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Chers lecteurs et lectrices du journal du P’tit Gibus, 
En cette période particulière les sites de loisirs et d’activités se mobilisent pour divertir les 

enfants pendant les vacances  tout en respectant les consignes sanitaires.
Bonne lecture et bonnes vacances ! L’équipe de Laval Tourisme.

P.2



P.3

Les actualités
de Laval Tourisme

La Boutique de Laval Tourisme
La boutique de l’Office de Tourisme vous propose une nouvelle 
fois des nouveautés et d’autres sont à venir pour les fêtes de fin 
d’années... 
Plein d’idées, locales et variées, pour vos cadeaux, pour tous les 
âges et tous les budgets !

La nouveauté : notre boutique en ligne !
        --> www.laval-tourisme.com/boutique-0

À noter dans ton agenda !
Les Croisières des Lumières

Les réservations sont déjà ouvertes pour 
les Croisières des Lumières à bord du 

Vallis Guidonis !

En formule Dîner Croisière ou Croisière 
Promenade, embarquez pour une belle 

balade au coeur des illuminations de Laval, 
du 28 novembre au 2 janvier.

Le programme complet est disponible à 
l’Office de Tourisme et en ligne sur  
www.laval-tourisme.com/brochures

Infos et réservations
Office de Tourisme
84 avenue Robert Buron - LAVAL
02 43 49 45 26
billetterie@laval-tourisme.com
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Ton automne à Laval

Et si on (re)découvrait Laval ?
Visites guidées du 
Vieux Château de Laval
Construit il y a presque mille ans, le Vieux Château est le monument le plus important de la ville. 
Les enfants pourront se laisser impressionner aussi bien par son donjon qui domine la ville du 
haut de ses 34 mètres que par sa chapelle qui renferme bien des secrets…
Dates et horaires : du mardi au dimanche à 15h et 16h30 – Fermé le lundi et le dimanche matin
Public : tout public • Visites organisées par Service Patrimoine de la ville de Laval
Tarifs : 3 € / Gratuit pour les -18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap

Informations pratiques
Lieu : Musée du Vieux Château - Place de la Trémoille - 53000 Laval
Renseignements : 02 53 74 12 50
Jauge COVID : 19 personnes par groupe  
Pass sanitaire et port du masque obligatoire pour les 12 ans et plus 
(sous réserve de modification préfectorale)
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Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers 
(MANAS)
2 ateliers de création plastique au programme des vacances du MANAS :

De bon augure 
Sur des sachets de thé, Ise Cellier a cousu et peint pour rendre visible ce que le 
hasard des tâches avait raconté. Laissez infuser en vous l’univers poétique de 
l’artiste et réalisez vos propres scènes baignées de poésie.
Dates et horaires : mercredis 27 octobre et 3 novembre à 14h
Public : en famille à partir de 4 ans • Gratuit – Réservation obligatoire 

Dans l’ombre de l’artiste 
Magicien des émotions, Mao To Laï peuple ses œuvres de person-
nages étranges et angoissés. La palette des sentiments humains est 
infinie, venez l’expérimenter dans un atelier portrait en noir et blanc. 
Explorez la tristesse, la solitude, l’enfermement, thèmes récurrents 
chez l’artiste. Si les sentiments habillent les visages, les ombres 
traduisent avec subtilité l’atmosphère d’une œuvre.
Dates et horaires : vendredis 29 octobre et 5 novembre à 14h
Public : en famille à partir de 4 ans • Gratuit – Réservation obligatoire 

Informations pratiques
Lieu : Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers - Vieux Château - 
Place de la Trémoille - Laval
Dates et horaires : du mardi au samedi, 9h - 12h / 13h30 - 18h et dimanche 14h - 18h
Renseignements : 02 53 74 12 30 / accueil.musees@laval.fr / www.musees.laval.fr
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MANAS
MUSÉE D’ART NAÏF ET D’ARTS SINGULIERS

PLACE DE LA TRÉMOILLE
53000 LAVAL

02 53 74 12 30

WWW.MUSEES.LAVAL.FR

MAO TO LAÏMAO TO LAÏ
16 OCTOBRE 2021 - 9 JANVIER 202216 OCTOBRE 2021 - 9 JANVIER 2022
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Musées Laval
NAIFS ET SINGULIERS

Aide la Fée Citrouille à retrouver son sac de friandises.
Grâce à la liste qu’elle tient en main, tu dois compter les bonbons 

et éliminer les sacs jusqu’à trouver le bon. A toi de jouer !
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La Cité du Lait - Lactopôle®

En quête de l’Élixir Lacté
Une aventure à vivre en famille ! Équipés d’une sacoche de jeux, 
venez jouer et réaliser des épreuves pour aider le peuple de la rivière 
la Mayenne, les Méhennes, à retrouver l’Élixir Lacté qui se cache dans 
le musée !
Dates et horaires : tous les lundis et mercredis des vacances  
de la Toussaint de 14h à 18h  
Durée : 1h30 à 2h • Public : à partir de 4 ans
Tarifs : location du kit 5 € + Ticket visite libre par personne : adulte 6,50 € / 12-17 ans 5 € / 5-11 ans 2 € 
Réservation obligatoire

Animation L’aventure de Bari à la ferme
Pendant les vacances, La Cité du Lait Lactopôle® propose un atelier 
L’Aventure de Bari à la ferme les vendredis matin. Assis face à un 
livre géant, les enfants assisteront à l’aventure de Bari l’éléphant qui 
quitte son cirque et découvre l’univers de la ferme. Après un goûter 
de produits laitiers, ils pourront se plonger dans les différents univers 
abordés lors du conte à travers une succession de petits jeux (puzzles, 
dominos…).
Dates et horaires : tous les vendredis matin des vacances de la Toussaint de 10h à 11h15 
Durée : 1h15 • Public : 3 à 5 ans • Tarif : enfant et adulte 4 € / Réservation obligatoire

Atelier Famille Maître Beurrier
Pendant les vacances, La Cité du Lait-Lactopôle® propose un atelier 
Apprenti Beurrier les jeudis matin. D’où vient le lait ? Comment le 
transformer en beurre ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit 
se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation 
laitière, les enfants passent à l’action en fabriquant leur propre motte 
de beurre.
Dates et horaires : tous les jeudis matin des vacances de la Toussaint de 10h à 11h30 
Durée : 1h30 • Public : 6 - 12 ans • Tarif : enfant 4 €  / Réservation obligatoire

Atelier Famille Apprenti Fromager
Pendant les vacances, La Cité du Lait Lactopôle® propose un atelier 
Apprenti Fromager les mardis matin. D’où vient le lait ? Comment le 
transformer en fromage ? Autant de questions qu’un petit apprenti 
doit se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transforma-
tion laitière, les enfants passent à l’action en fabriquant leur propre 
fromage.
Dates et horaires : tous les mardis matin des vacances de la Toussaint de 10h à 11h30 
Durée 1h30 • Public : 5 -12 ans • Tarifs : enfant et adulte 4 € / Réservation obligatoire
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Visite Famille
La Cité du Lait-Lactopôle® invite toute la famille à partager une véritable expérience culturelle 
et récréative au cœur du musée. Durant les vacances, un parcours de visite ludique adapté aux 
enfants et à leurs parents vous est proposé. Petits et grands y découvriront tous les secrets de 
fabrication des produits laitiers.
Dates et horaires : tous les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 15h 
Durée 1h30 à 2h • Public : à partir de 5 ans • Tarif : enfant et adulte 4 €

