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www.laval-tourisme.com
Nos horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 18h 

Dimanches (jusqu’au 30 septembre),14 juillet et 15 août : de 10h à 13h
Conception : Delphine Raimbault / Laval Tourisme • Contenu : Endoxia Jouault/ Laval Tourisme
Crédits photos © : Laval Tourisme - Jocelyne Raimbault - JC Druais - MANAS - Patrimoine Laval 
Laval la Ville - G. Bélier/Mayenne Tourisme - P. Beltrami/Mayenne Tourisme - Espace Games 
Tiffany Silver Photographe - Cie 2ème - L’Orbière - Echologia - Kookla - Musée de Préhistoire 

CIAP Ste-Suzanne - Jublains - Hervé Pigeolet - Stéphane Pluma - Musée Château de Mayenne 
Mémorial Déportés - Laura Rémoulé/Haute Mayenne - Prisma/Bocage Mayennais  
 Moulin de Thévalles - Refuge Arche - Sud Mayenne Tourisme - Musée Robert Tatin  

Jardins des Renaudies - Christophe Beaussart 

Cher(e)s 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



Ton été à Laval
Les actualités de Laval Tourisme
La Boutique de Laval Tourisme
Des idées de cadeaux, locales et variées, pour tous les âges et tous les budgets !
NOUVEAUTÉS :
Les savons à base de produits naturels et locaux de Solina Savonnerie, de délicieux parfums 
de miel et de rose à découvrir, pour toute la famille.
Les jolis mugs, gourdes, cartes postales et affiches dessinés par Suzon Illustration, représen-
tant le halage à Laval, dans des tons vintages et tendances !
Et toujours dans notre boutique :

  Les jeux du Service Patrimoine de la ville de Laval (défi-frise, jeu de 7 familles «Laval et 
son patrimoine», l’album collector de vignettes pour découvrir Laval et son patrimoine)

  Des cartes postales, des magnets, des affiches de Laval
  Des produits de beauté fabriqués en Mayenne (savons de l’Asinerie du Bois Gamats à 
Laval, produits à base d’huile de coco fabriqués à Saint-Pierre-la-Cour...)

  Les livrets du Service Patrimoine pour découvrir la ville de Laval
  Les produits de la Biscuiterie du Maine et les cidres et jus de pomme de la Ferme de 
Cornesse...
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Thermes gallo-romains d’Entrammes
Viens découvrir ce monument exceptionnel de l’Antiquité !

>> NOUVEAUTÉ - Les dimanches des Thermes
Un dimanche par mois, les Thermes s’animent autour du 
jeu, de l’archéologie ou encore du patrimoine ! 
Dimanches 18 juillet et 8 août : Goûtez Quiz  
(sur réservation au 02 43 90 20 72 ou 02 43 49 46 46)

>> ATELIERS ENFANTS  
     « Le Théâtre gallo-romain» 
Après une visite des Thermes, découvrez les origines 
antiques du théâtre et son évolution dans l’antiquité gallo- 
romaine. Tragédie ou comédie ? Humain ou divinité ? Ce 
sera à vous de choisir, pour définir quel masque sera le 
vôtre. Ensuite, il s’agira de peindre ce dernier selon vos 
préférences.
L’atelier se terminera par un goûter partagé tous ensemble.
Dates et horaires : du 7 juillet au 27 août, tous les mercredis et vendredis après-midi de 14h30 à 16h30
Tarif : 4 €/enfant (gratuit pour les accompagnateurs pour la découverte des Thermes)
Public : 7 à 12 ans - Inscription conseillée au 02.43.90.20.72
Jauge limitée à 6 enfants par atelier

>> VISITE GUIDÉE DES THERMES avec animation son et lumières.
Tarifs : adultes : 3,50 € // enfants, étudiants et demandeurs d’emploi, May’N pass : 3 € // moins de 6 
ans et Journées du Patrimoine : gratuit // Ateliers Enfants : 4 €
Dates et horaires : du 3 juillet au 29 août : tous les jours de 14h à 18h30 ; Journées du Patrimoine les 
18 et 19 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

>> EXPOSITION TEMPORAIRE - «Le Théâtre Antique»
Dans de nombreux pays ayant fait partie de l’Empire romain, les mêmes vestiges subsistent 
de nos jours : des rangées de gradins, disposées de façon semi-circulaire, faisant parfois 
face à un haut mur … les restes d’un théâtre antique. Au travers de ces panneaux explicatifs, 
découvrez l’histoire de ces lieux, leur organisation et leur importance dans la société antique.
Lieu : dans la cour des Thermes aux horaires d’ouverture des Thermes - Gratuit

Informations pratiques 
Lieu : Thermes d’Entrammes – Place de l’église - 53260 Entrammes

Renseignements : 02 43 90 20 72 / www.laval-tourisme.com
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Le Petit Train Touristique
Départ immédiat pour tous les P’tit Gibus pour 
une balade en petit train ! Découvrez Laval en 
famille ou entre amis… (45 mn avec commen-
taires)
Dates et horaires : du 10 juillet au 31 août (sauf 14 
juillet) tous les jours à 14h, 15h et 16h
Lieu : gare routière du centre-ville - rue de Verdun 
(en face de la CCI) - 53000 Laval
Tarifs : enfants -10 ans : 1€  / Demandeurs d’emploi, 
handicapés, étudiants : 3€ / Adultes : 4€ 
Billetterie : sur place, à l’accueil de Laval Tourisme, au 02 43 49 45 26 et sur www.laval-tourisme.com

La Halte Fluviale de Laval
Un lieu incontournable de votre été à Laval  avec des 
locations de bateaux (sans permis), vélos, trottinettes, 
pédalos… C’est l’occasion pour vous de partir à la 
découverte de la rivière la Mayenne et son chemin de 
halage !
>> ACTIVITÉS RIVIÈRE : location de pédalos, 
bateaux électriques ou à moteur jusqu’à 9 places, pour 
1/2 heure, ½ journée, une journée
>> ACTIVITÉS TERRE : vélos et trottinettes 
électriques ou tout terrain, tandem, remorque enfant en 
location pour 2h, ½ journée, 1 journée, un week-end...
Retrouvez les tarifs sur www.laval-tourisme.com 
(rubrique Activités - Au fil de l’eau) 
Informations pratiques
Lieu : Halte Fluviale – Square de Boston - 100 rue 
du Vieux Saint Louis – 53000 Laval
Dates et horaires : du 1er juillet au 31 août tous les 
jours de 9h à 12h et de 13h30 à 19h – du 1er au 26 
septembre : samedis et dimanches de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h30.
Informations et réservations : 
02 43 49 46 38 / 07 54 32 99 87  
ou en ligne sur www.laval-tourisme.com
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Croisières à bord du «Vallis Guidonis»
Venez naviguer en famille, ou entre amis sur ce majestueux bateau-promenade et découvrez 
la rivière la Mayenne au cours d’une croisière promenade. 
Dates et horaires : les mercredis, samedis et dimanches en juillet/août de 16h30 à 18h
Tarifs : TP 8.50 € / TR : 7.50 €
Informations pratiques
Lieu : départ de la Halte Fluviale 
100 rue du Vieux Saint Louis - Laval
Rendez-vous 15 mn avant l’embarquement
Réservation conseillée 48h à l’avance : Halte fluviale 02 43 49 46 38  
ou  Laval Tourisme 02 43 49 45 26
Toutes les croisières sont à retrouver ici : www.laval-tourisme.com

A noter dans ton agenda 
 � Les Journées Européennes du Patrimoine   

Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
Programme disponible fin août à l’accueil de l’Office de Tourisme
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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 impres-
sionner 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 1er juillet au 30 août, de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h. Ouvert le 14 juillet et le 15 août de 14h à 18h – Fermé le lundi et le 
dimanche matin
Tarifs : 3 € / Gratuit pour les -18 ans
Lieu : Musée du Vieux-Château, Place de la Trémoille - 53000 Laval
Réservations : 02 53 74 12 30

au Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers (MANAS)
Des animations tout l’été !
CARTON PLEIN | Jeu de Bingo au Musée
Ouvrez les mirettes pour remporter le bingo. Au MANAS, 
le loto se décline en images et vous propose de découvrir 
tantôt les saisons, tantôt les transports. À vous de jouer !
Dates et horaires : du 7 juillet au 25 août, le mercredi à 10h et 
10h30 / Durée : 30 minutes • Public : de 18 mois à 3 ans - Gratuit

DUO DUO | Jeu d’association
Des animaux jouent au camouflage et vous défient de les reconnaître derrière les feuillages. 
D’autres partis en promenade, doivent retrouver leur maison avant que la nuit ne tombe sur 
les tableaux. Avec ces jeux d’association en deux images, découvrez en détail les œuvres du 
Musée.
Dates et horaires : du 9 juillet au 27 août, le vendredi à 10h et 10h30 / Durée : 30 minutes
Public : de 18 mois à 3 ans - Gratuit

JONAS ET LE MANAS EXPRESS | Jeu de piste
Passeport en main, Jonas vous embarque pour un périple à 
toute allure. Au fil de cette aventure, vous voguerez dans les 
airs, sur la mer ou la terre ferme, emprunterez une montgol-
fière, un train ou un navire pour naviguer d’une toile à l’autre.
Dates et horaires : du 7 juillet au 25 août, le mercredi à 14h, 15h, 
16h / Durée : 1 heure • Public : de 3 à 6 ans - Gratuit
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LE CODE DU PARFAIT FAUSSAIRE | Jeu d’énigmes
Par quelles tromperies le faussaire parvient-il à duper les plus grands spécialistes ? Les 
secrets de cette malice seront vôtres si vous parvenez à résoudre les énigmes qui s’offrent à 
vous. Soyez attentifs : pour maîtriser l’art du faux, chaque détail compte. Il vous faudra être 
exigeant et maîtriser de menus détails.
Dates et horaires : du 8 juillet au 26 août, le jeudi à 14h, 15h, 16h
Public : à partir de 8 ans / Gratuit

LE MUSÉE SE CRÉÉ | Jeu de société
À vous de jouer : modeler, dessiner, mimer ! Après une visite du Musée, un jeu de société 
sur-mesure vous propose d’entrer dans les coulisses et de découvrir l’envers du décor ! Qui 
œuvre au Musée ? Quels sont les secrets des œuvres? 
Le MANAS dévoile tous ses mystères !
Dates et horaires : du 9 juillet au 27 août, le vendredi à 14h, 15h, 16h 
Durée : 1 heure • Public : à partir de 6 ans - Gratuit

SOMBRE PRÉSAGE | Cluedo en famille
Depuis des semaines, un esprit malfaisant traque les visiteurs du MANAS. Hantées et harce-
lées, les victimes vacillent parfois jusqu’à la folie. Croyance, magie noire ou malédiction? Les 
plus grands spécialistes de la divination pourront peut-être vous aider à y voir plus clair.
Dates et horaires : du 6 juillet au 24 août, le mardi à 14h, 15h, 16h 
Durée : 1 heure • Public : à partir de 12 ans - Gratuit

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 / accueil.musees@laval.fr / www.musees.laval.fr
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Des visites avec le Service Patrimoine de Laval

Des animations pour les 2-6 ans...
CHOUETTE DOUDOU
Que fait une petite chouette perdue en plein jour au jardin de 
la Perrine ? Elle compte sur l’aide des tout-petits pour retrou-
ver sa maison et partir à la recherche d’un fabuleux trésor.
Dates et horaires : mardis 27 juillet, 10 et 24 août à 10h30 
Durée : 45 min • Lieu : Rendez-vous au niveau du bassin d’entrée 
du Jardin de la Perrine • Public : 2 à 6 ans, accès libre et gratuit

IL ÉTAIT UNE FOIS DES PIRATES…
Vous aimez les histoires de pirates ? Nous aussi ! Prenez place dans notre forêt de bambous 
et en route pour l’aventure !
Dates et horaires : Mercredis 21 et 28 juillet / 4 et 11 août à 10h30 /  Durée : 45 min 
Lieu : Rendez-vous devant l’Espace Alain-Gerbault • Public : 2 à 6 ans, accès libre et gratuit
En partenariat avec le service Lecture Publique

Des animations pour les 6-12 ans…
Pour ces ateliers, l’inscription est obligatoire au 02 43 56 81 49 (Accueil Espace 
Alain-Gerbault - Jardin de la PERRINE). Le tarif est de 3€ par enfant.

