, les touristes fluviaux, mais aussi espace de 
location de bateaux à moteur sans permis, de pédalos, mais aussi de vélos, tandem 
et remorques porte-bébé. 
Halte Fluviale : 100 rue du Vieux Saint-Louis - 
Square de Boston - Laval
Dates et horaires d’ouverture : 

• du 27 avril au 31 mai et du 1er au 29 sep-
tembre les week-ends et jours fériés de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h30

• en juin : vendredi, week-ends et jours fériés 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

• du 1er juillet au 31 août tous les jours de 9h  
à 12h et de 13h30 à 19h

Renseignements : 02 43 49 46 38 
www.laval-tourisme.com



Portes ouvertes aux Thermes 
gallo-romains d’Entrammes

L’Office de Tourisme de Laval Agglomération vous 
invite à découvrir gratuitement les Thermes gallo- 
romains d’Entrammes.
L’après-midi sera ponctuée par 3 ateliers d’anima-
tions gratuites proposés par la Cie Terre de Lys :
- atelier épigraphie
- photo souvenir
- atelier loisirs gallo-romains
Une autre façon de découvrir les thermes et la vie à 
l’époque gallo-romaine ! 
Lieu : Place de l’Église – Entrammes 
Date et horaires : mercredi 1er mai de 14h à 18h - Gratuit
Renseignements : 02 43 49 46 46 - www.laval-tourisme.com

La Vélo Agglo Rétro #5

Réserve dès à présent dans ton agenda le dimanche 16 juin !
Au programme : la journée débutera par une course de garçons de café 

et se poursuivra par une balade à vélo conviviale sur les chemins du Pays 
de Laval, ponctuée de haltes toutes plus vintage les unes que les autres ! 

Ouverture des inscriptions le 8 avril !
Toutes les infos sur www.laval-tourisme.com

...... À NOTER DANS TON AGENDA ......
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Chasse
aux 

Oeufs
de 

Pâques

Grande chasse aux 
oeufs solidaire 

et familiale 
Comme chaque année, le Secours 
Populaire organise une grande 
chasse aux oeufs à l’occasion de 
Pâques ! Thème 2019 : 30ème anni-
versaire de la Convention des droits 
de l’enfant. Plusieurs animations et 
ateliers autour de ce thème : flé-
chettes, chamboule tout, droit dans 
le mille, renverse les injustices...
Lieu : Jardin de la Perrine – Laval
Date : samedi 20 et dimanche 21 avril
Renseignements : Secours Populaire 
02 43 56 41 89

Chasse aux œufs
au Bois à Forcé 

Les enfants devront retrouver des 
œufs colorés dans la forêt pour 
faire différentes combinaisons. S’ils 
trouvent 3 œufs bleus et 2 œufs 
rouges par exemple, ils gagnent un 
œuf Monbana. D’autres combinaisons 
permettent de gagner 2 ou 3 œufs 
Monbana et même un parcours gra-
tuit dans les arbres !
Lieu : Le Bois - Forcé
Date et horaires : dimanche 21 avril à 
partir de 12h et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
d’œufs et de parcours à gagner
Public : de 3 à 11 ans - Gratuit 
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Expositions et Musées

A voir - A faire
dans Laval Agglomération
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Visites guidées du Vieux Château de Laval
Construite à partir du 11ème siècle sur un éperon rocheux dominant la rivière, la forteresse  
originelle de Guy de Laval a traversé les siècles. Prends le temps de venir découvrir son 
histoire !
Lieu : place de la Trémoille - Laval • Renseignements : 02 53 74 12 50
Dates : du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires • Horaires : 15h et 16h30
Tarif : 3 € par personne
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Musée d’art naïf et d’arts singuliers (MANAS)
Un Livre et vous : atelier de création plastique 
Ody Saban s’est constitué une bibliothèque intime à partir de ses livres d’artistes uniques. 
Trésors intimes, ces œuvres réenchantent la vie et transportent les visiteurs dans des uni-
vers rêvés. Peinture, collage, dessin... par votre souffle créateur, transformez un vieil ou-
vrage en récit personnel : les textes s’envolent et laissent place à un univers coloré dont les 
pages en relief constitueront votre propre histoire. 
Date : vendredis 12 et 19 avril - Horaires : de 14h à 15h30
Public : en famille à partir de 4 ans - Tarif : gratuit sur réservation 

Bal(l)ades sonores :  
atelier de création d’un conte musical
Venez construire un conte, jouer avec le son, redécouvrir les 
œuvres du musée. Mavel d’Aviau vous propose un nouvel angle 
de vue pour créer un conte sonore à partir de pièces du Musée de 
Laval. Un temps de création autour du mot et du son donnera lieu 
à une courte représentation.
Date : mercredis 10 et 17 avril - Horaires : de 14h30 à 17h
Public : en famille à partir de 7 ans - Tarif : gratuit sur réservation

Informations pratiques
Lieu : MANAS - 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

Le CCSTI 
Musée des Sciences 

Exposition : Mondo Minot
Tout commence par une chambre, une armoire, 
une porte à pousser... et c’est une vraie aventure 
qui s’offre aux plus petits ! L’exposition Mondo  
Minot est un voyage à la découverte des sciences, 
un périple dans les mondes rêvés de deux jeunes 
héros, Lilian et Capucine.
Dates : du 6 avril au 3 novembre

.../...
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Le CCSTI - Musée des Sciences  (suite)
Mission Mars
Le rover Curiosity, envoyé en 2012 en mission d’explora-
tion à la surface de la planète Mars, est récemment tombé 
en panne. Pour le réparer, la NASA envisage d’envoyer un 
autre robot qui pourra lui apporter le matériel nécessaire 
à sa remise en route. Venez construire ce robot et le pro-
grammer afin de relancer les explorations sur Mars au plus 
vite !
Date : samedi 6 avril - Horaires : de 14h à 16h
Public : 10 à 12 ans - Tarif : gratuit sur réservation 

Lumière sur la couleur
Pourquoi une feuille de papier nous apparaît-elle blanche ? 
Comment faire des ombres colorées et comment changer 
la couleur d’un objet ? Le CCSTI te propose de jouer avec la 
lumière afin de percer les secrets de la couleur…
Date : jeudi 11 avril - Horaires : de 10h à 11h30 
Public : 9 à 12 ans - Tarif : 3€ à régler au plus tard le 9 avril

Robotique en famille : 1 atelier pour 2
En équipe parents/enfants, venez découvrir la program-
mation. Les robots n’attendent que vous ! 
Atelier pour 1 adulte avec 1 ou 2 enfants. 
Date : mardi 16 avril - Horaires : de 10h à 12h
Public : 8 à 12 ans - Tarif :  3€ à régler au plus tard le 12 avril

Informations pratiques
Lieu : Musée des sciences - Place de Hercé - Laval
Dates et horaires d’ouverture du musée : 
- du mardi au vendredi de 10h à 12h et 13h30 à 18h  
- samedi de 10h à 12h et 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
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La Cité du Lait - Lactopôle®
Ateliers de fabrication pour les 5 à 12 ans
• Apprenti fromager | 
  Dates et horaires : mardi 9 et 16 avril, de 10h à 11h30