Soirée Enquête Spéciale Halloween
Êtes-vous prêts à venir mener l’enquête au musée en pleine nuit ? 
Aidez notre détective à faire la lumière sur le meurtre qui a eu lieu à 
La Cité du Lait lors d’un nouveau scénario.
Dates et horaires : Mercredi 27 octobre, en continu de 19h à 22h
Durée : 1h à 1h30 • Public : à partir de 12 ans
Tarifs : location du kit : 5 € + Ticket visite libre par personne : adulte 6,50 €, 
12-17 ans 5 € • Réservation obligatoire

Informations pratiques
Lieu : La Cité du Lait-Lactopole - 18 rue Adolphe Beck – 53000 Laval
Informations : 02 43 59 51 90 / lactopole@fr.lactalis.com / www.lactopole.com

Le ZOOM / Musée des Sciences

Exposition «En quête d’égalité, 
sur les traces du racisme»
Menez l’enquête et mettez vos préjugés à l’épreuve en 
partant sur les traces du racisme… Équipés d’un kit 
(parcours « indices ») ou d’un livret d’enquête (parcours 
« énigmes »), révélez et collectez les indices disséminés 
dans les quatre pôles pour reconstituer un code secret. 
Au cours de votre visite, vous pourrez comprendre com-
ment naissent les stéréotypes, jouer avec votre ADN, ou 
encore tester vos connaissances sur le sujet du racisme.
Dates et horaires : du 23 octobre 2021 au 27 mars 2022,
du mardi au vendredi 10h-12h et 13h30-18h / samedi 10h-12h 
et 14h-17h30 / dimanche 14h-18h
Public : dès 10 ans 
Tarifs : <8 ans gratuit ; >8 ans 1 € ; adultes 2 €
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Sur les traces du racisme 
(médiation grand public en lien avec l’exposition)
Vaste sujet que celui de l’égalité… nos médiateurs vous proposent de le découvrir dans le 
cadre de l’exposition «En quête d’égalité». Vous participerez à un jeu de questions/réponses dy-
namique et participatif ouvert à toutes et à tous afin de vous questionner et d’échanger autour 
de la thématique du racisme. Les objectifs ? Parcourir l’Histoire pour comprendre et mesurer 
l’implication des sciences dans cette idéologie, et (re)découvrir la notion de racisme telle qu’elle 
est définie aujourd’hui par les scientifiques.
Dates : du 26 au 29 octobre et les 2 et 3 octobre 2021
Horaires : 15h et 16h • Durée : 30 minutes environ
Public : dès 10 ans • Tarifs : <8 ans gratuit ; >8 ans 1 € ; adultes 2 €

L’escape game police scientifique 
Dans la peau d’experts de la police scientifique, les 
joueurs sont plongés au cœur d’une affaire criminelle 
mystérieuse. À travers une histoire fictive, la recherche 
d’indices et la résolution d’énigmes dans un temps impar-
ti, l’objectif est de découvrir les méthodes expérimentales 
utilisées lors d’une enquête criminelle.  
Une histoire qui fait froid dans le dos mais qui n’empêchera pas de s’amuser et de passer un 
bon moment. 2 niveaux de difficulté.
Dates et horaires : du mardi 26 au vendredi 29 octobre et mardi 2 et mercredi 3 novembre à 10h
Public : à partir de 11 ans • Tarif : 5 €/personne 
Sur réservation uniquement, de 4 à 6 joueurs, ado avec adultes, pass sanitaire et port du masque 
obligatoire pour les 12 ans et plus (sous réserve de modification préfectorale).

Bricoluminologie 
(atelier en lien avec l’installation Travel-lllling)
L’artiste Flop et le ZOOM vous proposent d’expérimenter 
les jeux de lumière et d’optique utilisés dans Travel-lllling 
et de découvrir les mystères de la lumière avec un atelier 
haut en couleur.
Lieu : Le Théâtre - 34 rue de la Paix – 53000 Laval
Dates et horaire : 27, 28 et 29 octobre à 15h 
Durée : 30 minutes
Public : Atelier parents-enfants dès 6 ans • Gratuit
Contact : 02 43 49 86 30 • https://letheatre.laval.fr/actions-culturelles/atelier-bricoluminologie/

Informations pratiques
Lieu : Le Zoom - 21 rue du Douanier Rousseau – 53000 Laval
Renseignements 02 43 49 47 81 / www.ccsti-laval.org
Pass sanitaire et port du masque obligatoire pour les 12 ans et plus  
(sous réserve de modification préfectorale)



Le Musée vivant de l’école publique
Ouvert à Laval en 1991, il réunit actuellement plus de 10 000 
objets pour se souvenir de ce que fut l’école d’autrefois. Vous avez 
la possibilité de visiter le musée ou de participer à des ateliers 
comme l’écriture au porte-plume ou bien le point de croix sur 
canevas. 
Dates et horaires : les lundis et mercredis de 14h à 17h et le premier 
dimanche du mois (le musée est fermé en novembre et décembre)
Durée : visite 45 min et atelier 1h
Public : visite à partir de 5 ans, atelier à partir de 6 ans
Tarifs visites : Adultes (visite libre) Tarif plein : 3 € / Tarif réduit May’N 
pass : 2,50€ ; Enfants : Gratuit pour les moins de 6 ans / de 6 ans à 17 
ans : 2 € / Tarif réduit May’N pass : 1,50€ 
Infos Ateliers : 
Atelier écriture au porte-plume : 3 €/personne - Atelier point de croix sur 
canevas: 5 €/personne
Public : à partir de 6 ans. Le matériel est fourni par le musée.

Informations pratiques 
Lieu : Comité d’animation du Musée Vivant de l’École Publique 
8 impasse Haute-Chiffolière – 53000 Laval
Renseignements et réservation d’une visite : 02 43 53 87 10  
ou musee.ecole.publique@gmail.com / www.museeecole-laval53.fr/
Pour les groupes de 8 personnes et plus : prendre rendez-vous.
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DES JEUX DE PISTE avec 
le  SERVICE PATRIMOINE de la ville

Si on partait en visite avec le Service Patrimoine de la ville de Laval ?
Des parcours sont mis gratuitement à votre disposition à l’accueil de l’Espace Alain Gerbault 
et à l’accueil de l’Office de Tourisme. Ils vous permettront de découvrir de manière ludique les 
richesses architecturales de la ville.

Les Monu’monstres (3 – 7 ans)
Des monstres facétieux ont trouvé refuge dans la ville, se cachant sur les façades des monu-
ments. Partez à leur recherche avant de débusquer l’antre du plus terrible d’entre eux !

L’étrange palais de la Fée Noménale (7 – 12 ans)
D’un coup de baguette magique, la Fée Noménale a fait construire un bien étrange palais. 
En famille et au gré d’un parcours dans le centre historique, tentez de retrouver les éléments 
remarquables qui le composent.