COLORE TA VILLE
Vous trouvez que la ville est triste et que certains de ces murs sont en mauvais état ? 
Glissez-vous dans la peau d’un maçon qui voit la vie en couleur pour restaurer les murs du 
château à l’aide de Lego®.
Dates et horaires : tous les mardis du 13 juillet au 24 août de 14h30 à 16h
Lieu : Rendez-vous dans la cour du Château

MÊME PAS PEUR !
De terrifiants géants se seraient endormis à Laval il y a fort longtemps... Sans crainte, partez 
à leur recherche au cours d’un amusant jeu de piste avant de donner naissance à un monstre 
en argile.
Dates et horaires : Tous les jeudis du 15 juillet au 26 août de 14h30 à 16h
Lieu : Rendez-vous dans la cour du Château

ARKÉOS
Le sous-sol lavallois recèle de trésors enfouis depuis des siècles. Régulièrement, les archéo-
logues organisent des fouilles pour mettre au jour ces traces de notre passé. Le temps d’un 
après-midi, glissez-vous dans leur peau et découvrez toutes les facettes de ce passionnant 
métier !
Dates et horaires : tous les vendredis de 14h30 à 16h 
Lieu : Rendez-vous devant l’Espace Alain-Gerbault
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Des parcours à faire en famille
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 (5 – 10 ANS)
Des monstres facétieux ont trouvé refuge dans la ville, se ca-
chant sur les façades des monuments. 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 (7 – 10 ANS)
Vous êtes venus à la Perrine pour visiter l’expo Pirates ? 
Profitez-en pour vous lancer à l’aventure dans le jardin en compagnie du capitaine Jean 
Bambois. Vous découvrirez peut-être un fabuleux trésor…

Des sites à visiter
LE BATEAU-LAVOIR SAINT-JULIEN
Sauvé des eaux après avoir fait naufrage, le bateau-lavoir Saint-Julien a fait l’objet d’une 
importante restauration. Tout l’été, les enfants pourront être surpris par le travail des «poules 
d’eau» et découvrir comment on nettoyait le linge avant l’apparition des machines à laver.
Informations pratiques
Lieu : Quai Paul Boudet • Accès libre et gratuit
Dates et horaires : Du 1er juillet au 30 août, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert le 14 juillet et le 15 
août de 14h à 18h. Fermé le lundi et le dimanche matin. 
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BAINS DOUCHES MUNICIPAUX
Bel exemple de l’architecture Art Déco avec ses mo-
saïques conçues par l’atelier Odorico, les bains-douches 
municipaux sont aujourd’hui rouverts au public. En plus 
de la richesse du décor, les enfants pourront partir sur les 
traces d’une époque où les salles de bain étaient rares…
Lieu : 32 quai Albert Goupil • Accès libre et gratuit
Dates et horaires : du 1er juillet au 30 août, de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Fermé le lundi et le dimanche matin. Ouvert le 14 juillet et 15 août de 14h à 18h

L’ESPACE ALAIN GERBAULT
À deux pas de sa maison natale, Alain Gerbault, 
premier navigateur à faire le tour du monde en 
solitaire, est à l’honneur dans un petit musée 
riche en souvenirs. Vous pourrez y découvrir 
toutes les facettes d’un personnage extraordi-
naire, tout à la fois sportif, aventurier et huma-
niste.
Lieu : Jardin de la Perrine - 53000 Laval
Dates et horaires : du 1er juillet au 30 août, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert le 14 juillet et le 15 
août, de 14h à 18h – Fermé le lundi et le dimanche matin • Accès libre et gratuit

Informations pratiques :
Service Patrimoine ville de Laval • Renseignements : 02 53 74 12 50

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 d’été 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 6.5€ / 12-17 ans 5€ / 5-11 ans 2€

• 11



ANIMATION L’AVENTURE DE BARI À LA FERME
Pendant les vacances d’été, 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 d’été de 10h à 11h15 / Durée : 1h15
Public : 3 à 5 ans • Tarifs : 4€ / enfant / Réservation obligatoire

ATELIER FAMILLE MAÎTRE BEURRIER
Pendant les vacances d’été, 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 d’été de 14h à 18h / Durée : 1h30 à 2h
Public : à partir de 6 ans • Tarifs : enfant / adulte 4€  / Réservation obligatoire

ATELIER FAMILLE APPRENTI FROMAGER
Pendant les vacances d’été, 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 transformation 
laitière, les enfants passent à l’action en fabriquant leur 
propre fromage.
Dates et horaires : tous les mardis matin des vacances d’été de 
10h à 11h30 / Durée 1h30
Public : à partir de 5 ans • Tarifs : enfant / adulte 4€ / Réservation obligatoire

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 d’été, 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 - 2h
Public : à partir de 5 ans • Tarifs : enfant /adulte 4€

Informations pratiques
Lieu : 18 rue Adolphe Beck – 53000 Laval
Informations : 02 43 59 51 90 / lactopole@fr.lactalis.com / www.lactopole.com
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Le ZOOM / Musée des Sciences
Animations scientifiques
Venez assister à des animations flash de 15 minutes chacune environ, dans la salle 
de médiation :

 «1, 2, 3 RIONS !» : jeu de la statue revisité OU «IL ÉTAIT UN RIRE…» : l’histoire 
d’un rire à découvrir. 
Dates et horaires : du mardi au vendredi à 16h et 16h30
Les 2e et 3e dimanches de chaque mois à 15h, 15h30, 16h et 16h30  
en alternance • Public : 3-6 ans / Durée : 15 min
Tarif : inclus dans le prix de l’entrée à l’exposition Guili Guili

«DANS TOUS LES SCIENCES» : centre de sciences éphémère et participatif 
La Maison de quartier des Fourches se transforme en centre de sciences éphémère ! 
Venez expérimenter, fabriquer, découvrir et échanger autour des sciences avec nos média-
teurs(rices).
Dates et horaires : les mardis et mercredis du 6 juillet au 25 août (sauf le 14 juillet) de 10h à 12h et de 
14h à 17h • Public : à partir de 6 ans / Gratuit

L’ESCAPE GAME POLICE SCIENTIFIQUE 
Dans la peau d’expert·e·s de la police scientifique, 
les joueur·se·s sont plongé·e·s au cœur d’une affaire 
criminelle mystérieuse. À travers une histoire fictive, la 
recherche d’indices et la résolution d’énigmes dans un 
temps imparti, 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’empê-
chera pas de s’amuser et de passer un bon moment. 2 
niveaux de difficulté
Dates et horaires : du 2 juillet au 28 août, le mercredi à 10h30, 
le vendredi à partir de 18h et le samedi à 10h30 et à 17h30 
Durée : 1 heure • Public : à partir de 11 ans 
Tarif : 5€/personne

STAGE «CRÉATION D’UN JEU VIDÉO  
DE PLATEFORME» 
Venez apprendre à créer un jeu vidéo de plateforme. Un seul pré-requis : la motivation !
Lieu : Maison de Quartier des Fourches, 1 place Pasteur, 53000 Laval
Dates : jeudi 26 et vendredi 27 août • Public : de 14 à 18 ans • Tarif : 25€/personne

Escape game 
Police scientifique

●   2 niveaux de difficulté, à partir de 11 ans
●   de 4 à 6 personnes, 5€ par personne
●   sur réservation selon disponibilités
●   du 19 mai 2021 au 03 octobre 2021

Renseignements et réservation :
ZOOM - 21 rue du Douanier Rousseau - Laval
02.43.49.47.81
www.zoom.laval.fr
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EXPOSITION «GUILI GUILI»
Nous sommes toutes et tous des rieurs·euses et la science est 
là pour nous l’expliquer… Ce comportement universel est un 
sujet extrêmement riche : le rire permet d’aborder les émotions, 
le corps, le rapport aux autres et bien d’autres thématiques. Le 
rire est également un sujet idéal pour proposer des expériences 
sensorielles et ludiques, et apprendre en riant ! De la Symphonie 
du rire au Mémo’rire, en passant par l’Histoire de rires, l’exposi-
tion Guili Guili offre au jeune public une série d’une vingtaine de 
manipulations à tester, à toucher et à expérimenter.
Dates et horaires : du 26 mars au 3 octobre, du mardi au vendredi : 10h 
à 12h / 13h30 à 18h - Samedi : 10h à 12h / 14h à 17h30 et le dimanche 
: 14h à 18h, fermé le lundi et les jours fériés.
Public : 3-6 ans et leur famille • Tarifs : adulte : 2 € /, plus de 8 ans : 1 €, gratuit pour les moins de 8 ans
Informations pratiques
Lieu : Le Zoom - 21 rue du Douanier Rousseau – 53000 Laval
Renseignements et réservations : 02 43 49 47 81 / www.ccsti-laval.org
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au 03 octobre 2021
Du 26 mars

Zoom, centre de culture scientifique 
21 rue du Douanier Rousseau, 53000 Laval - www.zoom.laval.fr - 02 43 49 47 81

exposition-atelier
        pour les 3-6 ans

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’au-
trefois. 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 : du 1er Juin au 31 Juillet 2021 puis à partir du 
1er Septembre 2021, de 14h à 17h, les lundis et mercredis sur 
réservation uniquement
Durée : visite 45 min et atelier 45 min
Public : visite à partir de 5 ans, atelier à partir de 7 ans
Tarifs : visite du musée : adulte : 3€/personne / enfant de 11 à 
18 ans : 2€/personne / May’N pass enfant: 1,50€  / May’N pass 
adulte : 2€ // atelier point de croix : 2€/participant (5€ si le matériel 
est fourni par le musée) / atelier au porte-plume : 3€/participant 
(incluant le matériel fourni par le musée)

Infos pratiques 
Lieu : Comité d’animation du Musée Vivant de l’École Publique - 8 impasse Haute- 
Chiffolière – 53000 Laval
Renseignements et réservations visites :  02 43 53 87 10 
ou museeecole-laval53@orange.fr
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Et si on profitait du beau temps ?
Laval La Plage 
Les animations de Laval la Plage se dérouleront 
du 19 juillet au 13 août à la Guinguette de la Plaine 
d’Aventures (quartier Saint-Nicolas) et au Square 
de Boston (centre ville). 
>> Programme complet disponible dans le  
     magazine de l’été « Laval l’été »  
     et sur laval.fr

Les soirées festives à Laval 
FÊTE NATIONALE : 
MERCREDI 14 JUILLET
Matin : Course de Serveuses et Garçons de 
Café. 10H : départ de l’Office Tourisme / 11H 
arrivée Halte Fluviale avec un concert des 
Allumés du Bidon. Venez nombreux !
En soirée : bal à 21h Place du 18 juin avec 
l’orchestre Light Up et feu d’artifice tiré à 23h 
du Pont de l’Europe.

LES ESTIVALES DE L’AGGLO
>> Cinéma de plein-air :  
«La belle époque», de Nicolas BEDOS 
Lieu : Square de Boston – 53000 Laval
Date et horaire : Mercredi 28/07 à 22h
>> «La méthode urbain», Cie LES DÉCATALOGUÉS
Lieu : Cour du Vieux-Château – 53000 Laval
Date et horaire : Vendredi 30/07 à 19h
>> «De Cuypper contre De Cuypper», Cie POL & FREDDY 
Lieu : Esplanade du Château Neuf – place de la trémoille – 53000 Laval
Date et horaire : Vendredi 13/08 à 19h

>> Découvrez les dates dans les autres communes dans la rubrique « Votre été 
dans Laval Agglo » (pages 36 à 41)  et sur www.agglo-laval.fr

• 15

Renseignements : 02 53 74 12 00
www.agglo-laval.fr©

po
lle

ns
tu

di
o.

fr



Le Centre d’Initiation à la Nature  
du bois de L’Huisserie
EXPOSITION
Le Centre Initiation à la Nature et à l’Environnement vous 
propose cet été des tas d’idées pour consommer sans 
gaspiller ! Consommer mieux, prolonger la durée de vos 
produits, moins jeter… Rendez-vous à partir du 7 juillet 
au Bois de L’Huisserie, tous les après-midis du lundi 
au dimanche et les matins pour les groupes. Loin des 
longs discours, cette exposition va droit au but et fournit 
de nombreux conseils réalisables par tous. Courses 
alimentaires, cuisine, équipement, hygiène, vêtements, 
jardinage et modes de déplacements, notre manière 
de consommer peut évoluer et en mieux ! Un plus pour 
l’environnement, votre santé ET votre porte-monnaie.
Les thématiques à découvrir :

  Vivre simplement, ça ne gâche rien
  Un panier futé, c’est le beurre et l’argent du beurre
  Pas de gâchis dans la cuisine, une poubelle au régime
  Coup de propre dans la salle de bain
  S’habiller sans y laisser sa chemise
  Équiper son logement sans encombre
  Un jardin aux petits oignons
  Prendre de la distance avec sa voiture