• Petit maître beurrier | 
  Dates et horaires : jeudi 11 et 18 avril, de 10h à 11h30

L’aventure de Bari à la ferme
Les enfants assisteront d’abord à un conte pour décou-
vrir le monde de la ferme. Puis, après un petit goûter de 
produits laitiers, ils joueront à des jeux pour approfondir 
la découverte de l’univers de la ferme.
Dates et horaires : vendredi 12 et 19 février, de 10h à 11h15 
Public : 3 à 5 ans

«Cluedo Géant»
Viens mener l’enquête en famille : Un crime atroce a été commis au Lactopôle. Sauras-tu 
retrouver le coupable, l’arme du crime et la salle où il a été commis ?
Dates et horaires : mercredi 10 avril, de 14h à 17h - Public : à partir de 8 ans
Informations pratiques
Lieu : Cité du lait-Lactopôle® - 18 rue Adolphe Beck – Laval
Tarifs : 2 € enfant / de 5 à 6,50 € adultes
Renseignements / réservations : 02 43 59 51 90 / lactopole@lactalis.fr 
www.lactopole.com

Exposition autour de l’oeuvre de Grégoire Solotareff
Auteur-illustrateur majeur de la littérature jeunesse contemporaine, Grégoire Solotareff a 
écrit plus de 130 livres dans lesquels il aborde des sujets graves en proposant des histoires 
universelles baignées d’humour et loin de toute mièvrerie. Ces caractéristiques en font un 
auteur apprécié des enfants mais aussi des parents.
Découvrez son univers à travers cette exposition composée d’illustrations et de livres pu-
bliés à l’École des loisirs.
Lieu : Bibliothèque - Route des Chênes Secs - Le Genest-Saint-Isle
Date : jusqu’au 27 avril aux horaires de la bibliothèque - Gratuit
Renseignements : 02 43 02 07 99 / mediatheque-le-genest-saint-isle@wanadoo.fr



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 8 au 19 avril, de 13h à 18h

• Poney, ciné, jeux nature et Légos / 6 à 8 ans
• Cuisine ludique, défis et légos  / 8 à 11 ans
• Défis techniques et jeux sportifs / 8 à 12 ans
• Cerfs-volants, drones et jeux sportifs / 11 à 15 ans

--> Du 15 au 19 avril, de 13h à 18h
• Arts plastiques, ciné, jeux / 6 à 8 ans
• Sports de raquettes et jeux d’ambiance  / 8 à 12 ans
• Tirs sportifs et jeux d’adresse / 9 à 13 ans
• Accrobranche, laser game et jeux sportifs / 11 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 14h30 à 18h30
Contact : Évelyne Laigneau, animatrice 02 43 56 25 72

La parentèle 
Lieu d’accueil enfants-parents, pour les enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un parent. 
Venez partager vos expériences entre parents et bénéficiez de l’écoute bienveillante des 
accueillantes du CLEP. 
Tous les mardis de 9h30 à 12h - Gratuit /-Sans inscription 
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Des moments en famille... La semaine du goûter
- Grande chasse à la recette au CLEP «l’Aventure du goût» / jeu
Date et horaires : lundi 8 avril de 14h à 17h
Public : enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un parent - Gratuit 
- Atelier cuisine enfants/parents «L’atelier cuisine d’Agnès» 
Date et horaires : mercredi 10 avril de 14h à 17h
Public : enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent
Tarif : 3 €/personne sur inscription 
- «Goûter le pain» dégustation à l’heure du goûter 
Date et horaires : jeudi 11 avril à 16h - Tout public - Gratuit
- Sortie en famille à la Chocolaterie Réauté 
Date et horaires : vendredi 12 avril de 9h30 à 13h 
Tarif : 3 €/personne sur inscription

2ème édition du mois du Légo
Exposition et mise à disposition de Légos, en ludothèque, 
pour éveiller la créativité de chacun.
Dates : jusqu’au 12 avril - Horaires : mardi de 14h30 à 18h30 / 
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
En bonus : animation Légo Technic animée par l’association 
“G La Brique” le samedi 6 avril de 14h à 17h.

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
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Maison de quartier de Grenoux
Le Temps des tout-petits / Gratuit avec réservation obligatoire
- Jeux enfants, en collaboration avec le centre de loisirs de Grenoux
Date : mardi 9 avril - Horaires : de 10h à 11h - Public : 3 à 4 ans
- Chasse au doudou, au choix : 1er parcours à 10h / 2ème parcours à 10h45
Date : mercredi 10 avril - Horaires : de 10h à 11h30 
Public : enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte
- Lis-moi une histoire
Date : vendredi 12 avril - Horaires : de 10h à 11h 
Public : enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte
- Masque des émotions
Date : mardi 16 avril - Horaires : de 10h à 11h 
Public : enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte



.12

- Atelier peinture
Date : mercredi 17 avril - Horaires : de 15h à 16h30 
Public : enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte

Balade à vélo 
Venir avec son vélo, son casque et une tenue adaptée ainsi que son goûter et sa gourde. 
Aller-retour vers la Base de Coupeau à Saint-Berthevin.
Date : mardi 16 avril - Horaires : de 14h à 18h - Gratuit avec réservation obligatoire
Public : enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte
Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier de Grenoux - 57 rue de la Gabelle - Laval
Renseignements, réservations : 02 53 74 15 30 / mq.grenoux@laval.fr / www.laval.fr
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Maison de quartier du Bourny
Ateliers et animations
- Fabrication de jeux
Date : mardi 9 avril de 14h à 17h / Tout public / gratuit sur réservation 
- Fabrication de mangeoires à oiseaux
Date : mardi 9 avril de 14h à 16h / Tout public / gratuit sur réservation 
- Sports à la carte et jeux en bois
Date : mercredi 10 avril de 14h à 17h / Tout public / gratuit sur réservation
- Atelier cuisine ados
Date : jeudi 11 avril de 16h à 18h / Public ados / gratuit sur réservation
- Chasse aux œufs
Date : vendredi 12 avril de 14h à 17h / Tout public / gratuit sur réservation
- Animation petite enfance, jardinage et plantation
Date : lundi 15 avril de 9h30 à 11h30 / Public jusqu’à 5 ans / gratuit sur réservation
- Création de bougies
Date : lundi 15 avril de 14h à 16h / Tout public / gratuit sur réservation

Structures gonflables
Date : mardi 16 avril / Horaires : de 9h30 à 11h30 jusqu’à 6 ans 
et de 14h à 17h pour les 6 à 12 ans / Gratuit

Sortie à l’Asinerie et fabrication de savons
Date : mercredi 17 avril de 13h30 à 17h 
Tout public / Tarif selon quotient familial
Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier du Bourny - 42 place de la Commune - Laval
Renseignements, réservations : 02 53 74 15 90 / mq.bourny@laval.fr / www.laval.fr