La Perrine au trésor (5 – 10 ans)
Vous êtes venus à la Perrine pour visiter l’expo Pirates ? Profitez-en pour vous lancer à l’aven-
ture dans le jardin en compagnie du capitaine Jean Bambois. Vous découvrirez peut-être un 
fabuleux trésor…

Laval’Oween : la chasse aux peunettes (5 – 12 ans)
Les peunettes, d’étranges créatures malfaisantes, ont envahi les rues du centre historique. La 
sorcière Gisèle Hapeur ne pouvant se déplacer qu’en chevauchant son balai, elle a besoin de 
votre aide pour les retrouver et les mettre à bouillir dans son chaudron magique afin que jamais 
plus elles ne viennent hanter notre cité…

Informations pratiques
Service Patrimoine de la ville de Laval • Renseignements : 02 53 74 12 50 
https://patrimoine.laval.fr/des-propositions-pour-les-familles/
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Les Activités de Loisirs en extérieur

Asinerie du Bois Gamats
À la découverte des animaux
Lors de cette visite, vous serez au contact direct des animaux et 
découvrirez notre quotidien d’éleveuses. C’est une activité idéale pour 
découvrir la ferme et ses habitants ! 
Venez en famille pour profiter de la ferme.  
Dates et horaires : mercredi 27 octobre à 14h - vendredi 5 novembre à 14h
Durée approximative de la visite : 1h. Visite adaptée à tout âge. Nous vous 
conseillons de prévoir une tenue adaptée à la saison. 
Tarifs : 6 €/personne, gratuit moins de 2 ans • Nombre de places limité

Fleurs magiques
Après avoir fait connaissance avec les chèvres angoras, vous partirez 
à la découverte de la laine et de ses multiples facettes. Vous appren-
drez à fabriquer une fleur magique avec laquelle vous repartirez en fin 
de séance. En cas de mauvais temps, cette animation peut avoir lieu 
intégralement en intérieur. L’atelier est accessible dès 3 ans, est pensé 
essentiellement pour les enfants mais les adultes peuvent également y 
participer. 
Dates et horaires : mardi 26 octobre à 10h30 - jeudi 4 novembre à 10h30 • Durée : 1h30
Tarifs : 11 €/participant + 3 € accompagnateur • Nombre de places limité

De la traite aux savons
Venez découvrir le mode de production du lait d’ânesse au travers de 
la traite puis apprenez à fabriquer vous-même votre savon. Chacun 
repart avec sa production en fin de séance. Cette formule peut avoir 
lieu intégralement en intérieur en cas de mauvais temps. L’atelier 
est accessible dès 3 ans, est pensé essentiellement pour les enfants 
mais les adultes peuvent également y participer. 
Dates et horaires : lundi 25 octobre à 14h / vendredi 5 novembre à 14h 
Durée approximative de l’atelier : 1h30 
Tarifs : 11 €/participant + 3 € accompagnateur • Nombre de places limité
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Le Centre d’Initiation à la Nature du Bois de L’Huisserie
L’agenda complet du CIN est disponible sur le site internet de 
Laval Agglomération : 
https://www.agglo-laval.fr/envie-de-bouger/tourisme-et-patri-
moine/un-patrimoine-naturel/centre-dinitiation-a-la-nature-cin

Informations pratiques
Lieu : CIN – bâtiment A - Allée du Centre Aéré
Bois de L’Huisserie - 53000 Laval
Public : pour petits et grands curieux de nature
Renseignements et réservation : 02 53 74 11 50 / environnement@agglo-laval.fr 
www.agglo-laval.fr

Petit soigneur
Le temps d’une matinée, venez participer activement à la vie de la ferme. On met les bottes et 
en avant! Découverte, soins et nourrissage des animaux sont au programme. L’atelier est acces-
sible dès 3 ans, est pensé essentiellement pour les enfants mais les adultes peuvent également 
y participer. 
Dates et horaires : lundi 25 octobre à 10h30 - mardi 2 novembre à 14h 
Durée approximative de l’atelier : 1h30.
Tarifs : 9 €/participant + 3 € accompagnateur • Nombre de places limité

Balade à dos d’âne  
Venez faire une balade à dos d’âne à la ferme. 
Accessible aux enfants jusqu’à l’âge de 10 ans, vous 
partirez faire un tour dans le bois d’une durée de 30 
minutes environ. Notez bien que c’est l’adulte ac-
compagnateur qui mène l’âne sur le petit parcours et 
non le personnel de l’asinerie. Lors de votre réserva-
tion, vous sélectionnerez le nombre d’ânes souhaité 
(pensez donc qu’il est nécessaire de prévoir le nombre d’adultes meneurs en conséquence). 
Dates et horaires : lundi 25 octobre à 16h - mardi 2 novembre à 16h 
Tarifs : 9 €/âne • Nombre de places limité

--> Bon à savoir pour toutes les animations : pour des raisons de sécurité, le stationnement 
des véhicules se fait en bas de la ferme, le long du chemin du château du Bois Gamats. Pour 
les PMR, merci de nous appeler. 

Informations pratiques
Lieu : Asinerie du Bois Gamats - Chemin du château du Bois Gamats – Laval
Renseignements et réservations : 06 88 77 25 45 / info@asinerieduboisgamats.fr
www.asinerieduboisgamats.fr
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Karting de Changé 
Nouveauté en Mayenne, 2 stages  «Découverte de la 
moto» à partir de 6 ans et jusqu’à 14 ans.
Avant une éventuelle inscription, il faudra  essayer la 
combinaison en cuir, la dorsale, le casque. L’activité 
est encadrée par un Moniteur diplômé moto. 

Informations pratiques  
Lieu : Karting de Changé - L’Orée des Chênes - 53810  Changé
Renseignements et réservations auprès de Dominique :  02 43 56 63 94 / 06 08 91 80 60
www.karting-de-change.com

Mini-Golf 18 trous
Passez un moment sympa sur un parcours mi-
ni-golf extérieur de 18 trous. Découvrez un décor 
original et unique en Mayenne.
Dates et horaires : du lundi au samedi de 14h à 22h 
et dimanche de 14h à 18h 
Public : à partir de 7 ans
Tarifs : parcours pour les moins de 14 ans : 5 € / parcours pour les plus de 14 ans : 6 € 
Ce parcours est adapté pour les enfants et personnes en fauteuil roulant.

Informations pratiques
Lieu : Espace Games - 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Renseignements et réservation obligatoire : 02 43 56 02 85 / contact@espacegames.fr 
www.espacegames.fr

Karting circuit Beausoleil
Venez éprouver des sensations inédites en course 
sur un circuit Outdoor, au volant de karts semi-pro-
fessionnels, sur un authentique circuit de compéti-
tion à la réputation internationale.
Dates et horaires : du mardi au dimanche de 14h30 à 
18h30 • Public : de 7 à 70 ans
2 types de Kart : Kart enfant de (7 à 15 ans) et Kart 
adulte de (15 ans à 70 ans) 

Informations pratiques
Lieu : Karting 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
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.
Dates et horaires : tous les jours pendant les vacances scolaires, 
de 14h à 18h30
Tarifs : 2,50 € le tour / 4 € les 2 tours / 10 € les 8 tours /  
20 € les 20 tours 

Informations pratiques
Lieu : Jardin de la Perrine – entrée place de Hercé – Laval
Renseignements et contact : 06 08 37 64 37  

Le Carrousel Jules Verne
Un manège pour les jeunes explorateurs ! Venez-vous amuser 
et vous évader sur le joli manège de la Place du 11 Novembre. 
Vous pourrez ainsi explorer les mondes fantastiques issus de 
l’imagination de Jules Verne.
Dates et horaires : tous les jours de 14h à 19h

Informations pratiques
Lieu : Place du 11 Novembre – Laval

Jeu des 5 différences (réponse page 34)
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Les Activités de Loisirs en intérieur