Dates et horaires : du 7 juillet au 29 août du lundi au dimanche de 15h à 18h
Visite guidée tous les jours à 14h sur inscription / Gratuit / Tout public

ANIMATIONS
>> Animation compostage
Profitez de cette animation pour poser toutes vos questions sur le compostage intérieur (lom-
bricompostage, bokashi).
Dates et horaires : mardi 13 juillet de 10h30 à 12h / mardi 17 août de 16h30 à 18h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 8 ans / Gratuit
>> Zéro déchet dans ma salle de bain
Découvrez comment se débarrasser des emballages et produits à usage unique omnipré-
sents dans la salle de bain. Apprenez à réaliser quelques DIY super simples : gommage, huile 
hydratante pour le visage, dentifrice, …
Dates et horaires : jeudi 15 juillet de 10h à 12h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 10 ans / Gratuit
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>> Dis, tu nous lis une histoire
Venez découvrir les gestes écolos du quotidien à travers la lecture de magnifiques albums.
Dates et horaires : jeudi 15 juillet de 16h30 à 17h15 / vendredi 27 août de 16h30 à 17h15
Public : enfants accompagnés jusqu’à 6 ans / Gratuit
>> Atelier zéro déchet
Vous avez envie de générer moins de déchets et utiliser des produits plus naturels ? Partici-
pez à cet atelier et fabriquez vous-mêmes une pierre à récurer et un pain de produit vaisselle. 
Animé par Lu Eco. Rapportez deux contenants type bocal de terrine en verre.
Dates et horaires : lundi 19 juillet de 10h30 à 12h
Public : enfants accompagnés à partir de 8 ans / Gratuit
>> Animation Tel est mon tel
Qu’est-ce qui se cache donc derrière votre écran de téléphone ? Ce produit électronique 
nécessite un grand nombre de matériaux, extraits partout dans le monde. Découvrez et jouez 
avec nous pour voir autrement cet objet du quotidien. Et peut-être vous convaincre d’en 
prendre le plus grand soin. N’oubliez pas votre propre téléphone et chargeur.
Dates et horaires : mardi 20 juillet de 10h à 12h
Public : tout public, à partir de 8 ans / Gratuit
>> Les petites bêtes du compost
Le compost regorge de bio déchets mais surtout de vie : vers 
de terre, larves d’insectes, petites bêtes... Venez découvrir ce 
qui s’y cache et comprendre l’intérêt du compostage.
Dates et horaires : jeudi 22 juillet de 10h à 11h30 
Public : tout public, à partir de 5 ans / Gratuit
>> Soyons malins, roulons bien
Venez à vélo découvrir notre exposition «Soyons malins, consommons bien» et profitez de 
cette escapade pour découvrir la faune et la flore du territoire. Apportez votre pique-nique 
Zéro déchet. En partenariat avec l’association Place au vélo
Dates et horaires : vendredi 23 juillet de 9h30 à 16h30
Lieu : Square de Boston - Laval • Public : tout public / Gratuit 
>> Zéro déchet dans mon jardin
Et si vos déchets verts devenaient une ressource ? Rendez-vous au jardin témoin pour 
obtenir de nombreux conseils sur la pratique du compostage, du paillage mais également 
quelques astuces pour favoriser la biodiversité au jardin.
Dates et horaires : mardi 3 août de 10h à 11h30
Public : tout public, à partir de 10 ans / Gratuit
>> Les vendredis du pôle
Une petite envie de jouer et créer, venez partager avec nous une soirée conviviale mêlant 
petite balade dans le bois, biodiversité et art du recyclage ! N’oubliez pas d’apporter votre 
pique-nique !
Dates et horaires : vendredi 6 août de 18h à 22h • Public : tout public / Gratuit 
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>> Même pas peur des petites bêtes
Partez à la découverte de ce monde minuscule qui nous entoure et apprenez à surmonter vos 
peurs des petites bêtes.
Dates et horaires : mardi 10 août de 15h  à 16h30
Public : tout public - Tarif : 2 €
>> Produits ménagers, zéro déchet
Y a-t-il besoin d’utiliser autant de produits 
ménagers différents et parfois dangereux 
pour la santé ? Apprenez à faire quelques DIY 
super simples : lessive, nettoyant multi usage, 
tawashi, … Vous pourrez également découvrir 
les indispensables du zéro déchet pour faire 
le ménage.
Dates et horaires : mercredi 11 août de 14h à 16h 
• Public : tout public, à partir de 10 ans / Gratuit

>> Soirée Jeux-Consom’
Partageons un soir pour vivre un moment convivial autour de l’environnement : visite de l’ex-
position «Soyons malins, consommons bien» et jeux autour du compostage. Apporter votre 
pique-nique zéro déchet.
Dates et horaires : jeudi 12 août de 18h à 22h • Tout public / Gratuit

>> Atelier dissection de pelotes
De tous les oiseaux qui rejettent des pelotes, 
la chouette effraie est celle qui offre les plus 
intéressantes du point de vue scientifique. 
Venez-vous initier à la reconnaissance des 
ossements des micromammifères.
Dates et horaires : mercredi 25 août de 9h30 à 
12h 
Tout public, enfants accompagnés à partir de 8 
ans - Tarif : 2 €

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
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Asinerie (élevage d’ânes) du Bois Gamats

NOUVEAUTÉ 2021 : Bombe de graines !
Quelques ingrédients, une recette et des graines de fleurs mellifères suffiront pour confection-
ner de vos mains autant de munitions vertes qui viendront fleurir les bords des chemins, des 
champs ou des friches urbaines. Pour le plus grand bonheur des insectes, des petits et des 
grands !
Dates et horaires : 7 juillet à 14h, 15 juillet à 16h, 21 juillet à 10h30, 26 juillet à 16h, 3 août à 10h30, 9 
août à 16h  / Durée : 1h30 / Public : à partir de 4 ans / Tarifs : 11€ et 3 € accompagnateur (trice)  

>> À la découverte des animaux
Lors de cette visite, vous serez au contact 
direct des animaux et découvrirez notre quo-
tidien d’éleveuses. C’est une activité idéale 
pour découvrir la ferme et ses habitants! 
Venez en famille pour profiter de la ferme. 
Nouveauté depuis les vacances d’avril : la 
visite de la chèvrerie et la découverte des 
chevreaux! 
Dates et horaires : mardi 13 juillet à 16h, vendredi 
23 juillet à 16h, mardi 27 juillet à 16h, jeudi 5 août 
à 14h, mardi 10 août à 16h, mardi 17 août à 16h, jeudi 26 août à 16h • Tarifs : 6 €/personne, gratuit 
moins de 2 ans

>> Fleurs magiques
Après avoir fait connaissance avec les chèvres angoras, vous partirez à la découverte de la 
laine et de ses multiples facettes. Vous apprendrez à fabriquer une fleur magique avec la-
quelle 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 : 9 juillet à 10h30, les 13, 20, 30 juillet à 14h / les 5, 13, et 20 août à 10h30 / le 24 
août à 14h / Durée : 1h30
Tarifs : 11 € participant + 3€ accompagnateur

>> 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, 
accessible dès 3 ans, est pensé essentiellement pour les enfants mais les adultes peuvent 
également y participer. 
Dates et horaires : le 9, 16, 27 juillet et le 4, 9 août  à 14h et le 20 juillet, 19 et 26 août à 10h30
Durée approximative de l’atelier : 1h30
Public : à partir de 3 ans mais les adultes peuvent y participer également • Tarifs : 9€/participant
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>> Petit soigneur
Le temps d’une matinée, venez participer activement à la vie de la ferme. Découverte, soins 
et nourrissage des animaux sont au programme.
Dates et horaires : les 19,30 juillet, 9, 17 et 24 août de 10h30 à 12h, le 16 juillet de 16h à 17h30 et le 3 
août de 14h à 15h30
Public : à partir de 3 ans mais les adultes peuvent y participer également • Tarifs : 7€/participant

>> Stage à la ferme
Quoi de mieux que des journées entières pour profiter pleinement de la ferme ? Apprendre 
en s’amusant c’est possible alors cette année, nous vous proposons de prolonger l’aventure 
avec nous en participant à l’un de nos stages. Conçus pour les enfants, nous vous ferons 
découvrir notre quotidien et vivre de l’intérieur notre métier de paysanne, prendre le temps de 
ressentir la nature. Au programme, soins aux animaux, fabrication de savon, équitation d’exté-
rieur, balade et jeux dans le bois… : vous saurez (presque !) tout à l’issue du stage ! En cas 
de mauvais temps, nous pouvons concentrer nos activités en intérieur. 
Dates et horaires : jeudi 29 juillet, vendredi 6 août, lundi 23 août, mardi 24 août de 10h15 à 16h15
Public : enfants de 5 à 12 ans • Tarifs : 40€ / journée / participant
Informations complémentaires : le pique-nique et le goûter sont à fournir par vos soins.

>> 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 accompagnateur qui mène l’âne sur le petit parcours et non le personnel de 
l’asinerie.
Dates et horaires : mercredi 7 juillet à 10h30, jeudi 15 juillet à 16h, lundi 19 juillet à 16h, lundi 26 juillet 
à 10h30, mardi 3 août à 16h, vendredi 13 août à 10h30 • Tarifs : 9 € / âne

Informations pratiques
Lieu : Asinerie - Chemin du château du Bois Gamats – Laval
Renseignements et réservations : 06 88 77 25 45 
 info@asinerieduboisgamats.fr  -  www.asinerieduboisgamats.fr -

Canoë Kayak Laval
Locations de canoë - kayak, paddle. 
Dates et horaires : juillet et août du lundi au di-
manche de 13h30 à 18h30
Lieu : 181 rue de la Filature - Laval
Renseignements: 02 43 67 03 27 
cklaval@hotmail.fr 
www.cklaval.fr
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Mini-Golf 18 trous
Passez un moment sympa sur un parcours mini-golf ex-
térieur de 18 trous. Découvrez un décor original et unique 
en Mayenne.
Dates et horaires : du lundi au samedi de 14h à 22h / dimanche, 
14 juillet et 15 août de 14h à 18h 
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 - Public à partir de 7 ans
Informations pratiques
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Renseignements et réservation obligatoire : 02 43 56 02 85 / contact@espacegames.fr 
www.espacegames.fr

Karting circuit Beausoleil
Karting pour tous de 7 à 70 ans.
Lieu : Circuit Beausoleil - Chemin de la Croix Bataille - Route 
d’Angers - Laval
Horaires : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
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.
Lieu : Jardin de la Perrine – entrée place de Hercé – Laval
Dates : tous les jours pendant les vacances scolaires, de 14h à 
18h30
Contact : 06 08 37 64 37 / www.manege-de-la-perrine.fr

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 fantas-
tiques issus de l’imagination de Jules Verne.
Lieu : Place du 11 Novembre - Laval
Dates et horaires : tous les jours de 14h à 19h
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Ton été dans les quartiers
Maison de quartier d’Hilard
Nombreuses animations et sorties du 12 juillet au 31 août : sorties à la journée (mer, plan 
d’eau, zoo, parc …), animations de proximité, soirées concerts, barbecue, animations …
>> Dépliant programme disponible auprès de la maison de quartier
Lieu : Maison de quartier d’Hilard - 48 rue d’Hilard 
Renseignements : 02 53 74 15 60 / mq.hilard@laval.fr

Maison de quartier du Bourny
OUVERTURE DE L’ÉTÉ
- Baby plage de 9h30 à 12h
- Structure gonflable : basket double de 10h à 17h
- Déambulations de la Cie FeuNonBulle à 11h15, 15h15 et 17h15
- Jeux en bois
- Démonstration de foot freestyle à 13h et initiation à 14h et 16h
- Création de la danse de l’été dans l’après-midi
- Stand photos toute la journée
Date et horaires : mercredi 7 juillet de 9h30 à 18h / Gratuit
Possibilité de manger ensemble le midi, apporter son pique-nique et ses couverts

LE BOURNY FÊTE LE SPORT
Démonstrations et initiations à de nombreux sports pour tous les âges, proposées par les 
associations sportives du quartier :
- Laval Bourny Gym
- Laval Bourny Tennis de Table
- L’Association sportive du Bourny
- Tennis Bourny Laval
- Laval Roller
- Le Service des sports de Laval
- Maison de quartier du Bourny
- baby gym, baby tennis, foot, tumbling, roller, tennis  
  de table, gym douce, défis athlétiques…
Lieu : Place du 8 Mai 1945 - 53000 Laval
Date et horaires : jeudi 8 juillet 2021 de 10h à 19h / Gratuit
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BABY PLAGE
Dates et horaires : tous les mercredis matin de l’été ainsi que le jeudi 15 juillet de 9h30 à 12h
Public : 0/4 ans / Gratuit