Maison de quartier d’Hilard
Diverses animations et sorties proposées pour les familles du lundi 8 au vendredi 19 avril : 
tournoi de foot en salle, atelier cuisine, sorties (aquabulle, asinerie, balades …) …
N’hésitez pas à contacter la maison de quartier pour avoir le programme !
Chasse à l’œuf le jeudi 11 avril de 14h30 à 17h à la Maison de quartier - Gratuit
Lieu : Maison de quartier d’Hilard - 48 rue d’Hilard - Laval
Tout public, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Tarif : en fonction du quotient familial 
Inscription obligatoire à partir du 2 avril (pas de réservation par téléphone ni par mail)
Renseignements & réservations : 02 53 74 15 60 / mq.hilard@laval.fr / www.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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Maison de quartier du Pavement
Jeu de piste à la découverte de l’histoire du quartier du Pavement
Date : jeudi 11 avril - Horaires : de 14h à 17h
Tout public - Gratuit sur inscription

Visite de la Ferme l’Arche Desnöe
Date : mardi 16 avril - Horaires : de 14h à 17h
Tout public - Tarif : selon le quotient familial 

Sortie à la cueillette de légumes
Date : jeudi 18 avril - Horaires : de 15h30 à 17h30 
Tout public - Gratuit sur inscription

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier du Pavement - 72 rue du Pave-
ment - Laval
Renseignements, réservations : 02 53 74 15 50 / 
mq.pavement@laval.fr / www.laval.fr

Dessinemoiunehistoire.net, Iva Villi/123rf. LA
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Activités de loisirs en intérieur
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Le planétarium de Laval
Planétarium, télescope 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 découvrirons la 
lune, les planètes, notre galaxie  avec aussi de pe-
tits films d’animation... Vous pouvez venir poser 
vos questions nous essaierons d’y répondre et de 
les illustrer.  Avant ou après la séance chaque en-
fant 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 et nous expliquerons le fonctionnement d’un télescope. 
Lieu : 17 rue d’Hilard - école d’Hilard - Laval
Dates : mardi 9 et 16 avril à 16h30 - Horaires : 14h30 à 16h30
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

Kookla
Kookla propose des ateliers de loisirs créatifs qui changent 
chaque semaine, un accès à un large éventail de techniques 
créatives et un choix d’activités variées : création de bi-
joux, customisation d’objets, création d’objets de décoration,  
attrape-rêves, origami etc… 
L’atelier Kookla ouvre également ses portes pour des anniver-
saires créatifs haut en couleur, des cours de couture pour en-
fant, d’arts plastiques et des ateliers parent/enfant.
Lieu : 1 route de Bazougers - Forcé
Ateliers loisirs créatifs : tous les mercredis de 15h30 à 17h et 
samedi 10h30 à 12h
Tarif : 10€ fournitures comprises pour un atelier de 1h30
Renseignements, réservations : 06 88 73 99 95 / kooklatelierscreatifs@hotmail.com 
Facebook : kooklateliercreatif
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Minitille
Des ateliers pour fabriquer soi-même une large palette d’objets !

Au programme des vacances de Printemps :
Mardi 16 avril

• Pêle-mêle de 11h à 12h30
• Couture coussin de 14h à 15h30
• Bijoux tissu et sa boite de 16h à 17h30

Mercredi 17 avril
• Horloge de 11h à 12h30
• Mémo de 14h à 15h30
• Attrape-rêves de 16h à 17h30

Jeudi 18 avril
• Toile avec mot en Liberty de 11h à 12h30
• Bijoux en tissu et sa boite de 14h à 15h30
• Pot à crayons de 16h à 17h30

Vendredi 19 avril
• Boite de 11h à 12h30
• Attrape-rêves de 14h à 15h30
• Couture coussin de 16h à 17h30

Lieu : 14 rue du Val de Mayenne - Laval
Tarifs : (matériel fourni) 20 € l’atelier sauf couture et horloge 25 €, 45 € les 3 ateliers (sur une 
base de 20 € l’atelier)
Réservation obligatoire : 06 27 42 02 33 / minitille@orange.fr / www.minitille.fr

L’AFLEC 
Atelier cuisine

Aussi chouette à manger qu’à construire, les pe-
tits gourmands réaliseront des gâteaux en forme 
de châteaux, de maisons... à l’aide de génoise, pain 
d’épice, pâte sablée, langues de chat, chocolat...
Lieu : Cuisine du Centre de Rencontres - 
Rue du Haut Bourg - Saint-Berthevin
Date : mardi 9 avril - Horaires : de 14h à 16h
Public : de 7 à 11 ans
Tarif : 2,50 € adhérents et 3,50 € non adhérents
Renseignements et inscription obligatoire : 02 43 69 56 74 / Marie-Paule Siloret 06 88 75 68 02
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Union Sportive Lavalloise (USL)
Anime tes vacances d’avril !
--> 1ère semaine du 8 au 12 avril

• Lundi : poney, cirque, sports de raquettes 
• Mardi  : poney, cirque, sports collectifs  (foot, volley, ultimate pour les 9 à 11ans)  

ou Musée des sciences pour les 6 à 8 ans
• Mercredi : poney, cirque, handball 
• Jeudi : poney, cirque, kinball 
• Vendredi : poney, cirque, cinéma 

--> 2ème semaine du 15 au 19 avril
• Lundi : prévention secours, trampoline, sports à la carte 
• Mardi : prévention secours, multisports, cinéma 
• Mercredi : prévention secours, pépare ton goûter, zumba ou football 
• Jeudi : accrobranche  
• Vendredi : karting, kid’y park, grand jeu de piste, chasse aux œufs de Pâques

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)
Public : 6 à 11 ans - Tarif : selon quotient familial 
Supplément : par semaine de 35 € pour le poney, 20 € pour le cirque, 10 € pour accrobranches / 
5 € la matinée pour Kid’y park ou le karting

Stage cirque
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 !)
 Dates : du 8 au 12 avril - Horaires : 14h à 17h30
Public : 5 à 16 ans - Tarifs : selon quotient familial

Informations pratiques
Lieu : USL - 51 rue d’Hilard - Laval
Réservation obligatoire : 02 43 66 07 38 / accueil@
uslaval.fr 
www.uslaval.fr/programmes
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Ateliers de sophrologie
Permettre aux enfants d’acquérir des outils pour gérer leurs émotions, développer leur 
confiance, apprendre à se connaître, se détendre et avoir une première approche sur le 
bien-être de façon ludique. La sophrologie est pratiquée lors de ces ateliers mais également 
d’autres rituels tels que l’auto massage, la relaxation, etc…
- Atelier enfants «Les émotions» : vendredi 19 avril de 10h30 à 11h 
- Atelier «Complicité» (1 enfant/1parent) : vendredi 19 avril de 15h30 à 17h 

Lieu : 106 avenue Pierre de Coubertin - Laval 
Public : de 6 à 12 ans
Renseignements : 06 28 31 05 06 / www.vhsophrologue.fr

Espace Games (Lasermaxx)
Equipé de ton gilet électronique et de ton pistolet la-
ser, pars à la recherche de tes adversaires dans plus de 
600m² de labyrinthe. Ta mission, passer en mode Laser-
maxx ! 
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
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h / lundi de 14h à 19h
Renseignements : 02 43 56 99 37 / mondedespetitsloups@sfr.fr / www.mondedespetitsloups.fr



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 : 1 à 4 ans 5€ / 5 à 12 ans 7€ / entrée gratuite 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 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 / espace jeux vidéo et jeux d’arcade.
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 dimanche
Renseignements : 02 43 02 89 89 / contact@capform-53.fr / capform-53.fr

.19

Les bonnes réponses sont dans le deuxième dessin : 1 - l'oreille droite de Mayo est différente / 2 - le yaourt à la place d'un verre lait / 3 - Trois biscuits au lieu de deux biscuits
 4 - La culotte de Mayo est rouge au lieu d'être bleue  - 5 - le set de table a 3 bandes au lieu de 2 / 6 - Le cartable posé à côté de la table est fermé avec une seule attache au lieu de 2

7 -  L'heure indiquée sur la pendule est de 15 h 30 au lieu de 16 h 30

126 3910 248 5711 1 126 3910 248 5711 1

Le jeu des 7 erreursJeu des 7 erreurs



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 pour les 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 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
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Au Centre Initiation Nature
Un beau programme d’activités nature et éco-citoyennes !