Observatoire Populaire de Laval - Astronomie
Planétarium et Observations au télescope 
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 petits films d’animation... Le planétarium est une 
demi-sphère dans laquelle on entre et qui reproduit le ciel. 
Vous pouvez venir poser vos questions nous essaierons d’y 
répondre et de les illustrer. La séance de planétarium sera 
suivie d’une observation au télescope (Jupiter, Saturne,....) suivant la météo.
Dates : mercredi 3 novembre, jeudi 4 novembre, vendredi 5 novembre • Horaires : 20h
Durée : environ 1h45 • Public : familial à partir de 4 ans
Tarifs : 5 € - gratuit jusqu’à 4 ans • Réservation obligatoire

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 petits films d’animation... Le planétarium est 
une demi-sphère dans laquelle on entre et qui reproduit 
le ciel. Vous pouvez venir poser vos questions nous essaierons d’y répondre et de les illustrer.  
Avant ou après la séance chaque enfant qui le souhaite pourra construire et lancer sa fusées 
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.
Date : vendredi 5 novembre • Horaires : 10h, 14h et 16h • Durée : environ 1h45
Public : familial à partir de 4 ans • Tarifs : 6 € - gratuit jusqu’à 4 ans • Réservation obligatoire
Les enfants doivent être accompagnés 

Informations pratiques
Lieu : Planétarium – 17 rue d’Hilard -  École d’Hilard - 53000 Laval
Réservations et informations : 06 81 87 40 10 / planetarium@oplastronomie.org 
www.oplastronomie.org
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USLaval
Stage  « Cirque»
Initiation aux acrobaties, au jonglage, à l’équilibrisme…
Dates et horaires : du 25 au 29 octobre de 14h à 17h30
Public : 5 à 16 ans • Tarifs : selon quotient familial 
Informations supplémentaires : prévoir des vêtements adaptés à l’activité : short, legging, pantalon de 
survêtement pour le bas et T-shirt à manches courtes ou longues pour le haut, ainsi que des chaus-
settes propres.

Accueil des loisirs - Activités sportives et ludiques 

Du 25 au 29 octobre : 
• Sport à la carte le lundi matin et tournoi sports 

collectifs le lundi après-midi
• Cirque le mardi matin et bowling (6-8 ans), laser 

game (9-11 ans) le mardi après-midi
• Le Monde des Petits Loups le mercredi matin et 

tir à l’arc le mercredi après-midi
• Parcours trampo le jeudi matin et biathlon le 

jeudi après-midi
• La Cité du Lait-Lactopôle le vendredi matin et 

cinéma le vendredi après-midi.

Du 2 novembre au 5 novembre : 
• Sport à la carte le mardi matin et handball le mardi après-midi
• Gestes des premiers secours le mercredi matin et parcours gym le mercredi après-midi
• Visite de la caserne des pompiers le jeudi matin et cinéma jeudi après-midi 
• Cuisine ou sports nouveaux le vendredi matin et Escape Game le vendredi après-midi.

Horaires : 9h à 12h et de 14h à 17h
Public : 6-11 ans • Tarifs: selon quotient familial 

Informations pratiques
Lieu : USL - 51 rue d’Hilard - Laval
Renseignements : 02 43 66 07 38 / accueil@uslaval.fr / www.uslaval.fr/programmes
Accueil possible de 8h15 à 18h // pique-nique chaud ou froid à fournir.

Cap Form Bowling & Karting
De quoi passer de bons moments en famille ou entre amis autour 
d’une partie de bowling ou d’un challenge de karting in-door !

Informations pratiques
Lieu: Cap Form - 64 rue Henri Batard - Laval
Renseignements : 02 43 02 89 89 / contact@capform-53.fr 
www.capform-53.fr
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Espace Games 
Lasermaxx
Équipé de votre gilet électronique et de votre pistolet 
laser, partez à la recherche de vos adversaires même 
les plus redoutables. 600 m² de labyrinthe. À partir 
de 7 ans. Votre mission : devenir le maître du jeu !
Dates et horaires : du lundi au samedi de 14h à minuit / 
dimanche de 14h à 19h 
Tarifs : première partie : 9 € / parties suivantes : 8 € (tarifs par personne) -  partie de 20 minutes
Informations supplémentaires : activité accessible aux personnes à mobilité réduite. Minimum 4 per-
sonnes (Nous ne complétons plus les groupes jusqu’à nouvel ordre. Nous ne pouvons pas faire jouer 
les groupes de 2 ou 3 personnes)

Green Zone
Comme dans un film d’espionnage, votre mission est de traverser la pièce remplie de rayons 
laser sans les toucher. Trouvez le parcours le plus judicieux sans toucher les faisceaux laser et 
appuyez sur les buzzers. Si vous touchez un rayon, une alarme sonore et lumineuse se dé-
clenche : 5 minutes pour sortir et faire le meilleur score ! Prêt ?
Dates et horaires : du lundi au samedi de 14h à minuit / dimanche de 14h à 19h 
Tarifs : 2 joueurs 3 € / 3 joueurs 4 € / 4 joueurs 5 €. Possibilité de privatiser la salle 30 minutes : 25 € 
(parties illimitées pendant 30 minutes) - partie de 5 minutes
Informations supplémentaires : minimum 2 personnes. Jusqu’à 4 personnes

Informations pratiques
Lieu : Espace Games - 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Public : à partir de 7 ans
Renseignements et réservation obligatoire : 06 32 89 57 02 / contact@espacegames.fr 
www.espacegames.fr

Le Monde des Petits Loups 
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aven-
turiers !
Horaires : lundi de 14h à 19h / du mardi au dimanche 
de 10h à 19h
Public : 1 - 12 ans 
Tarifs : 1 à 3 ans 5,70 € -  4 à 12 ans 9 €

Infos pratiques
Lieu : Le Monde des Petits Loups - 1 rue de 
Bruxelles - Zone des Bozées – Laval
Renseignements : 02 43 56 99 37 / mondedespetitsloups@sfr.fr 
www.mondedespetitsloups.fr
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Sport-in-park 
De nombreuses activités d’intérieur vous y seront proposées :
Soccer (foot en salle) 8 € / Padel 10 € / Squash 9 €  
Badminton 5 € / Bubble Foot 10 € / Archery Game 10 €
Dates et horaires : le lundi de 16h à 23h / du mardi au vendredi de 10h 
à 23h et le samedi de 10h à 19h

Informations pratiques
Lieu : zone le Millenium - Rue des Gandonnières - Saint-Berthevin
Renseignements : 02 43 68 54 62 / contact@sport-in-park.fr / www.sport-in-park.fr

Kid’y Park
Kid’y Park est un espace de jeux couvert pour les 
enfants de 1 à 12 ans.
Horaires : du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Tarifs : 1 à 4 ans 5 € / 5 à 12 ans 7 € / entrée gratuite 
pour les accompagnateurs (adultes)

Informations pratiques
Lieu : zone le Millenium - Rue des Gandonnières - Saint-Berthevin
Renseignements : 02 43 58 76 74 / kidypark@sport-in-park.fr
www.sport-in-park.fr/kidy-park

Le P’tit Club 
NOUVEAU !!    Le P’tit Club propose des activités sportives innovantes et variées pour 
les enfants de 1 à 12 ans. La gym éveil permet de développer la motricité dès le plus jeune âge 
et nous accompagnons ensuite les enfants vers un programme multisports conciliant l’appren-
tissage des disciplines et la pratique plus intense du sport.

• Gym éveil : pour les enfants de 1 an à 2 ans et demi,  
de 2 ans et demi à 3 ans et de 3 ans et demi à 5 ans.