STAGE CRÉATION DE BIJOUX EN RÉSINE
Dates et horaires : lundi 12 et mardi 13 juillet de 14h à 17h 
Public : à partir de 10 ans  / Gratuit

PROJET « TOT’M TON QUARTIER »
Avec le Service Patrimoine de la Ville : création d’une fresque sur le quartier.
Dates : du lundi 19 au jeudi 22 juillet de 14h à 16h30
Obligation d’être présent sur les 4 1/2 journées • Public : 7/13 ans

TOUS LES JOURS, L’ÉQUIPE D’ANIMATION VOUS PROPOSERA DES ANI-
MATIONS DIFFÉRENTES : 
- Ateliers arts le lundi
- Nature le mardi
- Créatif le mercredi
- Sports le jeudi
- À la carte le vendredi 
(ex. customisation d’accessoires, 
rempotage de plantes, peinture, 
olympiades...)
Dates et horaires : programme détaillé 
par mail chaque semaine / à partir de 
14h
Public : dès 6 ans / Gratuit

STAGE DE PAPERCRAFT
Dates et horaires : les 16, 17 et 18 août de 14h à 16h30
Public : à partir du CM2 / Gratuit

CLÔTURE DE L’ÉTÉ
  Baby plage le matin de 9h30 à 12h (0-5 ans)
  Activités sportives proposées par le Service des Sports à partir de 10h (multisports en 
famille)

  Ventri-gliss géant toute la journée (10h à 12h pour les 2/6 ans et de 14h à 17h pour tous)
  Spectacle le Cabaret Atomik par le Théâtre des 7 lieux à 18h

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier du Bourny - 42, place de la Commune
Renseignements : 02 53 74 15 90 / mq-bourny@laval
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Maison de quartier d’Avesnières
ANIMATION PETITE ENFANCE 
Motricité / Porteurs / Jeux d’eau 
Lieu : 2 rue du Ponceau - 53000 Laval
Dates et horaires : jeudi 8 juillet, mardi 20 juillet et mardi 3 
août de 9h30 à 11h30

RANDONNÉE DÉTENTE
Dates et horaires : jeudis 8, 22 et 29 juillet + jeudis 5,12,19 
et 26 août de 9h45 à 16h

INITIATION À LA SOPHROLOGIE 
Lieu : salle du Tertre - 53000 Laval
Dates et horaires : vendredis 16 et 23 juillet / mardis 27 juillet, 3,10 et 24 août de 10h30 à 11h30

SORTIE FERME PÉDAGOGIQUE À L’ARCHE DESNOÉ
Lieu : le Grand Gravier - 53940 Saint-Berthevin
Dates et horaires : mardi 13 juillet et mardi 17 août de 10h à 12h (possibilité de pique-niquer sur place 
le midi)

TOT’M TON QUARTIER
Ateliers créatifs pour les familles en partenariat avec le Service Patrimoine de la ville de 
Laval.
Lieu : 2 rue du Ponceau - 53000 Laval
Dates et horaires : 12, 13, 15 et 16 juillet de 10h à 12h30 • Public : 7 à 11 ans
Renseignements et réservations : 02 53 74 15 40 / mq.avesnieres@laval.fr

Maison de quartier Laval-Nord
Nombreuses animations et sorties du 6 juillet au 27 août : sorties à la journée (mer, plan 
d’eau, zoo, parc …), animations de proximité, soirées concerts, barbecue, animations …
>> Dépliant programme disponible auprès de la maison de quartier
Lieu : Maison de quartier Laval-Nord - 43,rue des Grands Carrés
Renseignements : 02 53 74 15 80 / mq.pommeraies@laval.fr

• 24

Toutes les infos à retrouver sur www.laval.fr 
et dans le magazine de l’été « Laval l’été »



Ton été avec Le CLEP
L’accueil de loisirs : stages & vacances, voici le programme !

DU 7 AU 9 JUILLET
6-8 ans Nature’ludik & Jeux
Conception d’objets insolites en lien avec le milieu naturel et 
jeux.
Sortie exploration et baignade à la journée le 8/07 sur le site 
May’N loisirs
8-11 ans Tête dans les étoiles & Jeux d’espace
Avec l’OPL (Observatoire Populaire Lavallois), immersion dans le monde des étoiles avec fa-
brication de fusées à eau. Réalisation de trucages photo & vidéo en studio. Sortie exploration 
et baignade à la journée le 8/07 sur le site May’N loisirs
9-13 ans Sports’Nature nautique & Jeux d’eau
Pêche à la ligne avec le Comité de pêche 53, Aviron ou Kayak le 09/07. Sortie exploration et 
baignade à la journée le 8/07 sur le site May’N loisirs
11-14 ans Sports d’aventures et jeux de plein air
Spéléologie à Saulges, tir à l’arc à Echologia et sortie nautique à MAY’N Loisirs avec un 
programme riche en aventures et découvertes ! Sortie exploration et baignade à la journée le 
8/07 sur le site May’N loisirs.

DU 12 AU 16 JUILLET
6-8 ans Petites étoiles du cirque & Jeux
Initiation aux arts du cirque avec acrobaties, équilibre, jonglage et clowneries au programme 
et jeux. Sortie au Horse Circus d’Entrammes le 15/07
8-11 ans TOT’M ton quartier et Jeux d’expression
En partenariat avec le Musée de Laval, un stage pour architectes en herbe ou des balades 
vont vous permettre de créer un TOTEM avec Suzon l’illustratrice et l’équipe du CLEP. Sortie 
au ZOO de Doué la Fontaine le 15/07
8-11 ans Défis d’aventuriers et Jeux sportifs
Avec le retour de la C° Créaventure, plongée avec les aventuriers de PAKUBO et ses défis 
hors du temps ! Sortie au ZOO de Doué la Fontaine le 15/07
8-12 ans Etoiles du cirque & Jeux
Arts du cirque avec acrobaties, équilibre, jonglage et clowneries au programme, jeux au 
LUDOCLEP. Sortie au Horse Circus d’Entrammes le 15/07
11-14 ans Sports Nature & Jeux de plein air
Progression en pêche avec le CD 53 et à l’accrobranche à Forcé. Sortie au ZOO de Doué la 
Fontaine le 15/07
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DU 19 AU 23 JUILLET
6-8 ans Activités gymniques, Jeux et créations d’été
Activités gymniques, jeux, cuisine et sortie à la journée à l’Arche Desnoé le 22/07. Sortie 
surprise choisie par les enfants le 22/07
8-12 ans Équitation & Jeux de nature
Équitation au Centre équestre de Grenoux et fabrication de cerfs-volants & autres objets 
volants. Sortie au Cadre Noir de Saumur le 22/07
9-13 ans Création de BD et Trucages en studio
Initiation à la création de BD avec l’illustrateur Marc POUTEAU (Mangas, Marvels, …) et 
trucages photos & vidéos tout au long de la semaine.
11-14 ans E-Sports et sports en spots
Accrobranche, sports de vent et kayak ou karting au programme. E-sports avec l’association 
Red Fox Gaming. Sortie surprise & Virtual & C° le 22/07

DU 16 AU 20 AOÛT
6-8 ans Poney Nature et légendes de Brocéliande
Initiation au Poney Club de l’Huisserie et créations Nature Sortie dans les jardins de Brocé-
liande le 19/08
8-12 ans Mondes médiévaux et enquêtes ludiques
Le retour de la C° CRÉAVENTURE et ses mondes mystérieux autour de la légende des 
chevaliers de la Table Ronde. Sortie dans les jardins de Brocéliande le 19/08
8-12 ans Sports Nature & Jeux nautiques
Initiation à la pêche avec le CD53 et découverte de sports nautiques. Sortie dans les jardins 
de Brocéliande le 19/08
11-14 ans Sports X’Trem et Jeux 2.0
Découverte de sports originaux comme l’accrobranche et le tir à l’arc nature. Pratiques lu-
diques virtuelles : parties de switch collectives et sortie à Virtual & C° ! Sortie surprise choisie 
par les jeunes le 19/08
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DU 23 AU 27 AOÛT
6-8 ans Croc’Nature & Jeux
Créations verdoyantes, jeux de piste et découverte de sites Nature (Asinerie, Ferme, Arche 
Desnoe,…). Sortie aquarium et baignade à St Malo le 26/08.
8-11 ans Pirates o’CLEP & à St MALO
Animations, ateliers et jeux autour du monde des pirates avec la C° CRÉAVENTURE et 
l’équipe du CLEP. Sortie Aquarium et baignade à St Malo le 26/08.
9-12 ans Tout’c qui vole & Jeux de plage
Fabrication et pilotage de cerfs-volants et de boomerangs et jeux de plage. Sortie aquarium et 
baignade à St Malo le 26/08
11-14 ans Sports X’Trem / Nature & Jeux
Sensations garanties initiation au karting, paintball. Sortie Aquarium, baignade et pilotage 
d’ovnis à St Malo le 26/08.

Des activités ouvertes à tous : habitants, familles, seniors, enfants de l’accueil de loisirs…
Chaque semaine : 1 grande sortie, 1 animation dans le département en petit groupe, 1 atelier 
ou activité de découverte et toujours des propositions variées pour toute la famille !

LES SORTIES DU JEUDI
Tous les départs et les retours se font au Quartier Ferrié - Rue Rastatt.
>> May’N Loisirs à la Haie-Traversaine (53) : Jeudi 08 juillet de 9h à 17h30. De 2,50€ à 
10,50€/pers selon le QF. Base de loisirs avec zone de baignade et aire de jeux.
>> Bioparc de Doué la Fontaine (49) : Jeudi 15 juillet de 8h30 à 19h. De 14€ à 54€/pers 
selon le QF. Zoo près de Saumur.
>> Le Cadre Noir de Saumur à Saint-Hilaire-Saint-Florent (49) : Jeudi 22 juillet de 7h30 
à 18h. De 16€ à 64€/pers selon le QF. Visite guidée de l’école du Cadre Noir et Matinale 
(démonstration des jeunes chevaux).
>> Sortie à la mer à Saint-Coulomb (35) : Jeudi 29 juillet de 9h30 à 19h. De 7€ à 28€/pers 
selon le QF. Plage de La Guimorais, entre Saint-Malo et Cancale, dans un cadre naturel.
>> Course d’orientation et baignade à la base de loisirs de Saint-Denis-du-Maine (53) : 
Jeudi 05 août de 9h30 à 17h. De 2,50€ à 8,50€/pers selon le QF.
>> Terra Botanica à Angers (49) : Jeudi 12 août de 9h à 18h. De 13€ à 50€/pers selon le 
QF. Parc d’attraction du végétal.
>> Les Jardins de Brocéliande à Bréal-Sous-Montfort (35) : Jeudi 19 août de 9h à 18h. De 
8€ à 33€/pers selon le QF. Parcours sensoriels et aires de jeux pour toute la famille.
>> Aquarium de St-Malo et baignade (35) : Jeudi 26 août de 7h30 à 18h30. De 13€ à 50€/
pers selon le QF. Visite de l’aquarium le matin et plage l’après-midi.
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DES ANIMATIONS LOCALES :
>> EN JUILLET :

  Animation nature, pique-nique et concert de Grand Hôtel à l’écluse d’Origné organisée par le 
CPIE.  
Vendredi 09 juillet de 18h à 21h. De 0,30€ à 1,30€/pers selon le QF. Rendez-vous au CLEP.

  Initiation à la marche nordique au Stade de l’Aubépin :  
lundi 12 juillet de 10h à 11h30. De 3€ à 12€ selon le QF. Rendez-vous à définir.

  Balade en bateau électrique sur la Mayenne :  
Lundi 19 juillet de 10h à 18h. De 4€ à 17€/pers selon le QF. Rendez-vous à la Halte Fluviale.

  Clued’au Chantier à Jublains, enquête sur le site gallo-romain à partir de 7 ans :  
Lundi 26 juillet de 14h à 17h30. De 2,50€ à 10€/pers selon le QF. Rendez-vous au CLEP.

  Planétarium à l’école d’Hilard :  
Mercredi 28 juillet de 14h à 17h. De 2€ à 6€/pers selon le QF. Rendez-vous au CLEP.

>> EN AOÛT :
  Visite de l’exposition « Guili Guili » au Zoom à Laval :  
Mercredi 04 août de 14h à 16h. Gratuit. Rendez-vous au CLEP.

  Nuit des étoiles à l’école d’Hilard à Laval :  
Vendredi 06 août de 20h à 23h30. Gratuit. Rendez-vous au CLEP.