À la recherche des petites bêtes
À quoi reconnaît-on une petite bête  ? C’est quoi la litière de la 
forêt ? Combien de pattes possède un myriapode ? Sois curieux, 
ouvre grand tes yeux et va à la recherche des êtres vivants qui 
peuplent le sol de la forêt.
Date : mardi 9 avril - Horaires : de 14h à 15h30
Public : à partir de 7 ans - Tarif : 2 € / réservation obligatoire

Stop au gaspillage dans mon assiette
Pourquoi consommer des aliments de saison ? Comment limiter ses emballages ? Pourquoi 
ne pas jeter un fruit moche ou trop mûr ? Comment faire son compost ? Il n’y a pas d’âge 
pour se poser ces questions. Viens découvrir comment devenir un éco-citoyen en herbe et 
participer à la préservation de notre environnement. Préparation collective du repas.
Date : jeudi 11 avril - Horaires : de 10h à 16h
Public : à partir de 10 ans - Tarif : 2 € / réservation obligatoire

Atelier récup et déco
Viens apprendre à fabriquer une décoration pour ton jardin ou ton balcon en utilisant des 
matériaux de récupération. 
Date : mardi 16 avril - Horaires : de 10h à 12h
Public : à partir de 6 ans - Tarif : 2 € / réservation obligatoire

Que deviennent mes déchets ?
Pour le découvrir, visite le centre de tri des embal-
lages ménagers de Séché environnement. Une vi-
site insolite, riche d’enseignements permettant de 
mieux comprendre les enjeux de l’économie circu-
laire et de découvrir les technologies développées 
pour optimiser le tri des emballages. Visite  égale-
ment le centre de stockage des ordures ménagères.  
Date : mardi 16 avril - Horaires : de 13h30 à 16h30
Lieu : Parking relais Octroi route de Fougères - Laval
Public : à partir de 10 ans - Gratuit / réservation obligatoire
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La forêt et les 5 sens
Apprends à reconnaître les principaux arbres et arbustes 
de la forêt en utilisant tes sens. La vue est-elle indispen-
sable ?
Date : jeudi 18 avril - Horaires : de 14h à 16h
Public : à partir de 7 ans - Tarif : 2 € / réservation obligatoire

Fréquence grenouilles
La mare n’est pas juste un trou d’eau sombre et vaseux. De nombreux habitants y ont élu 
domicile. Viens les découvrir et apprendre à les reconnaître.
Date : vendredi 19 avril - Horaires : de 10h à 12h
Tout public - Tarif : 2 € / réservation obligatoire

Informations pratiques
Lieu : CIN - Bois de l’Huisserie - Laval 
Public : pour petits et grands curieux de nature
Renseignements et réservation : 02 53 74 11 50 / centreinitiationnature@agglo-laval.fr / 
www.agglo-laval.fr

Élevage d’ânes au Bois Gamats 
Située tout près du Bois Gamats, la ferme pédagogique permet aux familles de côtoyer 14 
ânes dans leur milieu.

Visite de l’élevage :
Les mardis 9, 16 et jeudis 11 et 18 avril à 15h30 / 3,50 € /
personne.

Une journée à la ferme : visite de la ferme, 
fabrication de savon, balade à dos d’âne, traite des 
ânesses.
Mercredi 10 avril de 10h à 12h - pour les 4 à 5 ans - 19 € 
sur réservation au 07 86 20 19 33

Ateliers
• Petit soigneur : jeudi 11 avril à 10h30 - 7 € par personne
• De la traite aux savons : mardi 16 et jeudi 18 avril à 10h30 - 9 €/personne - sur réservation

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



L’Arche Desnöé
Viens à la rencontre du monde animal pour découvrir et observer 
des animaux de la basse cour et des 3 continents. L’Arche Desnöé 
est un parc animalier de 3 hectares pour le plaisir des petits et des 
grands  ! Possibilité de balades à poney et de formules "anniver-
saire tout compris".
Lieu :  Le Grand Gravier - route du Genest Saint-Isle - 
Saint-Berthevin 
Dates et horaires d’ouverture : les mercredis, samedis et di-
manches de 11h à 19h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 14h à 19h. 
Tarif : 5 € l’entrée, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Contact : 06 25 03 95 37 / www.arche-desnoe-parcanimalier.fr

Le Bois Parc d’Activités Nature
Réouverture le 6 avril ! Sur un site de 20 hectares, le Bois te propose différentes activités 
de loisirs : accrobranche, course d’orientation, archery tag, balade à poney et à cheval, 
promenade en barque-canoë. 
--> Chasse aux œufs le 21 avril (voir page 5)
Lieu : L’Orbière - Forcé
Dates et horaires : ouvert tous les jours pendant les vacances, de 12h à 19h 
Renseignements : 02 43 56 63 93 / contact@lebois-mayenne.fr / www.lebois-mayenne.fr
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Echologia - Mon Natur’eau Parc
Réouverture le 6 avril ! Les visiteurs pourront profiter du 
Parcours Insolite à nouveau tous les week-ends et jours fé-
riés. Des nouveautés importantes sont prévues pour cette 
saison. Les mayennais sont mis à l’honneur avec des tarifs 
d’entrées spécialement créés pour eux. L’aquaponie se 
développe avec la création d’Aquaponia. Autre nouveauté, 
une application mobile très intuitive et ludique pour visiter 
le Parcours Insolite d’une manière surprenante. Et pour ne 
pas se lasser, Echologia propose des week-ends à thème tout au long de la saison avec des 
événements à ne pas manquer !
Lieu : 3 Bas Barbé - Hameau Chaufournier - Louverné
Renseignements : 09 80 80 53 53 / contact@echologia.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 per-
sonnes en fauteuil roulant. 
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval 
Dates et horaires : du dimanche au vendredi de 14h 
à 17h / samedi de 10h30 à 17h 
Public : à partir de 7 ans (présence d’un adulte obligatoire pour les moins de 14 ans) 
Tarifs : 5€ pour les moins de 14 ans  / 6€ pour les plus de 14 ans
Durée du parcours : environ 1h30
Renseignements : 02 43 56 02 85 / contact@espacegames.fr / www.espacegames.fr

Karting de Changé
A partir de 7 ans et une taille suffisante, les futurs 
pilotes pourront prendre le volant pour une ses-
sion de 10 minutes.
Lieu : L’Orée des Chênes - Changé
Renseignements : 02 43 56 63 94  / www.kar-
ting-de-change.com
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Laval Loisirs Karting
Unique en Mayenne ! Venez éprouver des sensations inédites en course outdoor au volant 
de karts semi-professionnels sur un authentique circuit de compétition à la réputation in-
ternationale.