• Multisport : pour les enfants de 4 à 5 ans et de 6 à 8 ans.
• Gymnastique : pour les enfants de 5 à 7 ans.
• Anniversaires et stages vacances : pour les enfants de 3 à 

12 ans.
• Stages multisports pendant les vacances de la Toussaint

Informations pratiques  
Lieu : Le P’tit Club/Urban Fitness - 64 rue Henri Bâtard - Laval
Contact : 06 35 57 05 88 / laval@leptitclub.fr
https://leptitclub.fr/nos-clubs/laval
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Sophro Lud’Enfant & Sophro Lud’Enfant Duo
Les ateliers Sophro Lud’Enfant, pour enfants en petit groupe
Une thématique est abordée à travers divers rituels bien-être. L’enfant peut ainsi développer sa 
confiance, son autonomie et réguler ses émotions.

Les ateliers Sophro Lud’Enfant – Duo, 1parent/1 enfant en petit groupe
Ils permettent de développer et/ou renforcer la complicité avec votre enfant. Une thématique est 
abordée à travers divers rituels bien-être qui peuvent être partagés en famille.
Confiance, détente, relaxation, bienveillance seront au rendez-vous.
Au plaisir de partager d’agréables moments de sérénité.
Dates : Vendredi 29 octobre 10h30 – 12h00 (enfants) / Mercredi 03 novembre 10h30 – 12h00 (duo)
Durée : 1h30 • Public : Enfant : 4 à 12 ans / Duo : 4 à 12 ans
Tarifs : Enfant : 16 €/enfant - Duo : 21 €/duo • Réservation obligatoire

Informations pratiques 
Lieu : Valérie Harti Sophrologue - 7 rue de la Gaucherie  
(ancien Etat-Major) 53000 LAVAL
Contact / réservations : 06 28 31 05 06 
v.harti@vhsophrologue.fr / www.vhsophrologue.fr

3 Labyrinthes
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Les Activités des Maisons de Quartier
Maison de quartier d’Avesnières
Atelier bricolage
Création d’un jeu en bois/cadre pour photo/mangeoire à oiseau.
Dates : lundi 25 octobre / jeudi 4 novembre / vendredi 5 novembre  • Horaires : 13h30-17h30
Public : tout public - seul ou en famille • Gratuit • Réservation obligatoire 

Soirée en famille autour de la céramique 
Création en céramique (parents/grands-parents/enfants)
Créer un espace convivial, de proximité et permettre la 
constitution de réseaux de solidarité familiale en favorisant 
la rencontre de parents et d’enfants autour d’une activité 
commune. Favoriser les échanges entre parents et enfants 
en partageant une activité et ainsi permettre aux parentx de 
voir évoluer leurs enfants parmi d’autres.
Dates : lundi 25 octobre • Horaires : 18h-20h • Durée : 2h
Public : Tout public • Gratuit • Réservation obligatoire

Sortie au parc expo – Rennes - Salon de la Gastronomie 
Date : vendredi 29 octobre • Horaires : 11h-19h
Public : Tout public • Tarif : activité avec transport et sans droit d’entrée • Réservation obligatoire

Motricité en famille 
Dates : mardi 2 novembre • Horaires : 10h-12h
Public : Famille • Gratuit • Réservation obligatoire 

Multi-sports 
Dates : mardi 2 novembre • Horaires : 15h-17h30
Public : Famille • Gratuit • Réservation obligatoire 

Sortie à Vannes 
Marché de Vannes + Balade randonnée sur les 3 îles de Beder (Lamor Beden).
Date : mercredi 27 octobre • Horaires : 9h-19h30
Public : tout public • Tarif : Activité avec transport et sans droit d’entrée • Réservation obligatoire

Informations pratiques 
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 // 13h30 -18h
Lieu : 2 rue du Ponceau - 53000 Laval
Renseignements et réservations : 02 53 74 15 40 / mq.avesnieres@laval.fr
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Maison de quartier Laval-Nord
Nombreuses animations et sorties du 26 octobre au 5 novembre. 

Temps petite enfance 0-3 ans 
Date et horaires : mardi 26 octobre de 9h30 à 11h30
Lieu : Maison de quartier

Grande journée festive 
Vendredi 29 octobre - programmation : 

• 10H00 : Balade contée (0-3ans)
• 16H00 : Spectacle de déambulation (place 

des Grands Carrés)
• 19H00 : Spectacle de cirque par l’ASH des 

Pommeraies
• 19H30 : Apéritif gourmand offert par le comité d’animation de Laval-Nord
• 20H15 : Spectacle  de feu par la Compagnie Feu Non Bulle

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

Le CL EP
Le CLEP, Centre Social associatif vous propose de nombreuses activités régulières, sportives, 
culturelles ou de loisirs. C’est aussi un lieu de rencontre, d’information et d’élaboration de 
projets.

Ludothèque
La ludothèque sera ouverte pendant les vacances de la Toussaint 
du mardi 26 octobre au vendredi 5 novembre. 
Horaires : le mardi 14h30-18h30, et le mercredi, jeudi, vendredi 
10h-12h et 14h30-18h30.

Soirée jeux 
Venez jouer en famille ou entre amis à nos soirées organisées 
avec nos partenaires Créajeux 53, l’ALC et Jeux Bouquine.
Date et horaires : le dernier vendredi du mois 20h-23h
Public : à partir de 12 ans • Tarif : participation libre
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Robotique ludique
Avec les étudiants de 2ème année de l’ESIA (école d’ingénieurs du numérique).
Découverte du codage informatique et de la relation robotique/code informatique, programma-
tion de robots: Bee-Bot, Mindstorms et E-Z Robots.
Date et horaires : jeudi de 18h00 à 19h00 • Public : dès 10 ans • Tarif : entre 50 € et 80 €

Yoga des émotions
Relaxation ludique parents-enfants  
avec Carine Faivre – Les P’tizen.
Dates et horaires : 
• Samedi de 16h à 17h pour les enfants de 4-5 ans
• Samedi de 14h30-15h30 pour les enfants de 6-10 ans 
Tarif : 50 € par binôme et par cycle

Baby Gym
Activité d’éveil dont l’objectif est de contribuer au développement de la motricité de l’enfant de 
manière ludique à travers différents jeux et petits exercices. 
Dates et horaires : 
• Samedi de 10h à 10h45 pour les enfants de 3-4 ans 
• Samedi de 11h à 11h45 pour les enfants de 5-6 ans 
Tarif : 50 € cycle de 10 séances 

Les mercredis créa récup’
NOUVEAU !! Chaque mercredi, avec Camille, vous 
pourrez vous adonner aux loisirs créatifs en famille. 
Les activités manuelles sont réalisées avec du maté-
riel de récupération, vous n’avez rien à apporter ! Le 
but ? Passer un bon moment parent-enfant.