  Labyrinthe au Jardin des Renaudies à Colombiers-du-Plessis :  
Lundi 09 août de 13h30 à 17h30. De 3€ à 11€/pers selon le QF. Rendez-vous au CLEP.

  Vélo-école à Laval (jeux, parcours, sécurité et équipement) :  
Mercredi 11 août de 9h30 à 12h. De 2€ à 8€/pers selon le QF. Rendez-vous à définir.

  Géocaching au château de Mayenne :  
Lundi 16 août de 13h à 18h. 4€ par pers. Rendez-vous à la gare routière.

  Refuge de l’Arche à Château-Gontier :  
Lundi 23 août de 13h à 18h. De 5€ à 20€/pers selon le QF. Rendez-vous à la gare routière.

DES ATELIERS AU CLEP
  Les Aventuriers de Pakubo, des défis en famille :  
Mardi 13 juillet de 18h à 20h. De 4,50€ à 18€/pers selon le QF.

  Atelier cuisine préparation d’un goûter : barre de céréales et recette avec des fruits de saison 
animé par la Cuisine d’Agnès : Mercredi 21 juillet de 14h à 17h30. De 4€ à 16€/pers selon le QF.

  Pique-nique et après-midi molkky et palet :  
Lundi 02 août de 12h à 17h. Gratuit

  Jeu d’enquête en famille au temps des chevaliers :  
Mardi 17 août de 18h à 20h. De 4,50€ à 18€/pers selon le QF.

  Atelier parents-enfants : les contes participatifs à partir de marionnettes (fabrication et improvisa-
tion) dès 4 ans : Mercredi 18 août de 10h à 12h. De 4,50€ à 18€/pers selon le QF.

  Jeux variés en accès libre sur le thème des pirates pour toute la famille :  
Mardi 24 août de 18h à 20h. De 4,50€ à 18€/pers selon le QF.

  Grands jeux (défis & enquêtes) autour des pirates :  
Mercredi 25 août de 10h à 12h. De 4,50€ à 18€/pers selon le QF.

  Sieste musicale avec Yoann Chrétien :  
Mercredi 25 août de 14h à 15h30. De 3€ à 11€/pers selon le QF.
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MAIS AUSSI :
  Tous les mardis matin : La Parentèle (Lieu d’Accueil Parents Enfants) de 9h30 à 12h. 
(sauf les 3, 10, 17 aout) Gratuit

  Tous les mardis après-midi : Le Café des Voisins de 14h à 16h. Gratuit
  Animations dans le cadre de Laval la Plage au Square de Boston les mardis après-midi 
de 14h à 18h les 20 et 27 juillet et les 03 et 10 août. Gratuit

La ludothèque sera ouverte tout l’été du mardi au vendredi :
Du 6 au 23 juillet et du 16 au 27 août : le mardi de 14h30 à 18h30, et le mercredi, jeudi, vendredi, de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Du 26 juillet au 13 août : le mardi de 14h30 à 18h30 et le mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30.

>> Programme complet téléchargeable sur le site web : www.clep-laval.fr  
     et disponible à l’Office de Tourisme.
Informations pratiques
Lieu : CLEP -8 impasse Haute Chiffolière - Laval 
Renseignements et inscriptions : 02 43 56 41 31 / cleplaval.accueil@gmail.com 
www.clep-laval.fr
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Quelle chaleur ! On fait trempette ?
L’Aquabulle
Un espace pour des baignades ludiques y com-
pris en extérieur.
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 50m et 
un plongeoir, ainsi que de nombreuses activités. 
Jetez-vous à l’eau !
Lieu : 137 boulevard Jourdan – Laval
Dates : du 5 juillet au dimanche 29 août
Horaires : les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 20h / les mardis et jeudis de 7h à 20h/ samedis 
et dimanches de 9h à 18h / fermeture de la caisse 30 min avant et des bassins 15 min avant l’heure de 
fermeture indiquée
Renseignements : 02 43 53 19 65 / 02 53 74 11 80

Piscine municipale de la base de Coupeau
Piscine d’extérieur, composée d’un grand bassin et d’un plus petit pour enfant et d’un sola-
rium. Cours de natation.
Lieu : Piscine municipale - Base de Coupeau – Saint-Berthevin
Dates et horaires : du samedi 26 juin au mardi 31 août 2021 : tous les jours (y compris les jours fériés) 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h30 
Tarifs : adulte 3 € / jusqu’à 16 ans 2 €
Renseignements et réservation obligatoire : 02 43 69 09 42 - 02 43 69 28 27 / www.saint-berthevin.fr

Plan d’eau du Val de Jouanne à Argentré
Baignade surveillée en juillet et août : du mardi au jeudi de 14h à 19h / vendredi de 13h à 
19h /  samedi, dimanche et jours fériés de 12h30 à 19h30
Pédalos : juillet et août, tous les jours sauf lundi / tarifs pour 15 min : 3€ pour 2 places, 5€ 
pour 4 places, 7 € pour 6 places / bateau électrique : 7 €
Lieu : Le Val de Jouanne - Argentré • Renseignements : 02 43 37 30 21
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Il pleut ? On reste au sec !
OPL Astronomie - Observatoire Populaire de Laval
>> Planétarium et fusées à eau - spécial Thomas Pesquet, mission martienne 
L’Observatoire Populaire de Laval propose une anima-
tion familiale autour de l’astronomie et de l’espace. 
Dans le planétarium vous serez comme dans un vais-
seau 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 fusée à eau qu’il 
aura construite avec les explications de l’animateur.

> Informations pratiques : les enfants doivent être 
accompagnés

Dates et horaires : mardi 13, jeudi 15, lundi 19, mardi 20, mercredi 21, lundi 26, mardi 27, jeudi 29, ven-
dredi 30 juillet à 14h30 et 16h30 • Durée : environ 1h45
Public : familial à partir de 4 ans • Tarifs : 6€, gratuit jusqu’à 4 ans

>> Planétarium et observations au télescope
La séance de planétarium sera suivie d’une observation au télescope suivant la météo.
Dates et horaires : jeudi 15, lundi 19, mardi 20 juillet à 20h30 / Durée : environ 1h45
Public : familial à partir de 4 ans • Tarifs : 5 €, gratuit jusqu’à 4 ans 
Informations pratiques
Lieu : Planétarium – 17 rue d’Hilard -  Ecole d’Hilard - 53000 Laval
Réservations et informations : 06 81 87 40 10 / planetarium@oplastronomie.org
www.oplastronomie.org

Le Monde des P’tits Loups 
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aventuriers !
Lieu : 1 rue de Bruxelles - Zone des Bozées – Laval
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€
Renseignements : 02 43 56 99 37 / mondedespetitsloups@sfr.fr 
www.mondedespetitsloups.fr
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USLaval
Stage  « Cirque»
Informations pratiques : 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 et horaires : lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021 -lundi 12 au vendredi 16 
juillet 2021 - lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 - lundi 23 au vendredi 27 août 
2021 de 14h à 17h30
Durée 4 stages d’une semaine (3 en juillet et 1 en août)
Public : 5 à 16 ans • Tarifs : selon quotient familial

>> Programme complet disponible à l’Office de Tourisme et sur www.uslaval.fr
Informations pratiques
Lieu : 51 rue d’Hilard - Laval
Renseignements : 02 43 66 07 38 / accueil@uslaval.fr / www.uslaval.fr/programmes

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. Votre mission : devenir le maître du jeu !
Dates et horaires : du lundi au samedi de 14h à minuit / dimanche de 
14h à 19h / 14 juillet et 15 août de 14h à 18h • Public : à partir de 7 ans
Tarifs : première partie : 9 € / parties suivantes : 8 € (tarifs par personne) -  partie de 20 minutes
Informations pratiques : activité accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Minimum 4 personnes (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 
déclenche : 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 / 14 juillet et 15 août 
de 14h à 18h
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 pratiques : minimum 2 personnes. Jusqu’à 4 personnes
Informations pratiques
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Renseignements et réservation obligatoire : 02 43 56 02 85 / contact@espacegames.fr / 
www.espacegames.fr
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Sport-in-park 
De nombreuses activités d’intérieur vous y seront proposées : soccer (foot en salle), 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 couvert pour les enfants de 1 à 12 ans
Lieu : zone le Millenium, rue des Gandonnières - Saint-Berthevin
Horaires : lundi de 14h à 18h30, du mardi au samedi de 10h à 18h30, et le dimanche de 14h 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 / 07 69 53 26 65 / kidypark@sport-in-park.fr

Cap Form Bowling - Karting
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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Et si on partait en balade à cheval ?
Horse’Circus à Entrammes
A Horse Circus, centre des arts équestres du cirque, situé à 
Entrammes, Morgane Choplin, vous accueille avec l’objectif 
de partager une passion commune pour les animaux. Toutes 
les activités sont axées sur le respect du corps humain et de 
l’animal, le respect de ses camarades ainsi que l’écoute et 
l’entraide. Horse Circus propose pendant les vacances: 

  Des stages vacances, en 1/2 journée ou journée complète. 
Les enfants découvrent les arts du cirque et la passion des 
animaux, de 3 à 18 ans,

  Balade à poney ou lama ou vache, sur réservation, dès 4 
ans.

  Ateliers parents-enfants, dès 2 ans.
Lieu : Le Buisson – 53260 Entrammes
Réservation obligatoire : 07 71 24 82 65 / horsecircus@yahoo.com 
www.centredesartsequestreducirque.com

Écurie de la Servinière
Équitation à poney et à cheval, stages à la demi-journée ou à la journée
Lieu : la Servinière – 53940 Saint-Berthevin
Renseignements et réservations : 06 33 56 68 30  / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr 
www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com

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
Lieu : Les Noyers - Saint-Berthevin
Renseignements : 06 33 23 46 51

Espace équestre des Ebaudières
Lieu : Les Ebaudières - Changé
Renseignements : 02 43 37 68 76 / 06.10.60.15.90 / www.les-ebaudieres.ffe.com

Espace équestre du Fouilloux
Lieu : La Bezanterie - Saint-Germain-le-Fouilloux
Renseignements : 06 33 40 28 21 / https://espaceequestredufouilloux.wordpress.com/
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Centre équestre de Laval
Stages découverte ou initiation. Stages perfectionnement et passage de galop. Cours indivi-
duel. 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 07 juillet au 26 août 2021 de 10h à 17h / Durée : d’une ½ heure à 4 jours
Lieu : Bois de l’Huisserie - Laval
Tarifs : de 10 € à 165€ selon formule
Renseignements : 02 43 02 90 13  /centre.equestre.laval@wanadoo.fr / www.celaval.fr

Stan Attelage
Lieu : Argentré
Renseignements : 07 77 06 44 15 / www.stanattelage.com / stanislas.goulay@gmail.com
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Ton été dans
 Laval Agglomération

Ahuillé 
• Les Estivales de l’Agglo : Cinéma de plein-air «Tout le monde debout»  
de Franck DUBOSC
Lieu : Terrain municipal - 53940 Ahuillé
Date et horaire : Jeudi 12/08 à 22h

Bonchamp
• Les Estivales de l’Agglo : «Contact», Cie DU 2EME
Lieu : Bonchamp-les-Laval
Date et horaire : vendredi 23/07 à 19h

Le Bourgneuf la Forêt 
• Les Estivales de l’Agglo : Cinéma de plein-air - «La belle équipe» de Mohamed HAMIDI
Lieu : Parc de Morfelon – 53410 Le Bourgneuf La Forêt
Date et horaire : Jeudi 22/07 à 22h30

Entrammes
> Thermes gallo-romains : voir actualités de l’office de tourisme (page 4)
> Abbaye du Port du Salut 
Découverte de l’église. Magasin de produits monastiques. 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 » ; plusieurs petits sentiers de randonnées y sont propo-
sés. Le site est à quelques minutes à pied du centre bourg, direction Forcé.
> Halte Fluviale d’Entrammes - Les Bateliers
Halte fluviale, location de bateaux sans permis, tente bivouac, bar et petite restauration 
Lieu : Le Port Rhingeard - 53260 Entrammes
Renseignements et réservations : 02 43 58 06 66 
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Forcé
• L’Orbière, Domaine de Loisirs 
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

Course d’orientation
Équipés de cartes et de boussoles, partez à l’aventure pour re-
trouver 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 : week-ends, jours fériés et tous les jours durant les vacances scolaires de la zone 
B (possibilité de fermeture en cas de mauvaises conditions climatiques) de 12h à 19h (dernier départ 
17h30) / Durée : 1h30 • Tarifs : 9 € / personne • Public : à partir de 9 ans