Cours de pilotage
Le circuit Beausoleil organise à nouveau des cours de 
pilotage pour les enfants. Le trimestre se compose 
d’une première séance d’inscription et découverte le 3 
avril, puis de 10 cours à la fois théoriques, pratiques et 
ludiques. Les enfants apprennent les fondamentaux du 
pilotage sur circuit avec un moniteur diplômé.
Date : mercredi 3 avril - Horaires : de 14h à 15h15  
Public : de 7 à 12 ans - Tarif : 300 € les 10 cours - Nombres de places limitées à 8.
Renseignements et inscription obligatoire : Valentin Leroux 02 43 49 15 95

Informations pratiques
Lieu : Circuit Beausoleil - Chemin de la Croix Bataille - Route d’Angers - Laval
Renseignements : 02 43 49 15 95 / contact@karting-laval.fr / www.karting-laval.fr

Le manège du jardin de la Perrine
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 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’imagina-
tion 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
Lieu : Bois de l’Huisserie - Laval - Renseignements : 02 43 02 90 13 
centre.equestre.laval@wanadoo.fr  / www.celaval.fr/stages

Horse’Circus
Horse’Circus te propose de multiples animations cen-
trées autour des arts du cirque et des animaux :  ba-
lades à poneys, à vache et à mouton / cours hebdo-
madaires de cirque traditionnel et cirque équestre  / 
séances adaptées à différents handicaps (autismes, 
trisomie, phobies scolaires…) / des animations sur me-
sures (séances photos en famille, création de calen-
drier familial ou d’entreprises). 
Lieu : Le buisson - Entrammes
Public : à partir de 2 ans
Réservation obligatoire : 07 71 24 82 65 
horsecircus@yahoo.com
Facebook : Horse’ Circus
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Écurie de la Servinière, centre équestre et poney club
Lieu : la Servinière - La Gande Lande, avenue des Français libres - Saint-Berthevin
Contact : 06 23 94 37 83 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr 
www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com

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



A voir - A faire
en Mayenne
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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.

Lancement officiel : le Paléograph’
Notre défi  : allier le patrimoine avec les nouvelles 
technologies. Chacun pourra y accéder par sa propre 
porte d’entrée. Tous les sens sont sollicités avec cette 
expérience à la fois émotionnelle,  unique et mémo-
rable.
Dates : du samedi 6 avril au 14 novembre
Tarif : compris dans le billet musée, à partir du 6 avril

Jouez le musée au dé !
6 faces d’un dé, 5 espaces dans le musée, 4 joueurs ou équipes engagés, 3 types d’épreuves 
à relever, 2 niveaux de difficultés, 1 vainqueur déterminé. 
Un musée privatisé qui se transforme en plateau de jeu. Lancez le dé et relevez le défi en 
équipe !
Date et horaire : lundi 8 avril de 10h30 à 11h30
Public : famille à partir de 7 ans
Tarif : 5€ sur réservation 

Atelier : Enok l’Aurochs
Suis les aventures d’Enok l’Aurochs et découvre les 
animaux et les hommes de la Préhistoire.
Date et horaire : mercredi 10 avril de 15h à 16h30 
Public : de 3 à 6 ans
Tarif : 5€ sur réservation
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Découverte du musée pour les tout-petits
La visite du musée a été spécialement adaptée pour les tout-petits pour leur faire découvrir 
le monde de nos ancêtres.
Date et horaire : vendredi 12 avril de 16h30 à 17h
Public : famille, de 3 à 6 ans - Tarif : 4 à 6€ sur réservation

Visite spéciale «Gravures de la grotte Margot»
Pendant plus d’une heure, participez à une découverte 
privilégiée de la grotte Margot lors de cette visite à ef-
fectif restreint.
Date et horaire : samedi 13 avril de 10h30 à 12h
Public : à partir de 12 ans - Tarif : 8 à 11€ sur réservation

Atelier : Préhist’arts
Graver. Facile à dire, mais à faire ?
Après une présentation du site de la Vallée de l’Erve et des variétés de l’art préhistorique, 
chaque participant se lance dans l’expérimentation de la gravure d’un animal au silex sur un 
bloc de calcaire.
Date et horaire : lundi 15 avril de 14h à 16h
Public : famille, à partir de 7ans - Tarif : 5€ sur réservation

Visite : «Le pourquoi du comment…de la nourriture à la Préhistoire»
Visiter un musée seul, c’est bien. Accompagné d’un médiateur, c’est mieux !
Date et horaire : mardi 16 avril de 15h à 16h
Public : famille, à partir de 6 ans - Tarif : 4 à 6€ sur réservation

Atelier : Le labo de géologie
Un processus naturel de création long de plusieurs millions d’années ramené dans le creux 
d’une éprouvette et autre creuset. Viens découvrir la Vallée de l’Erve grâce à des expé-
riences scientifiques ludiques.
Date et horaire : mercredi 17 avril de 15h à 17h
Public : famille, à partir de 8 ans - Tarif : 5€ sur réservation

Informations pratiques
Lieu : La Roche-Brault – Thorigné-en-Charnie
Horaires d’ouverture du musée : samedi et dimanche et vacances scolaires de 10h à 
12h et de 14h à 17h30 / du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tarif : adulte 5 € / 5 à 18 ans 3,50 € / gratuit moins de 5 ans
Renseignements : 02 43 90 51 30 / saulges@coevrons.fr 
www.grottes-musee-de-saulges.com
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Musée archéologique départemental de Jublains
Les objets en images
Atelier de sérigraphie, en partenariat avec Le Kiosque - Centre d’action culturelle de 
Mayenne Communauté. Un médiateur de l’école d’arts plastiques du Kiosque se déplace 
au musée pour proposer un atelier d’initiation à la technique de la sérigraphie. Les enfants 
repartent avec leur œuvre d’art  : la reproduction d’un objet du musée archéologique en 
bichromie. Les blouses et le matériel sont fournis, veillez toutefois à mettre des vêtements 
qui ne craignent rien.
Date : lundi 8 et jeudi 11 avril - Horaires : de 14h à 15h30
Public : familles, enfants à partir de 7 ans - Tarif : plein tarif 6 € / réduit 4,50 € / 7 à 18 ans 2 € 

Tamponn’âge du Bronze
L’âge du Bronze est encore méconnu en Mayenne. Le musée 
de Jublains, à l’occasion de l’exposition temporaire Bronzora-
ma permet d’en apprendre davantage sur la vie quotidienne à 
cette époque. Après la découverte de l’exposition, les enfants 
pourront reproduire les décors qui ornaient les différents objets 
du quotidien. Les productions des enfants seront cuites, après 
séchage, chez la potière de Jublains, Dorothée Bajeux. Les en-
fants n’emporteront pas leurs créations en quittant le musée, nous vous contacterons dès 
la cuisson faite.
Date : mardis 9 et 16 avril, vendredis 12 et 19 avril - Horaires : de 10h30 à 11h30
Public : de 4 à 6 ans - Tarif : 2 € sur réservation 
Recommandation : mettre des vêtements qui ne craignent rien.