• Mercredi 20 octobre : animaux en carton
• Mercredi 27 octobre : déco Halloween

Dates et horaires : le mercredi de 15h30 à 17h30
Accès libre • Enfant accompagné d’un parent

Informations pratiques
Lieu : CLEP - 8 impasse Haute Chiffolière - Laval 
Renseignements et réservations : 02 43 56 41 31 / cleplaval.accueil@gmail.com /
www.clep-laval.fr

--> Bon à savoir !  
Programme complet téléchargeable sur le site : www.clep-laval.fr  

et disponible à l’Office de Tourisme !
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L’Aquabulle
Un espace pour des baignades ludiques y compris en 

extérieur. Eau à 30°C, bassin ludique avec jeux d’eau, 
toboggan aquatique + animations aquatiques entre 14h 
et 18h.
Dates : ouvert tous les jours pendant les vacances 
scolaires • Horaires : 14h-20h les lundi-mercredi-jeudi, 
14h-21h30 les mardi-vendredi. 10h-13h et 14h-19h les 
week-ends.
Tarifs: -3 ans gratuit / 3-12 ans 5,20 € / 12-17 ans ou  

étudiant 5,60 € / adultes 6,60 €
Maillot de bain obligatoire 

Informations pratiques
Lieu : Rue du Commandant Cousteau – Laval

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 50 m et un plongeoir, ainsi 
que de nombreuses activités. Jetez-vous à l’eau !
Bassin extérieur : lundi et vendredi de 8h30 à 20h / mardi 
et jeudi de 7h à 19h / mercredi de 8h30 à 14h / samedi de 
9h à 13 et de 14h à 17h / dimanche de 9h à 13h
Bassin sportif : lundi et vendredi de 12h à 20h / mardi et 
jeudi de 12h à 19h / mercredi de 12h à 17h30 / samedi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h / dimanche de 9h à 13h
Petit bassin : lundi et vendredi de 14h à 20h / mardi et 
jeudi de 14h à 19h / mercredi de 14h à 17h30 / samedi de 
9h à 13h et de 14h à 17h / dimanche de 9h à 13h

Informations pratiques
Lieu : 137 boulevard Jourdan – 53000 Laval
Fermeture de la caisse 30 min et des bassins 15 min avant 
l’heure de fermeture
Renseignements : 02 43 53 19 65 / 02 53 74 11 80
https://www.agglo-laval.fr/envie-de-bouger/sport-et-loisirs/les-piscines-de-lagglo/la-pis-
cine-saint-nicolas

On fait trempette ?
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Poney clubs et centres équestres

Ton automne dans
Laval Agglomération

Centre équestre de Laval
Stage découverte ou initiation, stage perfectionnement 
et passage de «galop», cours individuel. Venez passer 
vos vacances au milieu des poneys et chevaux. 

Au programme :

• Balades baby-poney (8 ans maxi)
• Stages découverte ou initiation l’après-midi à 

partir de 4 ans
• Stages perfectionnement pour les « galops »
• Cours de « remise en confiance »
• Préparation à un examen ou à une formation.
• Cours individuels  pour adulte, ado et enfant.
• Débourrage
• Travail de votre cheval ou poney

Retrouvez les stages sur notre site internet et les 
actualités du centre sur Facebook.
Dynamisme, bonne humeur et bien-être…tout cela au 
cœur du bois de L’Huisserie !
Dates et horaires : du 25 octobre au 5 novembre de 10h à 17h
Tarifs : de 10 € à 165 € selon formule
Lieu : Bois de L’Huisserie – Laval
Renseignements : 02 43 02 90 13  / centre.equestre.laval@wanadoo.fr 
www.celaval.fr



P.25

Parc équestre de la Grande Lande
Lieu : Avenue des Français Libres - Route de L’Huisserie - Laval
Renseignements : 06 33 56 68 30 / 07 67 40 67 83 / www.grandelandecce-laval.ffe.com

Poney club de Grenoux
Stages équestres.
Dates : du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 • Public : 5 ans et +
Lieu : Les Noyers - Saint-Berthevin • Renseignements : 06 33 23 46 51

Écurie de la Servinière
Lieu : La Servinière – 53940 Saint-Berthevin
Renseignements et réservations : 06 33 56 68 30  / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr / 
www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com

Espace équestre du Fouilloux
Lieu : La Bezanterie - Saint-Germain-le-Fouilloux
Renseignements : 06 33 40 28 21 / espaceequestredufouilloux@gmail.com
https://espaceequestredufouilloux.wordpress.com/ 

Rando et bricolo !!
La nature est tellement belle avec toutes ses jolies couleurs 
d’automne ! C’est la période idéale pour te balader et prendre 
un bon bol d’air autour de chez toi.
Sur le chemin de halage, les voies vertes ou les petits che-
mins creux ; à pied ou à vélo, Laval Agglomération regorge de 
sentiers et paysages à découvrir. 
Profites-en pour ramasser (uniquement ce qui est tombé au 
sol) : feuilles mortes, pommes de pins, marrons, brindilles... 
Tu pourras ensuite réaliser des activités manuelles et créatives 
qui t’occuperont les jours de pluie !

• Idées randonnées et circuits à télécharger à retrouver ici :  
http://www.laval-tourisme.com/activites/loisirs-nature/randonnees

• Topo Guide «46 randonnées Autour de Laval» en vente à Laval Tourisme - 13 € 

--> Pour les idées Bricolage d’automne, rendez-vous page 35
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Entrammes
Abbaye du Port du Salut 
Découverte de l’église. Magasin de produits monastiques. 
Port Rhingeard - 53260 Entrammes - 02 43 64 18 64

Carrière d’Ecorcé 
Ancienne carrière où la nature a repris ses droits, le site a été remis 
en valeur par MNE et labellisé « Sur le chemin de la nature » ; plu-
sieurs petits sentiers de randonnées y sont proposés.  Le site est à 
quelques minutes à pied du centre bourg, direction Forcé.

Médiathèque d’Entrammes
ANIMATION - Vision Board, mets en image la vie que tu désires
Par l’équipe de la bibliothèque. Réalise ton tableau de visualisation qui illustre un objectif ou un 
souhait qui te tient à cœur. Images, illustrations, collages, papiers découpés, citations, photos… 
donnent forme à une composition qui te guidera ou t’en-
couragera dans tes projets.
Accès avec pass sanitaire valide
Date : samedi 30 octobre • Horaire : 10h30 • Durée : 1h
Public : parent/enfant (à partir de 6 ans) • Gratuit  
Réservation obligatoire

Informations pratiques 
Médiathèque d’Entrammes - 10 rue du Maine  
53260 Entrammes
Réservation au 02 43 69 03 59 / http://labib.agglo-laval.fr/

Changé
Golf du pays de Laval et de la mayenne 
Stage de golf juniors
Initiation et découverte de la pratique du golf avec un pro. 
Dates et horaires : mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre, 
de 10h à 12h • Public : à partir de 7 ans 
Tarif : 100 € • Réservation obligatoire

Informations pratiques
Lieu : Golf de Laval-Changé - La Chabossière - 53810 Changé
Contact :  Accueil du golf - 02 43 53 16 03 / accueil@golfdelaval.fr / www.golfdelaval.fr

dans les communes de Laval Agglo
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Forcé
L’Orbière, Domaine de Loisirs - Hébergements - Réceptions

Accrobranche et/ou Balade à Poney
• De 3 à 5 ans : 1 parcours dans les arbres, équipé en ligne de 

vie continue pour faire comme les grands, et/ou 1 balade à 
poney. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents/
accompagnants qui tiennent le poney en main.

• De 6 à 8 ans : 4 parcours équipés en ligne de vie continue à 
faire autant de fois que l’on veut dans la journée !

• De 9 à 11 ans : 7 parcours équipés en ligne de vie continue et 
2 tyroliennes géantes !