Accrobranche 
>> De 3 à 5 ans : 1 parcours dans les arbres, équipé en 
ligne de vie continue pour faire comme les grands ! et/ou 
une balade à poney. Ils 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 conti-
nue 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
- gants et masque obligatoires
Dates et horaires : week ends, jours fériés et tous les jours durant les vacances scolaires de la zone 
B (possibilité de fermeture en cas de mauvaises conditions climatiques) de 12h à 19h (dernier départ 
17h30) / Durée : poney 15min – 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 €
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Balade en barque ou canoë
Au pied du Bois de l’Orbière, sur la rivière la 
Jouanne, vous avez la possibilité d’effectuer des 
balades en barque ou des descentes de rivière 
en canoë tout en profitant du cadre magnifique 
de la forêt. 
Informations pratiques : nous avons 2 canoës 
3 places et une barque 4/6 places. Prévoir au 
moins 1 adulte accompagnateur par embarcation. 
Dates et horaires : week-ends, jours fériés et tous les jours durant les vacances scolaires de la zone 
B (possibilité de fermeture en cas de mauvaises conditions climatiques) de 12h à 19h (dernier départ 
17h30) / Durée : 1h • Tarifs : 6€/heure/personne • Public : tout public

Balades à Cheval et Poney
Les plus petits (3-5ans) pourront profiter d’une 
balade à poney. Ils sont sous la responsabilité 
de leurs parents/accompagnants qui tiennent 
le poney en main. Lors de leur cheminement ils 
pourront découvrir les cabanes nichées au cœur 
du bois ou tout simplement la nature environ-
nante.
Les plus grands (à partir de 12 ans), accompa-
gnés d’une monitrice professionnelle, pourront 
découvrir ou redécouvrir le site du Bois de l’Orbière lors d’une balade à cheval d’environ 1h 
sur notre domaine de 20 hectares. Cette activité s’adresse à tous les cavaliers, quel que soit 
leur niveau.
Informations pratiques : pour des raisons de sécurité les parents/accompagnants doivent 
impérativement porter des gants et des chaussures fermées lors des promenades à poney 
tenu en main.
Dates et horaires : pour les balades à poney : week-ends, jours fériés et tous les jours durant les va-
cances scolaires de la zone B de 12h à 19h - Durée 15 min / pour les balades à cheval : toute l’année 
départ à 10h, 13h ou 15h - Durée 1h 
Public : poney : 3 - 5 ans / cheval : à partir de 12 ans
Tarifs : balade à poney : 9€ / balade à cheval : à partir de 23€ par personne

Informations pratiques
Lieu : L’Orbière - 53260 Forcé
Dates et horaires : ouvert tous les jours pendant les vacances
Renseignements et réservations : 02 43 56 63 93 / contact@lorbiere.fr 
www.lorbiere.fr  
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Forcé (suite)

• 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 bijoux, customisation d’objets, création 
d’objets de décoration, attrape-rêves, origami etc… L’atelier Kookla ouvre 
également ses portes pour des anniversaires créatifs hauts en couleur, 
des cours de couture pour enfant, d’arts plastiques et des ateliers parents/enfants.
Lieu : 1 route de Bazougers – Forcé
Planning et actualité sur la page facebook : kooklateliercreatif
Renseignements, réservations : 06 88 73 99 95 / kooklatelierscreatifs@hotmail.com

L’Huisserie
• Les Estivales de l’Agglo : «Dames de France»,  
Cie LES SŒURS GOUDRON 
Lieu : devant l’Espace du Maine – 27, rue d’Anjou – 53970 l’Huisserie
Date et horaire : Vendredi 20/08 à 19h

Loiron-Ruillé 
• Les Estivales de l’Agglo : «Ca va foirer», Cie REVERBERE
Lieu : Loiron-Ruillé • Date et horaire : Vendredi 16/07 à 19h

Louverné
• Les Estivales de l’Agglo : «Les Moldaves», Cie Pas vu pas pris
Lieu : école Jean de la Fontaine – Rue Auguste Renoir – 53950 Louverné
Date et horaire : Vendredi 27/08 à 19h

• Echologia
Une aventure extraordinaire vous attend sur le 
parc Echologia ! Venez découvrir un lieu plein 
de vie, rencontrez nos animaux de la ferme, ob-
servez nos poissons et attrapez nos écrevisses 
dans les aquariums aquaponiques ! Un guide 
d’Echologia sera là pour vous expliquer toute l’histoire et la biodiversité du site. Vous pourrez 
aussi vous balader sur le parcours insolite et apercevoir des immenses carrières remplies 
d’eau bleue !
Lieu : 3 Bas Barbé, Hameau Chaufournier - Louverné
Dates et horaires : ouvert les week-ends et jours fériés de 14h à 18h
Tarifs : adultes 15 €, jeunes 12 à 17 ans et PMR 10 €, enfants 3 à 11 ans 5 €, moins de 2 ans Gratuit 
Renseignements : 09 80 80 53 53 / contact@echologia.fr • www.echologia.com
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Parné-sur-Roc
Parné-sur-Roc est un village médiéval labellisé Petite Cité 
de Caractère pour la richesse de son patrimoine. À ne pas 
manquer !

Saint-Berthevin
• Salon du Lego®
Exposition originale proposée par l’association G la Brique. Animations pour tous, restauration 
sur place, tombola. 
Lieu : Espace sportif Bernard le Godais (anciennement Cosec)
Dates et horaires : samedi 21 août : 10h – 18h / dimanche 22 août : 10h – 19h - Tarif : 3 € 
Contact : glabrique@gmail.com / 06 81 03 88 84

• Les Estivales de l’Agglo 
«Ma vie de grenier», CARNAGE PRODUCTION
Lieu : Le lien - 64, avenue St-Exupéry – 53940 St-Berthevin
Date et horaire : vendredi 9/07 à 19h

• L’Arche Desnoé
Située sur 3 hectares, l’Arche Desnoé est un parc animalier pour 
le plaisir des petits et des grands. Venez découvrir et observer des 
animaux de la basse-cour mais aussi des 3 continents.
Lieu : Le Grand Gravier - route du Genest Saint-Isle - Saint-Berthevin
Horaires : pendant les vacances scolaires et les jours fériés, tous les jours 
 de 14h à 19h - Tarif : 5 € l’entrée, gratuit jusqu’à 3 ans.
Contact : 06 25 03 95 37 / 06 14 05 70 58
www.arche-desnoe-parcanimalier.fr
Possibilité de pique-niquer sur place

• Piscine de Coupeau
Voir rubrique « QUELLE CHALEUR ! ON FAIT TREMPETTE ?» page 30

Olivet
• L’Abbaye de Clairmont
Située sur la commune d’Olivet, cette abbaye fondée au 
XIIème siècle est un monument phare de la région !
Lieu : Abbaye de Clairmont- 53410 Olivet
Dates et horaires : ouvert tous les jours de 14h à 18h
Tarifs visite libre : adultes 8 € / jeunes (10 - 17 ans) : 4€, moins de 10 ans : gratuit
Tarif visites guidées (sur réservation) : prix de la visite par personne plus 20€ ( durée environ 1h30)
Contact : 02 43 02 11 96 - amisdeclairmont@gmail.com - www.abbaye-de-clairmont.com
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Saint-Ouen-des-Toits
Les Estivales de l’Agglo
«Chorale public», LABEL Z
Lieu : terrain municipal de l’école – Chemin du Roussoir – 53410 Saint-Ouën des Toits 
Date et horaire : vendredi 6/08 à 19h

Musée de la Chouannerie et de la Révolution
Transformée en musée, la Closerie des Poiriers à Saint Ouen des Toits où vécut Jean 
Chouan et sa famille, est ouverte au public depuis 1989. Cette modeste demeure est au-
jourd’hui l’un des rares exemples d’habitation paysanne mayennaise à avoir conservé son 
aspect d’origine. Sa toiture en bardeaux de châtaignier, restituée par Jacques Boufflet, archi-
tecte des bâtiments de France, a redonné au bâtiment son cachet typique du XVIIIe siècle. 
Disposées sous le même toit, la salle commune, la chambre, l’étable, la pièce où mourut 
René dernier survivant de la famille décimée par la Révolution ont été remeublées selon les 
coutumes de l’époque et apportent à cette maison une note de vie indispensable. Ce lieu 
historique, avec ses dépendances, la loge transformée en musée, le puits et le four à pain 
forment un ensemble exceptionnel. À proximité de Laval, le musée Jean Chouan, dans son 
cadre champêtre, offre aux visiteurs une approche inhabituelle du monde paysan d’autrefois. 
Lieu : Les Poiriers, Route du Bourgneuf 53410 Saint Ouën des Toits
Dates et horaires : dimanche 27 juin au dimanche 5 septembre (fermé le lundi) de 14h30 à 18h00
Durée entre 1h et 2h - Public : 6 à 99 ans
Tarifs : adultes 4 € ; Mayn’Pass  3 € / enfants 6 à 10 ans : 2 € ; Mayn’pass : 1 €
Contact : Denis MESSAGER  - rue des Aubépines 53410 St Ouen des Toits - 02 43 37 75 64 -
messager.dgl@wanadoo.fr - www.saintouendestoits.fr
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Ton été en Mayenne
Musée de Préhistoire - Vallée des grottes de Saulges

Lieu : 650 chemin de La Roche-Brault - 53270 Thorigné en Charnie 
Renseignements et réservation obligatoire : 02 43 90 51 30 / saulges@coevrons.fr 
www.grottes-musee-de-saulges.com 
Annulations possibles en cas d’intempéries, se renseigner sur les réseaux sociaux du 
Musée de Préhistoire des Grottes de Saulges

• Nuit Européenne des Musées 2021
L’univers du conte s’invite au musée le temps d’une nuit. Une manière originale de plonger dans la 
Préhistoire ! Conte préhistorique «La Femme Bison et autres contes de chaman” par Corinne Duchêne. 
Ce spectacle conté évoque nos origines, l’art pariétal et les liens magiques unissant les animaux et les 
peuples de chasseurs de la Préhistoire. Entre mondes réels et imaginaires, dans la lignée de la pure 
tradition orale, ces contes sont inspirés de collectages auprès des Indiens des plaines d’Amérique 
du Nord, des Inuits des régions arctiques, des Aborigènes d’Australie et des nomades des steppes 
d’Eurasie.
Date et horaires : 3 juillet à 19h30 et 20h30 • Public : à partir de 7 ans
Informations pratiques : réservation obligatoire pour le conte. Ouverture du musée de Préhistoire de 
19h à 23h.

• Cap Préhistoire !
« Pour votre santé, mangez 5 rhinocéros et mammouths laineux par 
jour. » : slogan de la Préhistoire ? Vous êtes plutôt fromage ou dessert 
?! Régime carné ou végétal ? Porté sur l’eau, le lait ou… la bière ?! Les 
préhistoriques, Paléolithiques puis Néolithiques, avaient-ils une nourriture 
très éloignée de celle présente aujourd’hui dans nos assiettes ?  L’équipe 
de médiation du site des Grottes et Musée de Préhistoire de Saulges vous 
a mijoté pour l’été un programme d’animations appétissant en lien avec les 
techniques de chasse, les ingrédients disponibles, les goûts, les habitudes 
alimentaires, les modes de préparation des aliments … 
Bref ! Mettez le cap sur la naissance de la gastronomie.
Dates et horaires : 12, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 30 juillet et 3, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
23, 24, 25, 26, 27 août à 10h30, 11h30, 12h30 et 15h, 16h et 17h / Durée 45 min 
Tarifs : pass journée 3 € • Informations pratiques : Activité en extérieur ! Pensez à la casquette, à l’eau 
et à la crème solaire ! Annulation en cas d’intempérie, tenez-vous informé sur les réseaux sociaux du 
musée de Préhistoire. Places limitées, réservation obligatoire.
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• Rochefort à la frontale
Faites de votre visite une expérience sensorielle unique en plongeant 
dans l’obscurité souterraine. Revivez l’exploration insolite de la grotte 
Rochefort à la lueur d’une lampe frontale. Laissez-vous émerveiller 
par cette (re)découverte authentique de la grotte, ses concrétions 
mais aussi sa magie, ses mythes et son lac souterrain…sans lumière, 
sans artifice.
Dates et horaires : 16, 30 juillet et 13, 27 août à 10h30
Informations pratiques : bonnes chaussures et vêtements chauds 
pour la visite dans la grotte 
Tarifs : 7 euros (tarif plein) et 5.50 euros (tarif réduit/enfant)

• Sortie Nature - Pêche à pied dans l’Erve
Nous vous invitons à une partie de pêche au fond du canyon. Sans canne à pêche ni harpon, venez 
dénicher les trésors biologiques de la rivière accompagnés d’un animateur du Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement. Nous vous promettons un moment de jeu et de découverte dans la 
nature. La remise à l’eau et le respect du milieu seront de rigueur ! 
>> Sortie animée par le CPIE Mayenne - Bas-Maine.
Date et horaires : 20 juillet à 14h  / Durée 2h

• Cinéma en plein-air 
«Dans les Forêts de Sibérie» (2016). Une adaptation réussie du récit autobiographique de l’écri-
vain-voyageur Sylvain Tesson. Un voyage sur les bords du lac Baïkal, une invitation à méditer sur le 
sens de la vie. Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et 
s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il 
est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des années. 
Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle. 
>> Astuce : munissez-vous d’un plaid, une couverture, un coussin ou un siège.
Date et horaires : 23 juillet à 22h30 / Durée 1h40

• Soirée de l’Astronomie
En famille ou entre amis venez passer une soirée magique sous les 
étoiles dans la Vallée des grottes de Saulges. Une fois la nuit tombée, 
la vallée des grottes de Saulges est un endroit idéal pour découvrir 
les astres ! Une soirée riche vous attend avec la découverte ludique 
de l’astronomie grâce au Planétarium de l’Observatoire populaire de 
Laval, la création et le lancement de fusées à eau et l’observation 
de Jupiter, Saturne, Vénus et des constellations estivales grâce aux 
télescopes de l’association.