Model’âge du Bronze
À l’occasion de l’exposition temporaire Bronzorama, les en-
fants découvrent la vie quotidienne de l’âge du Bronze à tra-
vers les objets archéologiques. Après avoir observé les vitrines 
de l’exposition, ils pourront s’initier à une technique très an-
cienne de production de céramique.  Les objets seront cuits, 
après séchage, chez la potière de Jublains, Dorothée Bajeux. 
Les enfants n’emporteront pas leurs créations en quittant le musée ; nous vous contacte-
rons dès la cuisson faite.
Date : mardis 9 et 16 avril, vendredis 12 et 19 avril - Horaires : de 14h à 16h
Public : de 7 à 11ans - Tarif : 5 € sur réservation 
Recommandation : mettre des vêtements qui ne craignent rien.

Informations pratiques
Lieu : 13 rue de la Libération - Jublains 
Renseignements et inscriptions : 02 43 58 13 20 / musee.jublains@lamayenne.fr 
www.museedejublains.fr
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Mémorial des Déportés de la Mayenne 
Nouvelle exposition temporaire «Imaginer pour résister» 

créée par l’association du Mémorial 
Venez découvrir des oeuvres réalisées clandestinement sous l’Occupation ou dans les 
camps nazis, par des artistes, des résistants ou des anonymes. Les comics américains dans 
les années 1930-40 seront évoqués ainsi que les dessins de presse, comme forme contem-
poraine de résistance. 

Atelier-stage : «Une histoire de BD»
Au cours de deux séances de 2h, les participants seront amenés à réaliser une petite bande 
dessinée autour de la Seconde Guerre mondiale. Ils découvriront la création d’une BD mais 
prendront également connaissance de faits de résistance et de personnages qui ont mar-
qué notre département pendant la guerre.
Atelier organisé dans le cadre de la nouvelle programmation du musée autour du thème 
«Imaginer pour résister».
Dates : vendredi 12 et 19 avril - Horaires : de 10h à 12h
Public : de 10 à 12 ans - Tarif  (inscription conseillée) : 3 €
Informations pratiques
Lieu : 23 rue Ambroise de Loré – Mayenne
Dates : à partir du samedi 6 avril et pendant les horaires d’ouverture du mémorial (du 
mardi au samedi et le 1er dimanche du mois)
Horaires : de 14h à 18h
Public : à partir de 10 ans
Tarifs : gratuit pour les moins de 12 ans / 3€ pour les 12 à 18 ans / 5€ par adulte
Renseignements : 02 43 08 87 35 / memorial.deportes53@gmail.com 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
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Musée du Château de Mayenne
Histoires en doigts et voix
Des histoires que vous connaissez peut-être déjà… Mais que vous 
redécouvrirez autrement ! Ce spectacle associe langue des signes, 
du corps et parole pour vous emmener dans un univers imaginaire. 
Un univers où vous rencontrerez de fabuleux personnages tout droit  
venus du Moyen-âge… Par la Compagnie 10 doigts.
Date : dimanche 7 avril - Horaires : 11h et 16h30 
Public : à partir de 6 mois - Gratuit sur réservation 

Quand les animaux s’en mêlent…
Quelques animaux se cachent derrière les vitrines du musée ! 
Impossible de les approcher pour les câliner… En utilisant vos sens, 
vous pourrez peu à peu les apprivoiser et découvrir quelle place leur 
était réservée il y a fort longtemps au Moyen-âge.
Date : dimanche 7 avril - Horaires : 15h30 - Public : à partir de 3 ans - 
Gratuit 

De corde ou de perles !
Partez à l’aventure avec des cordes colorées à vos poignets ! Venez 
fabriquer un bracelet : en noeud marin pour les plus petits ; en perles 
de papier inspirées des perles du Moyen Âge pour les plus grands. 
Avec Aline Scamps, artiste et designer textile.
Date : mercredi 10 avril - Public : de 5 à 12 ans
Horaires : de 10h30 à 12h pour les 5 à 7 ans et de 14h30 à 16h30 
pour les 8 à 12 ans - Tarif : 6 € l’atelier / gratuit pour les abonnés - Réservation obligatoire

Matières
Le musée, le château sont fabriqués dans des matériaux variés, issus d’époques différentes. 
Cet atelier plastique est une initiation à la construction et au modelage en lien avec l’archi-
tecture et la sculpture. Les enfants réaliseront des structures en fil de fer pour l’ossature et 
travailleront ensuite le volume avec de l’argile.
Avec Vincent Tétu, sculpteur designer, association Centrale 7
Date : mercredi 17 avril
Horaires : de 10h30 à 12h pour les 5 à 7 ans et de 14h30 à 16h30 pour les 8 à 12 ans
Public : de 5 à 12 ans -Tarif : 6 € l’atelier / gratuit pour les abonnés - Réservation obligatoire 

Informations pratiques
Lieu : musée du château - Place Juhel - Mayenne
Renseignements : 02 43 00 17 17 / contact@museeduchateaudemayenne.fr /
 www.museeduchateaudemayenne.fr



Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne
Raconte-moi Montsûrs
Baptiste a retrouvé un mystérieux coffre dans l’ancienne tour du château de Montsûrs ! À 
qui pouvait bien appartenir ce trésor ? Et où est la clé qui permettait de l’ouvrir ? Venez pro-
fiter de cette aventure historique pour vous plonger au cœur de Montsûrs entre le Moyen-
âge et le 21e siècle !
Lieu : rendez-vous à l’église de Montsurs / activité en extérieur. 
Dates : mercredi 10 avril - Horaires : de 14h30 à 16h
Public : de 8 à 12 ans - Tarifs : 4,50 € et accompagnateur gratuit / Goûter prévu à la fin de l’acti-
vité / réservation obligatoire 

Raconte-moi Contest
Jean de la Mattraie, seigneur de Contest, voit son château détruit par les Anglais en cette 
période de guerre de Cent Ans. Saurez-vous l’aider en retrouvant la pierre miraculeuse qui 
lui permettra de reconstruire sa noble demeure ?
Lieu : rendez-vous à l’église de Contest / activité en extérieur
Dates : mercredi 17 avril - Horaires : de 14h30 à 16h
Public : de 8 à 12 ans - Tarifs : 4,50 € et accompa-
gnateur gratuit / Goûter prévu à la fin de l’activité / 
réservation obligatoire