--> Informations pratiques : pour des raisons de sécurité il faut 
impérativement porter des chaussures fermées pour :
- les parents/accompagnants lors des promenades à poney tenu en main 
- faire les parcours dans les arbres
Port du masque obligatoire au sol à partir de 6 ans.
Dates et horaires : du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre (possibilité de fermeture en cas de 
mauvaises conditions climatiques), ouvert tous les jours de 13h à 18h (dernier départ 15h45) 
Durée : 

• Balade à poney 15 min 
• Parcours dans les arbres en illimité sur tout l’après-midi

Tarifs : 
• Bambins (de 3 à 5 ans) : 8 € pour les parcours dans les arbres /  9 € pour la balade à poney /   
  15 € pour les deux (un seul règlement)
• Enfants (de 6 ans à 8 ans) : 14 € 
• Enfants (de 9 ans à 11 ans) : 17 €

Archery Tag
Le principe est simple deux équipes de 4 à 7 
joueurs s’affrontent avec des arcs et des flèches 
dont les embouts sont en mousse. Une sorte de 
balle au prisonnier des temps modernes. 
Dates et horaires : toute l’année sur réservation 
Durée : 1h15
Public : à partir de 6 ans 
Tarifs : 

• entre 8 et 14 personnes – 1 partie sur notre parc : 15 €/pers 
• à partir de 15 personnes – 1 tournoi sur notre parc : 18 €/pers

Possibilité de se déplacer chez vous !
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Course d’orientation
Équipés de cartes et de boussoles, partez à l’aventure pour retrouver les 20 balises cachées 
dans la forêt ! Course haletante ou balade à travers le bois de l’Orbière ? L’important n’est pas 
forcément d’arriver le premier mais surtout de ne pas se tromper dans le report des balises !
Dates et horaires : du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre (possibilité de fermeture en cas de 
mauvaises conditions climatiques) // Départ tous les jours à 13h15, 14h45 et 15h45 • Durée : 1h30
Tarifs : 9 € / personne • Public : à partir de 9 ans

Séjour insolite en Famille !
Passez l’après-midi à l’accrobranche et finissez cette belle 
journée par une nuit dans une cabane dans les arbres ou 
sur l’eau. Un programme qui devrait mettre des étoiles 
dans les yeux de vos enfants ! Les cabanes : 

• Cabane Martin-Pêcheur sur l’eau avec un poêle à bois 
   (à partir de 6 ans)
• Cabane Mésange à 3m de haut traversée par un arbre 
   avec un poêle à gaz (à tout âge)

Dates et horaires : du 23 octobre au 7 novembre - Arrivée à partir de 14h départ à 11h le lendemain 
matin (1 après-midi + 1 nuit + Petit-déjeuner)
Tarif : 115 € la nuit pour 2 personnes petit déjeuner inclus (26 €/personnes supplémentaires) 
Jusqu’à 6 personnes/cabane
Tarif réduit sur l’accrobranche : 3-11 ans 14 € et +12 ans 19 €  en illimité pour toute la durée du séjour

Informations pratiques
Lieu : L’Orbière - 53260 Forcé
Dates et horaires : ouvert tous les jours pendant les vacances
Renseignements et réservation obligatoire : 02 43 56 63 93 / contact@lorbiere.fr  
https://lorbiere.fr/reservations/

Kookla Atelier Créatif
L’atelier KOOKLA propose des cours créatifs dans un 
environnement ludique et chaleureux, basés sur l’apprentis-
sage de plusieurs techniques qui permettent à l’enfant de 
développer sa spontanéité et sa créativité. L’atelier Kookla 
ouvre également ses portes pour des anniversaires créatifs 
haut en couleur, des cours de couture pour enfant, d’arts 
plastiques et des ateliers parent/enfant.
Programme des vacances de la Toussaint : Kit Bijoux Cabochon, Couture, créations Halloween.

Informations pratiques
Lieu : 1 route de Bazougers - Forcé
Renseignements et réservations : 06 88 73 99 95 / kooklatelierscreatifs@hotmail.com
Facebook : kooklateliercreatif
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Le Genest Saint-Isle 
Abbaye de Clairmont
Fondée en 1152 par Bernard de Clairvaux dans un 
paysage de bois et d’étangs, l’Abbaye de Clairmont 
ou Clermont est un modèle très pur d’implantation 
cistercienne. Des XIIe au XVe siècles, l’Abbaye de 
Clairmont reçoit les sépultures des seigneurs de 
Laval. 
Elle conserve une grande partie de ses bâtiments d’origine, classés Monuments Historiques : 
l’église abbatiale aux dimensions impressionnantes, le cellier et le réfectoire des frères convers, 
la porterie.
Dates et horaires : ouvert tous les jours de 14h à 18h
Tarifs : 
• Visites libres : adultes 8 €, enfants (10 - 17 ans) 4 €, moins de 10 ans Gratuit
• Visites guidées (sur réservations : minimum 4 personnes) : même tarif par personne + forfait de 20 €
Durée environ 1h30

Informations pratiques 
Lieu : Abbaye de Clairmont - Olivet - 53940 Le Genest Saint-Isle
Contact : 02 43 02 11 96 - amisdeclairmont@gmail.com
www.abbaye-de-clairmont.com 

Parné sur Roc
Parné sur Roc est un joli village médiéval labellisé Petite Cité de Caractère pour la richesse de 
son patrimoine : maisons de tisserands, anciens fours à chaux, pont médiéval, église et son 
clocher-porche... Une visite à ne pas manquer !
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Saint-Berthevin
L’Arche Desnoé
Situé sur 3 hectares, l’Arche Desnoé est un parc ani-
malier pour le plaisir des petits et des grands. Venez 
découvrir et observer des animaux de la basse-cour 
mais aussi des 3 continents.
Horaires : pendant les vacances scolaires et les jours fériés, tous les jours de 14h à 19h, 
sauf les mercredi-samedi-dimanche dès 11h
Tarif : 5 € l’entrée, gratuit jusqu’à 3 ans • Possibilité de pique-niquer sur place

Informations pratiques
Lieu : Arche Desnoé - Le Grand Gravier - Route du Genest Saint-Isle - 53940 Saint-Berthevin
Contact : 06 25 03 95 37 / 06 14 05 70 58 
www.arche-desnoe-parcanimalier.fr 

Saint-Jean sur Mayenne
Stage Atelier Créatif ART’éco avec Mlle Fifi
Anne-Sophie Chevillard, alias Mlle Fifi, artiste 
mayennaise «touche à tout», propose des stages 
pendant les vacances scolaires. Elle souhaite sen-
sibiliser les enfants au recyclage tout en proposant 
une partie artistique avec des ateliers à chaque fois 
riches et créatifs.
Dates stages (sur 2 jours) : 26 / 27 octobre et 02 / 03 
novembre.
Horaires : de 13h30 à 16h - Public : 6 - 12  ans
Tarif : 45 € le stage de 2 demi-journées. Il comprend la location de salle et le matériel spécifique pour 
le stage. Prévoir une tenue adaptée.

Informations pratiques
Sur inscription: par mail annesochevill@gmail.com / 06 84 70 90 30
Lieu du stage : Annexe de la salle Aquarelle - 53240 Saint-Jean-sur-Mayenne
Site : https://53.kidiklik.fr/sorties-moment/51890-stages-vacances-arteco-mlle-fifi-st-jean-
mayenne.html
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Ciné Bambino ! 
Pendant les vacances d’Automne,  
le Cinéville te propose : 

Pierre Lapin 2
Durée : 1h33  
Thomas et les lapins forment désormais une 
famille recomposée, mais Pierre a beau faire 
tout son possible, il ne semble parvenir à se 
débarrasser de la réputation de voyou qui lui 
colle à la peau (de lapin). S’aventurant hors du 
potager, Pierre découvre un monde dans lequel 
ses menus délits sont appréciés, mais quand sa 
famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre 
doit choisir quel genre de lapin il veut être.
Dates : samedi 16 octobre à 13h45 et dimanche 17 octobre à 10h45
Tarif séance Ciné Bambino : 4 € pour tous

Les Croods 2, une nouvelle ère 
Durée : 1h36  
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit 
où habiter. La famille préhistorique part alors 
en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils dé-
couvrent un paradis idyllique entouré de murs, 
ils pensent que tous leurs problèmes sont réso-
lus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman.
Dates : mercredis 20 et 27 octobre, samedis 23 et 30 
octobre à 13h45, dimanches 24 et 31 octobre à 10h45 
Tarif séance Ciné Bambino : 4 € pour tous

Informations pratiques 
Lieu : 25 quai André Pinçon (ex quai Gambetta) – Laval 
Contact : 02 43 59 93 93 • Site internet : laval.cineville.fr
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L’Agenda des
Spectacles, Sorties...