  19h00 : Séances découverte de l’Astronomie (Planétarium), 
création et lancement de fusées à eau.

  22h00 : Début des observations des planètes et constellations 
au niveau du parking du site et séances découverte de l’Astro-
nomie (Planétarium)

Date et horaires : 30 juillet de 19h à minuit
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Atelier Théâtre : «Le Petit Prince»
Hoël, comédienne de La Compagnie le Vélo Volé, vous propose d’explorer 
en famille les personnages clés du conte «Le Petit Prince». Un atelier théâtre 
pour les petits et les grands ! Comment se déplacer sur scène, comment 
donner vie à un personnage… Encadrés par une comédienne professionnelle, 
explorez toutes les techniques qui feront de vous un parfait comédien !
Date et horaires : 3 août à 14h30 et 15h45 / Durée 1h

Théâtre: «Le Petit Prince»
« Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à l’intention des grandes personnes. » Antoine de 
Saint-Exupéry. Avec le Petit Prince, Saint-Exupéry explore les relations humaines, le caractère des 
hommes... Sorte de conte philosophique, de roman initiatique, Le Petit Prince révèle aussi une émotion 
vibrante qui s’entremêle bien souvent à des situations cocasses, voire burlesques. La compagnie 
théâtrale «Le Vélo Volé» vous propose ici une très belle adaptation, émouvante et magique, plusieurs 
fois saluée par la critique et la presse. 
>> Astuce : munissez-vous d’un plaid, une couverture, un coussin ou un siège.
Date et horaire : 3 août à 22h  / Durée 1h

Cinéma en plein-air
«Croc-Blanc» (2018). Adapté du roman de Jack London de 1906, Croc-Blanc raconte l’histoire de la 
rencontre entre un chien-loup sauvage et le monde parfois cruel des hommes...
>> Astuce : munissez-vous d’un plaid, une couverture, un coussin ou un siège.
Date et horaire : 6 août à 22h  / Durée 1h20

CIAP du Château de Sainte-Suzanne
Lieu : 9 rue Fouquet de la Varenne – Saint-Suzanne
Renseignements et réservations : 02 43 58 13 00 / chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr
Retrouvez le détail de toutes ces animations sur le site internet du Ciap : 
www.chateaudesaintesuzanne.fr

• 5ème Fête du Livre du château de Sainte-Suzanne 
Mini-concert : Lucia Korosiova alias Lulu de l’Est s’installe à trois reprises devant le public pour don-
ner une série de mini-concerts. Elle puise son imagination dans la tradition de ses racines françaises, 
slovaques et tchèques et propose des chansons à la fois douces et inspirantes.   
Date et horaires : dimanche 1er août à 15h, 16h et 17h / Durée : 30 minutes
Atelier participatif (famille) : « Une ville de papier »
An 2021, 1er août : C’est jour de fête au château de Sainte Suzanne ! 
Sous les petits doigts de jeunes architectes et ouvriers très créatifs, une 
nouvelle ville sort de terre. Au sein même de la cour, protégée par l’en-
ceinte du château, elle prend vie dans l’imaginaire des enfants et devient 
une grande maquette collective, à découvrir sur place. Animé par les 
Ateliers Carton Plume.
Date et horaires : dimanche 1 août / Atelier en continu de 14h à 18h
Public : à partir de 6 ans / Gratuit
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Animation historique : « Normands et Vikings au château »
Lors de sa venue à Sainte-Suzanne en 1083, Guillaume le Conquérant a 
marqué le territoire d’une partie de sa culture normande et de son héritage 
viking. Anim’Histo et Dame Nika retracent cette belle aventure normande en 
évoquant le mode de vie traditionnel grâce au travail de reconstitution histo-
rique (campement, armes…). Vous apprendrez peut-être que ces hommes 
du Nord étaient aussi d’habiles artisans et d’excellents navigateurs.   
Date et horaires : dimanche 25 juillet de 14h à 18h • Public : famille / Gratuit

Atelier-rencontre avec Anne Tournadre, ingénieure papier  
Au cours de l’après-midi, Anne Tournadre convie l’ensemble de la famille à 
s’initier aux techniques de l’origami. En écho aux œuvres présentées dans 
l’exposition temporaire, elle proposera notamment de réaliser une œuvre 
architecturale de papier. Un stand de présentation de ses principales créa-
tions (livre pop-up géant, cartes de kirigami grand format) sera présenté pour 
s’immerger pleinement dans cet univers poétique du papier.
Date et horaires : dimanche 4 juillet de 15h à 17h / Durée : 2h - Places limitées  
Public : famille (à partir de 6 ans)  / Gratuit 

Atelier créatif adulte-enfant : « Monuments du monde en 3D »
Parce que découvrir l’architecture en s’amusant n’est pas seulement réservé 
aux plus jeunes, parents-enfants sont invités à faire équipe pour une création à 
quatre mains. Du matériel à disposition (du carton, du papier, de la ficelle, des 
tiges de bois…), quelques explications du médiateur sur les techniques à mettre 
en œuvre puis à l’issue de l’activité, une belle maquette en trois dimensions 
représentant un monument célèbre.
Dates et horaires : vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet et vendredis 6, 13, 20 et 27 
août à 10h30 
Durée 1h30 • Public : à partir de 6 ans • Tarifs : 2€

« La balade du ventre » :  
L’extraordinaire voyage en gastronomie  
par Aglaé & Saturnin Peton
Peton, célèbre journaliste gastronomique et sa sœur Aglaé, 
gourmande invétérée vous entraînent dans une véritable 
balade du ventre, déambulation littéraire et enjouée à la 
découverte des plaisirs de la gastronomie. Les lectures de 
Rabelais à Zola sont mêlées en musique et chanson grâce 
au duo interprété par les membres de la Compagnie Albo-
rada. La soirée s’achève autour d’une dégustation finale qui 
conduira peut-être deux des visiteurs à remporter deux re-
pas dans un des restaurants de la cité de Sainte-Suzanne.  
Dates et horaires : jeudis 29 juillet et 19 août à 19h30 Durée 1h30 
Public : famille • Tarifs : 6 €, 4.50 €, 2 €
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Performance artistique : « Les bâtisseurs du carton »
En lien avec l’exposition « Architectures de papier » présentée dans le 
CIAP, l‘artiste mayennaise Fabby Savary s’est emparée avec conviction 
de la thématique et la restitue sous la forme d’une création artistique 
dans la cour de la forteresse. Tout au long de l’après-midi, cette initiative 
participative propose au public la création d’une installation d’architecture 
en volume à l’aide de modules de cartons de tailles différentes. 
Date et horaires : dimanche 18 juillet de 14h à 18h • Public : famille / Gratuit 

Cinéma & patrimoine : « Les contes de la nuit » de Michel Ocelot
Installez-vous confortablement dans la cour de la forteresse et profitez 
de la projection du long métrage de Michel Ocelot « Les Contes de la 
nuit ». Ce film d’animation se compose d’une série de petits contes qui 
utilisent la technique des ombres chinoises et du papier découpé qui fait 
écho à la thématique de l’exposition « Architectures de papier ». En cas 
d’intempéries, la séance est annulée. 
Date et horaires : lundi 26 juillet à 22h30

Les épreuves du chevalier  
Pour le bonheur de tous, Sire Laurent revient tous les mardis de l’été 
sous les traits du chevalier et seigneur de Sainte-Suzanne, Richard de 
Beaumont. Il présentera aux participants le matériel de reconstitution 
militaire (cotte de maille, heaume) avant de fournir l’équipement complet 
(armes, bouclier). Prêts, les jeunes chevaliers peuvent s’exercer aux 
gestes de l’escrime médiévale et protéger la bannière de France.  
Dates et horaires : les mardis 13, 20 et 27 juillet, mardis 3, 10, 17, 24 et 31 août à 15h et 16h /
Durée 45 minutes • Public : à partir de 6 ans • Tarifs : 5 € 

« La facétieuse leçon de chevalerie » 
Ce spectacle amusant et familial met en scène deux personnages, Hoël 
et sa dame Lutinannie. Tous deux tentent de démontrer que la chevalerie 
est à la portée de tous et se gaussent des chevaliers et de leurs dames. 
Ils les ridiculisent en caricaturant leurs manières. Mais au bout du 
compte, qui sont les plus ridicules ? Ce n’est pas aussi aisé qu’il y paraît 
d’avoir toutes les qualités qu’on exige des chevaliers : adresse, force et 
courtoisie.  
Dates et horaires : jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet et jeudis 5, 12, 19 et 26 août à 15h et 17h /
Durée  35 minutes • Public : famille / Gratuit

« Farce et Fabliaux » 
Le temps d’une après-midi, le château de Sainte-Suzanne vous propose de plonger au cœur du Moyen 
Âge et de suivre moult distractions amusantes. Hoël raconte avec grand plaisir au public fabliaux et 
autres « dits d’antan ». Accompagné de sa dame Lutinannie, vous l’entendrez aussi narrer les péripé-
ties d’un jongleur bien maladroit mais en quête d’un bel espoir, délivrer la princesse…Un conte familial 
qui sollicite l’imaginaire des petits et des grands.
Date et horaires : dimanche 15 août  de 15h à 17h30 • Public : famille / Gratuit
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Jeu d’évasion en extérieur : « Les secrets de la forteresse »
À mi-chemin entre jeu de piste et Escape Game, cette intrigue vous 
plonge dans l’univers médiéval du château de Sainte-Suzanne. 
Accueilli au 15e siècle par votre serviteur en costume historique, vous 
devez déjouer la mystérieuse menace qui pèse sur les habitants de la 
forteresse pendant la Guerre de Cent Ans. Le sort de ces malheureux 
dépend   de la réussite de votre mission de plein air.
Attention ! Le temps est compté.
Dates et horaire : les samedis 10, 17, 24 et 31 juillet, les samedis 7, 14, 21 et 28 août à 16h /
Durée 1h30 • Public : famille à partir de 6 ans • Tarif : 5 €

Journée du patrimoine des enfants :  
« Monuments de la Mayenne en Paper Toys »
L’équipe du château de Sainte-Suzanne propose au jeune public et plus lar-
gement aux familles d’ouvrir le coffret-jeu « Les monuments de la Mayenne en 
papertoys » spécialement créé pour l’exposition temporaire « Architectures de 
papier ». Grâce à des patrons de papier mis à disposition par les médiateurs, 
les participants pourront monter et coller jusqu’à dix monuments à placer sur la 
carte géante de la Mayenne.
Date et horaires : dimanche 12 septembre de 14h à 17h  (en continu) / Gratuit

Animation lecture : « Vive les pop-up »
L’équipe du château de Sainte-Suzanne a demandé à Anita Tollmer, lectrice publique, de s’emparer 
de l’univers de l’exposition temporaire « Architectures de papier » afin de concocter une après-midi 
découverte autour du livre pop-up. Elle proposera pour le plus grand plaisir des petits et des grands 
des histoires avec des mots et des personnages qui jailliront des livres. 
Date et horaire : dimanche 5 septembre à 15h30 / Gratuit