Informations pratiques
Renseignements : 02 43 58 13 00 
coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Refuge de l’Arche
Au Refuge de l’Arche, on respecte les animaux 
: vous ne verrez pas de dressage, de spectacle 
ou de numéro de cirque, mais vous pourrez 
observer une très grande variété d’espèces 
animales dans un calme retrouvé, après une 
vie le plus souvent trop perturbée au contact 
de l’homme.
Lieu : Route de Ménil Saint-Fort 
Château-Gontier
Dates et horaires : tous les jours de 10h à 19h
Tarifs : gratuit moins de 4 ans / 7,50 € de 4 à 11 ans  / 11 € à partir de 12 ans 
Renseignements : 02 43 07 24 38 / info@refuge-arche.fr / www.refuge-arche.org
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Le service patrimoine du Pays de Château-Gontier
Visite du Couvent des Ursulines
Découvre dans le faubourg, le joyau architectural de la 
ville de Château-Gontier Bazouges, l’ancien Couvent des 
Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd’hui devenu lieu 
privilégié de diffusion et de création artistique. Décou-
verte du cloître, de l’église et du Théâtre. 
Dates : dimanches 7, 14, 21, 28 et lundi 22 avril 
Horaires : de 11h à 12h30
Lieu : Pôle culturel Les Ursulines - Place André Counord - Château-Gontier
Tarifs : 4 €, réduit 2 €, gratuit pour les moins de 10 ans

Ateliers du patrimoine 
Vannier en herbe : Découvre l’art et la manière de tres-
ser le rotin et avec l’aide de Jean-Yves créé une vanne-
rie pour décorer ton jardin.
Dates : mercredis 10 et 17 avril 
Horaires : de 14h30 à 16h30
Lieu : Serres municipales - La Chartrie - rue de la Petite 
Vitesse - Château-Gontier
Public : de 6 à 12 ans - Tarifs : 4 €

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

Musée Robert Tatin
En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur la 
commune de Cossé-le-Vivien. Il imagine alors sa «Mai-
son des Champs», une œuvre monumentale ancrée 
dans la nature qui se ferait le carrefour de toutes les civi-
lisations 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 : tous les jours, sauf le mardi, 
de 10h à 18h
Tarifs : musée et maison de 5,30 € à 7,50 € / musée de 3,20 € à 6 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 / museetatin@cosse-le-vivien.fr 
www.musee-robert-tatin.fr
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Les Jardins des Renaudies
Atelier fabrication d’un tiroir à insecte
À l’aide d’un tiroir de meuble, viens confectionner un abri à insectes.
Dates et horaires : mardi 9 avril à 11h et 14h / durée 1h
Public : à partir de 3 ans - Tarif : 3 € + entrée (si visite des jardins de 0 > 6€)

Atelier fabrication d’une bougie
Avec de la cire d’abeille, vous allez créer votre bougie avec diffé-
rents moules
Dates et horaires : mercredi 10 avril à 11h et 14h / durée 1h
Public : à partir de 6 ans - Tarif : 3 € + entrée (si visite des jardins de 
0 > 6€)

Atelier fabrication d’un savon
Réalisation d’un savon. À toi de modeler et de le parfumer.
Dates et horaires : mardi 16 avril à 11h et 14h / durée 1h
Public : à partir de 6 ans - Tarif : 3 € + entrée (si visite des jardins de 
0 > 6€)

Atelier fabrication d’un moulin à eau
Viens fabriquer ton moulin à eau que tu pourras essayer dans le 
jardin.
Dates et horaires : jeudi 18 avril à 11h et 14h / durée 1h
Public : à partir de 3 ans - Tarif : 3 € + entrée (si visite des jardins de 
0 > 6€)

Informations pratiques
Lieu : Jardin des Renaudies - Les Mézerais - Colombiers-du-Plessis
Renseignements : 06 35 24 06 79 / animationrenaudies@cc-bocagemayennais.fr 
www.jardinsdesrenaudies.fr
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Monsieur et Madame Touille ont un fils. 
Comment s’appelle-t-il ?

Monsieur et Madame Covère ont un fils. 
Comment s’appelle-t-il ?

Monsieur et Madame Liguili ont un fils. 
Comment s’appelle-t-il ?
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Agenda 
des Spectacles et Sorties
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Jeudi 4 avril

Fat 
Fat est un super héros qui, dans son enfance, fut un gros. Fat, 
le gros, le gras, le mauvais en sport ! L’histoire d’un enfant 
trop nourri par sa mère et moqué par ses camarades qui va 
développer une force surhumaine à la suite d’un traitement 
hormonal mal dosé.
Lieu : Espace clair de Lune - Ernée
Horaire : 20h / durée 1h15 - Tout public dès 13 ans 
Tarifs :12 €- abonnés  9 € / 7 €
Renseignements et réservations : Communauté de communes de l’Ernée / 02 43 66 32 00

Jeudi 4 et vendredi 5 avril

Attifa de Yambolé
Sous prétexte de nous présenter un conte africain, écrit suite 
à leur retour d’un voyage au Sénégal, et traduit en langue des 
signes, deux collègues bibliothécaires, l’une sourde, l’autre 
entendante, nous livrent leur vision de l’Afrique, truffée de 
préjugés et de racisme inconscient. Un ethnocentrisme ren-
forcé par les décalages qui existent bien souvent dans les 
rapports entre sourds et entendants. En duo bilingue fran-
çais et langue des signes.
Lieu et dates : Théâtre Municipal de Mayenne le jeudi 4 avril et Salle des fêtes d’Alexain le 
vendredi 5 avril - Horaire : 20h30 / durée 1h10 - À partir de 12 ans
Tarifs : famille 8,50€ / réduit 11,50€ / plein 13€
Renseignements et réservations : Le kiosque à Mayenne / 02 43 30 10 16
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Vendredi 5 avril

White Dog | Théâtre, marionnette, musique
L’intrigue de White Dog se déroule dans l’Amérique des années 60 en proie à de vio-
lents conflits internes. Martin Luther King vient d’être assassiné et la communauté 
noire lutte sans relâche pour la défense de ses droits civiques.
C’est dans ce contexte violent que le couple formé par Romain Gary et son épouse 
Jean Seberg, recueille un chien abandonné, 
nommé Batka, et s’y attache. L’animal, d’ap-
parence si douce et affectueuse n’est pour-
tant pas un chien ordinaire. Par moment, ap-
paraissent chez lui les signes d’une incroyable 
monstruosité, d’une extrême sauvagerie : un 
basculement total du familier. «Mais qu’est-ce 
qu’il a ce chien ?».
Lieu : Salle des fêtes - Quelaines-Saint-Gault
Horaire : 20h30 / durée 1h - Tout public - Tarifs : 3€ à 13€
Renseignements et réservations : Le tempo - 1 rue de Buchenberg -  / 02 43 09 19 89 /
culture@paysdecraon.fr.