Vendredi 15 octobre

Archimède
Concert 
Pop Decennium, le nouvel album d’Archimède hisse de 
nouveau les frères Boisnard au sommet de la pop française, 
dans le sillage d’un Jacques Dutronc, à qui ils rendent d’ail-
leurs hommage à l’occasion d’une nouvelle chanson dans 
laquelle ils « dutronnent » à loisir, célébrant l’art de glander.

Lieu : Les Angenoises - Bonchamp
Horaires : à 21h • Durée 1h30
Public : tout public • Tarif unique : 15 € 
Points de vente Billetterie :

• Les Angenoises - 02 43 91 45 18 
• Laval Tourisme - 02 43 49 45 26  • magasins Leclerc et Cultura - réseau Ticknet.fr

Contact : 02 43 91 45 10 - www.lesangenoises.fr

Du 18 au 30 octobre

Festival J2K
Au-delà du divertissement
Danse Hip Hop 
En 2021, le Festival J2k fête ses 10 années d’existence. Il 
est le résultat d’un travail de terrain entamé par la ville de 
Laval il y a 23 ans pour allier éducation et culture hip-hop. 
Ces 2 champs d’action s’alimentent naturellement, sont 
sources de nouvelles connaissances et d’épanouissement 
culturel. Au programme : danse, conférences, théâtre, ate-
liers dans les quartiers...

Programme complet à retrouver ici : stylesj2k.laval.fr 
Contact : 02.43.49.86.59 - lavalj2k@gmail.com
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Vendredi 22 octobre

La mécanique de Petit Pierre 
Spectacle jeunesse familial
Petit Pierre, garçon vacher au visage tordu, presque sourd et 
aveugle, moqué de ses camarades est doté d’une force de vie... 
Il ne perd rien de ce qui lui est offert : l’amour de sa famille, la 
richesse de la nature, l’affection de ses vaches. Observateur, 
il aime la mécanique, le mouvement. Durant 30 ans, il observe, collecte, réfléchit, essaie et 
construit de ses mains un manège avec des matériaux qu’il récupère : tôles, boîtes en métal, 
chambre à air, poulies...

Lieu : La Voix de Garage - 4 rue Principale  – 53410 Olivet
Horaire : 20h30 • Durée : 45 min • Public : tout public à partir de 5 ans
Contact : 02 43 02 24 46 - info@lavoixdegarage.org - lavoixdegarage.org

Dimanche 24 octobre

Anopas
Danse Hip Hop - Festival J2K
Puisant aussi bien dans les codes de la danse hip-hop que dans le mime, les arts du cirque ou 
la danse contemporaine, Soria Rem et Mehdi Ouachek ont imposé leur griffe singulière depuis 
les débuts de la compagnie en 2010, devenant une référence de la danse dite “abstract”. 
Anopas, leur dernière création pour neuf interprètes, est une fable sur le déracinement et les 
puissances émancipatrices de l’art, portée par un sens poétique du burlesque et des clins d’œil 
au cinéma muet.

Lieu : Le Théâtre - Salle Barbara Hendricks - 34 rue de la Paix - Laval
Horaire : 16h30 • Durée : 1h20 • Public : tout public dès 7 ans • Tarifs : de 6 à 8 €
Contact et billetterie : 02 43 49 86 30 - letheatre.laval.fr - https://billetterie.laval.fr/

Du Mardi 26 au Dimanche 31 octobre

Travel-lllling
Installation de lumière en mouvement (visuel, sans paroles)
Merveilleuses illusions optiques pour cette installation qui renoue avec la 
magie originelle des jeux d’ombres et de lumières. 
Sur le quai, une valise entrouverte, dont le contenu est éparpillé. Une 
lumière défile le long d’un rail : de cet amas d’objets oubliés ou perdus 
elle vient révéler des paysages et des tableaux, esquissant un récit au fil 
de ses aller-retours et de nos pensées vagabondes…

Lieu : Le Théâtre - Salle Barbara Hendricks - 34 rue de la Paix - Laval
Horaire : accès libre de 14h à 18h • Durée : 20 min • Public : tout public, dès 5 ans • Gratuit
Contact : 02 43 49 86 30 / letheatre.laval.fr
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Mercredi 3 novembre

Mort de rire 
Concert jeune public 
« Mesdames et Messieurs, au cirque Oscar, venez claquer des 
dents et mourir de rire ! ». Pascal Parisot revient avec de nou-
velles chansons, toujours aussi drôles mais cette fois terriblement 
horrifiques ! Accompagné de ses deux acolytes musiciens, il 
passe à la moulinette nos grosses terreurs, petites frayeurs et affreux souvenirs. Dans son 
cirque ambulant, vous trouverez des vampires, des cannibales, une araignée, un fantôme, un 
chat bizarre, une odeur de sapin et bien sûr Oscar le squelette en maître de cérémonie… Enfin 
si Kiki, son chien adoptif, ne lui ronge pas tous les nonos !

Lieu : Les Ondines - Rue Christian d’Elva – 53810 Changé 
Horaires : à 15h et à 18h • Durée : 1h10 • Public : dès 4 ans / Famille • Tarif unique : 5 €
Contact et billetterie : 02 43 53 34 42 - culture-change53.fr

Vendredi 5 novembre

Coup d’choeur 
Chant chorale 
Après une pause inattendue, la troupe 
lavalloise « Coup d’Chœur » fait son 
grand retour sur scène et offre un 
spectacle teinté d’émotion et de légèreté 
pour partager ce grand plaisir de chanter 
ensemble. Au programme : un répertoire éclectique, des reprises d’artistes francophones, 
quelques pépites de chansons internationales et des surprises pour une soirée festive et inte-
ractive sous la direction de Rodolphe Péron et Thomas Fuchez aux claviers.

Lieu : Les Angenoises – 53960 Bonchamp • Contact : 02 43 91 45 10 - www.lesangenoises.fr
Horaires : à 20h30 • Durée : 1h30 • Public : tout public • Tarifs : 12 € plein, 10 € réduit
Points de vente Billetterie : 

• aux Angenoises 02 43 91 45 18 
• Office de tourisme de Laval 02 43 49 45 26 
• magasins Leclerc et Cultura - réseau Ticknet.fr

Réponse au Jeu de 5 différences de la page 14
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BRICOLO D’AUTOMNE

Source : www.familiscope.fr / Pinterest.fr

A l’occasion d’une randonnée ou d’une balade en forêt, tu as pu ramasser (uniquement ce 
qui est tombé au sol) : feuilles mortes, pommes de pins, marrons, brindilles... 

Voici quelques idées d’activités manuelles et créatives qui t’occuperont les jours de pluie !
Tu ajoutes à tes trouvailles : de la colle, des couleurs, des allumettes, de la peinture,  

un ruban, de la ficelle, des paillettes, de la feutrine... et le tour est joué. 
Surtout amuse-toi et laisse parler ta créativité !
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