Vendredi 5 avril 

Mad lenoir 
Présentation en musique et rôle du griot en Afrique de l’ouest
Mad Lenoir est né au Burkina Faso dans une famille de griots. Il perpétue aujourd’hui 
la tradition de ses ancêtres : rappeler l’his-
toire de l’Afrique de l’ouest, autrefois l’em-
pire mandingue, être le médiateur et porteur 
de la parole auprès de ses concitoyens et de 
ceux qui croisent sa route. S’accompagnant à 
la kora, Mad Lenoir interprète des morceaux 
traditionnels mandingues, mais également 
ses propres compositions évoquant, avec une 
force tranquille, le monde comme il va.
Lieu : Bibliothèque de Saint-Jean-Sur-Mayenne
Horaire : 20h30  - Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations : La bibliothèque Saint-Jean-sur-Mayenne / 02 43 01 11 15
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Lundi 8 avril

Atelier Manipulation de Papier
Atelier en duo parent-enfant autour du spectacle 
«Moi et toi sous le même toit» par la Cie Art Zigote
Venez manipuler des figures en papier sur le corps comme castelet et laissez appa-
raître des paysages et de courtes histoires.
Lieu : salle de spectacles Les 3 Chênes - Loiron-Ruillé
Horaire : de 16h à 17h30  - Public : à partir de 4 ans - Tarifs : de 6 à 8 €
Renseignements et réservations : Saison culturelle du Pays de Loiron – 02 43 10 25 80 / 
culture@agglo-laval.fr

Mercredi 10 avril

Moi et toi sous le même toit
La nouvelle création de la Cie Art Zygote, librement inspirée de l’album de Grégoire 
Solotareff "Toi grand et moi petit", aborde avec subtilité et tendresse la différence, 
l’exclusion et la force de l’amitié surtout. À découvrir en famille.
Moi est un roi-lion un peu vaniteux. Un beau 
matin un tout petit éléphant esseulé frappe à la 
porte de son royaume. Il le chasse plusieurs fois 
avant d’accepter de le laisser entrer. Une histoire 
d’amitié grandit à la mesure de l’éléphanteau qui 
atteint sa taille adulte...
Cette histoire toute fabriquée en papier, plié, dé-
plié, froissé, découpé, est portée par deux dan-
seuses-comédiennes qui jouent entre elles au-
tant que leurs personnages. Elles créent avec leur 
corps et les papiers, des paysages et des scènes 
aussi drôles qu’oniriques. Un beau moment de 
spectacle à partager.
Lieu : salle de spectacles Les 3 Chênes - Loiron-Ruillé
Horaire : 16h / durée 30 min - Public : à partir de 4 ans - Tarifs : de 6 à 8 €
Renseignements et réservations : Saison culturelle du Pays de Loiron – 02 43 10 25 80 / 
culture@agglo-laval.fr



Vendredi 12 avril

L’empereur c’est moi ! | Cie Dodeka
Hugo a 4 ans : il refuse de parler, il s’appelle Julien, il 
est fasciné par tout ce qui tourne et conçoit un plan 
magistral pour revenir dans le ventre de sa mère. 
Hugo a 6 ans : il enterre Julien et décide de sortir 
de son isolement : il parle. Hugo a 12 ans : après un  
ultime combat contre ses camarades, Hugo choisit 
de vivre, envers et contre tout. Mêlant l’imaginaire 
aux souvenirs d’un enfant autiste, Hugo raconte sa 
souffrance d’être différent, son refus de parler, son 
désir d’être un autre jusqu’à vouloir changer son 
nom.
« L’empereur c’est moi ! » est une magnifique décla-
ration d’amour d’un fils à sa mère. C’est une révolte 
contre l’enfermement et contre l’exclusion, et un 
implacable miroir de nos préjugés.
Ce spectacle est un tête à tête avec le public. C’est une prise de contact souvent drôle, 
corrosive  et jouissive, faite de provocations, de coups de colère, d’incompréhension, 
d’un appel à l’affection. C’est un seul en scène, traversé par des voix, des sons et des cris. 
Un seul en scène où l’on devine la présence permanente d’une mère à l’écoute du silence. 
Lieu : Espace culturel Le Reflet - 11 rue du Haut-Bourg - Saint-Berthevin 
Tout public - Tarif : 10 à 15€ / en vente en mairie à partir du 26 mars 
Renseignements et réservations : Mairie de Saint-Berthevin - 02 43 69 21 90 
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Les bonnes réponses sont dans le deuxième dessin : 1 - l'oreille droite de Mayo est différente / 2 - le yaourt à la place d'un verre lait / 3 - Trois biscuits au lieu de deux biscuits
 4 - La culotte de Mayo est rouge au lieu d'être bleue  - 5 - le set de table a 3 bandes au lieu de 2 / 6 - Le cartable posé à côté de la table est fermé avec une seule attache au lieu de 2

7 -  L'heure indiquée sur la pendule est de 15 h 30 au lieu de 16 h 30

126 3910 248 5711 1 126 3910 248 5711 1

Le jeu des 7 erreurs

Réponse au 
Jeu des 7 erreurs 

de la page 19



Mercredi 17 avril

Loulou l’incroyable secret 
Projection du film d’animation de Grégoire Solotareff
Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, 
Loulou et Tom sont inséparables depuis leur tendre en-
fance. Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent douce 
au Pays des Lapins. Mais Loulou qui se croyait orphelin 
apprend d’une bohémienne que sa mère est vivante. Les 
deux amis partent alors à sa recherche dans la princi-
pauté de Wolfenberg, le Pays des Loups. Ils arrivent en 
plein Festival de Carne, rendez-vous annuel des plus 
grands carnassiers du monde. L’amitié de Loulou et Tom 
survivra-t-elle dans ce pays où les herbivores finissent 
esclaves ou au menu du jour ? Quel incroyable secret 
entoure la naissance de Loulou ?
Lieu : Cinéma Le Trianon - Le Bourgneuf-la-Forêt
Horaire : 15h - Tout public à partir de 6 ans - Tarif : de 4 à 5€
Renseignements et réservations : Saison culturelle du Pays de Loiron – 02 43 10 25 80 / 
culture@agglo-laval.fr

Jeudi 18 avril

La bulle sonore 
Lecture musicale 
Vous connaissez peut-être déjà les lectures de 
Simon de la librairie M’Lire et vous avez certai-
nement pu découvrir les sélections musicales de 
P’tit Fat, l’un des créateurs et membres de Joy 
Squander. «La Bulle Sonore» est le nom du projet 
autour duquel ils s’associent pour vous proposer 
des lectures d’albums sonores et musicaux. 
Lieu : Médiathèque - Bonchamp-Lès-Laval
Horaire : 10h30   - Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations : Médiathèque de Bon-
champ-Lès-Laval / 02 43 91 45 17
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Jusqu’au 22 avril

La fête foraine 
Elle attend tous ceux qui ont envie de passer un ex-
cellent moment, sur terre ou dans les airs, tête à l’en-
droit ou à l’envers, petits et grands. Tous les ingrédients 
pour une fête foraine réussie sont réunis : crêpes, 
barbes à papa, auto-tamponeuses, train fantôme, lote-
rie, pêche à la ligne… Il y a des attractions pour tous les 
âges et pour tous les goûts à ce rendez-vous de rentrée. 
Lieu : square de Boston et quai Gambetta - Laval
Horaires : ouverture tous les jours à partir de 16h / fermeture selon météo et affluence

Ciné Bambino ! 
Pendant les vacances de Printemps,  
le Cinéville te propose : 

Le Grinch
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la 
tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations 
toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. 
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer 
Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch 
réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrou-
ver la paix et la tranquillité : il doit voler Noël.  
Dates et horaires : samedi 6 avril à 13h45 
et dimanche 7 avril à 10h45

Infos Pratiques :
Lieu : Cinéville Laval - 25 quai Gambetta - Laval
Tarifs : 4€ pour tous, petits et grands
Renseignements : www.laval.cineville.fr / cinevillelaval@gmail.com

Bonnes vacances !!!