Monuments de papier   
Origami, architecture origamique, kirigami… Ces techniques possèdent 
en commun le travail du papier qu’il soit plié ou découpé à l’aide d’une 
ou plusieurs feuilles. Grâce à un parcours-jeux, les enfants s’im-
prègnent des créations sensibles des quatre artistes présentées dans 
l’exposition. Puis de l’inspiration à la création, ils imaginent leur propre 
production en s’amusant avec les pleins et les vides de leur architec-
ture mis en volume.
Dates et horaires : mercredi 21 juillet, mercredis 4 et 18 août à 15h / Durée 2h 
Public : 8 à 12 ans • Tarif : 5 €

« Mon petit livre animé en papier »
L’exposition temporaire « Architectures de papier » se présente comme un petit voyage dans le temps 
depuis la découverte de l’histoire du papier en Chine jusqu’à nos jours. Elle nous emmène également 
à la découverte des pays du monde grâce à plusieurs œuvres évoquant des monuments célèbres. 
Le parcours inspire aux enfants la création d’un livre animé en papier tout en jeux de découpe et de 
superpositions. 
Dates et horaires : mercredi 21 juillet, mercredis 4 et 18 août à 10h30 /
Durée 1h30 • Public : de 5 à 7 ans
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Animation famille : « Plein les mirettes »
Les vendredis d’été au château de Sainte-Suzanne, place aux familles ! 
Imaginé par l’artiste illustratrice Pascal Bougeault, ce jeu de plateau, com-
posé de 64 cases, présente de nombreux détails insolites du patrimoine 
mayennais. En famille ou par groupe, inspirez-vous de cette initiative et 
créez votre propre plateau de jeu du château de Sainte-Suzanne à rappor-
ter à la maison. Sélectionnez, dessinez puis faites deviner les détails à votre entourage !
Dates et horaires : vendredi 16 juillet, vendredis 6 et 27 août à 15h / Durée 1h30
Public : famille à partir de 6 ans  • Tarif : 5 €

« Raconte-moi des histoires en pop-up »  
Installés sur des coussins, les enfants découvrent grâce aux livres pop-up de nombreuses histoires 
racontées à haute voix. Les pages s’animent, le récit devient interactif et ils repèrent rapidement les 
techniques les plus simples de pliage de papier. Enfin, en guise de souvenir, les participants expéri-
mentent et décorent la carte du logis de Sainte-Suzanne en pop-up avant de la rapporter à la maison.
Dates et horaire : mercredi 14 et 28 juillet, mercredis 11 et 25 août à 10h30 / durée 1h30 
Public : 5 à 7 ans  • Tarif : 2 €

Animation famille : « Rallye-photo de la forteresse »
Les vendredis d’été au château de Sainte-Suzanne, place aux familles ! 
Découvrez le château de Sainte-Suzanne en vous amusant grâce à un 
plateau de jeu géant figurant de nombreux détails architecturaux, insolites 
ou inattendus. Lancez le dé, déplacez votre pion puis retrouvez le motif 
dans la cour de la forteresse grâce aux cartes de jeux. 
En souvenir, vous pourrez rapporter le plateau de jeu en miniature.
Dates et horaire : vendredi 23 juillet et vendredi 13 août  à 15h / Durée 1h30 
Public : famille à partir de 6 ans • Tarif : 5 €

« Crée ta ville imaginaire en papier »  
Après avoir identifié les architectures de papier présentées dans la salle d’exposition, les enfants sont 
invités à plonger dans l’univers poétique de Stéphanie Beck. Gratte-ciels, immeubles, clochers, mai-
sons composent et font naître une véritable agglomération. À leur tour, à la manière de l’artiste, chaque 
participant imagine sa propre ville imaginaire et pourra la présenter dans la cour du château comme 
une véritable œuvre d’art contemporain.
Dates et horaire : mercredi 14 et 28 juillet, mercredis 11 et 25 août  à 15h / Durée 2h
Public : de 8 à 12 ans • Tarif : 5 €

Animation famille : « Vol au château ! »
Les vendredis d’été au château de Sainte-Suzanne, place aux familles ! Un 
vol a été commis dans les salles du Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine. Au pied de la vitrine fracturée, saurez-vous repérer les 
quelques indices matériels qui peuvent mener à la résolution de cette af-
faire ? En groupe, menez finement l’enquête et identifiez le coupable parmi 
les premiers suspects.  
Dates et horaires : vendredis 9 et 30 juillet  et vendredi 20 août à 15h / Durée 1h30
Public : famille à partir de 6 ans • Tarif : 5 €   
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Le Musée de l’Auditoire
« Ruses et grabuges au musée »
Un jeu de piste à travers les âges, où les enfants joueront les apprentis détectives, aux côtés des 
grands personnages de l’histoire de la cité.
Dates et horaires : les mercredis de juillet et août à 10h / Durée 1h 
Public : à partir de 6 ans • Tarifs : gratuit moins de 10 ans / 3€ plus de 10 ans
Informations pratiques
Lieu : 7 Grande-rue – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Dates et horaires : du mercredi au dimanche, de 14h30 à 17h30
Renseignements : 02 43 01 42 65 / museeauditoire@gmail.com 
https://museeauditoire.wixsite.com/museedelauditoire

Musée archéologique de Jublains
Lieu : 13 rue de la Libération - 53160 Jublains
Renseignements et réservations : 02 43 58 13 20 / museedejublains@lamayenne.fr 
www.museedejublains.fr

Jeu de plateau géant - Clued’au chantier
Un matin, en arrivant sur le chantier de fouilles du Bourg à Jublains, les archéologues découvrent que 
le jardinier travaillant sur le site archéologique a été assassiné. Le cadavre a été jeté dans un trou du 
chantier. Qui a commis ce crime ? Quelle arme a été utilisée ? Une pelle, une truelle ou une pioche 
? L’étau se resserre autour de l’équipe des fouilleurs… En famille, venez enquêter afin d’élucider ce 
mystère.
Dates et horaire : lundis 5, 12, 19 et 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août à 15h / Durée 1h30
Public : familles, enfants à partir de 7 ans • Tarifs : 6 €, réduit 4,5 €, 7-18 ans : 2 €

Visite guidée et atelier céramologie
Que diriez-vous d’une visite suivie d’un atelier de découverte de l’un des nombreux métiers de l’ar-
chéologie ? En compagnie d’une médiatrice, parcourez l’exposition temporaire puis initiez-vous à la 
céramologie (étude des objets en céramique). L’identification des différentes catégories de céramiques, 
le tri des tessons puis le remontage des poteries n’auront plus de secret pour vous.
Dates et horaires : jeudi 15 juillet à 15h, dimanche 12 septembre à 11h / Durée 1h30
Public : familles, enfants à partir de 7 ans • Tarifs : 6 €, réduit 4,5 €, 7 18 ans : 2 €

Jeux antiques en compagnie de Vindapennos
Vindapennos et Lubitia, sa compagne, vous proposent de 
jouer en famille, comme pouvaient jouer les jeunes Romains : 
marelle, jeu du delta, jeu de lancer de noix et bien d’autres jeux 
connus dans l’Antiquité. Il vous faut posséder adresse et dexté-
rité face à Vindapennos qui lui, marque à tous les coups !
Date et horaires : dimanche 1er août de 14h à 17h
Public : famille, enfants à partir de 7 ans
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Récit de Batailles
Avec l’association Chantres et Chroniqueurs
Revivez les grandes batailles qui ont fait l’Histoire à travers les 
récits d’un guerrier.
Il vous raconte une bataille et vous pouvez suivre l’évolution des 
combats grâce à une reproduction du champ de l’affrontement et à 
des figurines illustrant parfaitement les belligérants.
Vous découvrez ainsi les techniques de combat et les formations 
militaires, mais aussi la tactique et la stratégie.
Date et horaires : dimanche 29 août à 14h, 15h30 et 17h 
Durée 45 min • Public : famille, enfants à partir de 7 ans

Journée Romaine
Avec Pater Familias, troupe de reconstitution historique
L’association Pater Familias vous propose de découvrir les 
échoppes de la tisserande, du parfumeur ainsi que du bijoutier, 
d’échanger avec les artisans qui fabriquent sous vos yeux leurs 
marchandises. Vous pouvez aussi prendre part à un événe-
ment particulier : le mariage romain !
Lieu : forteresse antique
Date et horaires : dimanche 18 juillet de 10h à 18h, et le mariage romain 11h et 15h45 / Durée 30 min
Public : famille, enfants à partir de 7 ans

WEEK-END CURIOSITÉS !
Olympiades diablintes
En parallèle des Jeux Olympiques de Tokyo, la forteresse de Jublains devient un grand terrain de sport 
où les enfants et leurs parents peuvent découvrir les disciplines olympiques antiques et participer à 
quelques épreuves en équipe. Et comme l’important, ce n’est pas de gagner mais de participer et de 
s’amuser, n’hésitez pas à vous inscrire !
Lieu : forteresse antique
Dates et horaires : samedi 24 et dimanche 25 Juillet à 14h / Durée 2h 
Public : familles, enfants à partir de 7 ans • Entrée gratuite, animation sur inscription
Chaussures de sport et vêtements confortables à prévoir
Séance en extérieur, annulée en cas de forte pluie

Jeux à gogo
De grands jeux en bois, des jeux rigolos, des 
jeux auxquels jouaient Papy et Mamie quand 
ils étaient jeunes, des jeux d’adresse, des jeux 
malins… Allez, zou ! Tout le monde joue avec 
les animateurs de Payaso Loco !
Lieux : musée et forteresse antique
Dates et horaires : samedi 24 et dimanche 25 
Juillet de 14h à 17h / Gratuit
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César et le secret du coffre égyptien 
Jeu en compagnie d’Anim’Histo. Les légions de César ont rapporté un coffre de leurs campagnes 
militaires en Égypte. Que contient-il ? Mystère… Le défi des aventuriers consiste en un parcours de 
rapidité et d’habileté au tir à l’arc, d’équilibre et de réflexion. À la lecture des énigmes, les participants 
doivent retrouver les amulettes et les rapporter pour obtenir en échange les clés ouvrant les cadenas 
disposés aux quatre coins du coffre et découvrir ainsi ce qu’il renferme. Arminius Quintus Minus, me-
neur de jeu, remettra un trophée à la famille gagnante.
Lieu : forteresse antique
Dates et horaires : dimanche 8 août, de 10h à 12h et de 14h à 16h / Durée 2h
Public : familles, enfants à partir de 7 ans • Tarifs : 6 € ; réduit : 4,50 € ; 7-18 ans : 2 €

Engagez-vous !
Campements militaires et civils romains, avec la troupe de 
reconstitution historique Viaromana.
Venez en famille découvrir la vie quotidienne d’un camp mili-
taire, l’entraînement et les manœuvres des soldats auxiliaires 
de la cohorte I AQUIT VET EQ. Le public est mis à contribution 
pour recruter un soldat du 1er siècle après J.-C. Vous pouvez 
aussi suivre une cérémonie religieuse, observer la frappe 
de monnaie ou la fabrication de boucliers. Dans le vicus, le 
campement civil, le pôle cuisine s’affaire pour nourrir les soldats !
Lieu : forteresse antique
Dates et horaires : du jeudi 12 au dimanche 15 août, vie des camps en continue / Temps forts à 11h, 
14h, 16h30 - durée 45 min environ • Public : famille, enfants à partir de 7 ans

Atelier Les Experts Noviodunum
Encadrés par une médiatrice spécialisée en archéologie, les jeunes et 
moins jeunes découvrent des disciplines liées au chantier de fouilles. Au 
programme : visite de l’exposition temporaire, puis, en salle, archéozoo-
logie, explication des différentes techniques de fouille et initiation au 
relevé archéologique.
Dates et horaire : mardis 13, 20, vendredis 16 et 23 juillet, mardis 10, 24 
et vendredi 27 août à 14h 
Durée 1h30 • Public : famille, enfants à partir de 4 ans • Tarif : 3 € / Réservation obligatoire

Atelier T’es mytho ou quoi ?
Découvrez en famille les mythes les plus connus et les moins connus, à travers des contes, des jeux et 
des activités ludiques. C’est l’occasion de tester, entre autres, Intra-Muros, un jeu de plateau créé par 
le musée et qui met en action le célèbre Minotaure, ou de mesurer vos connaissances grâce à un jeu 
des 7 familles.
Dates et horaires : mardi 27 et vendredi 30 juillet, mardis 3, 17 et 
vendredis 6 et 20 août à 14h 
Durée 1h30 • Public : familles, enfants à partir de 4 ans 
Tarif : 3 € / Réservation obligatoire
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Au Forum des Métiers d’Arts de Jublains
Forum métiers d’Art - 9 bis rue du Temple – Jublains
Renseignements : 02 43 04 97 92 / contact@forummetiersdart.com 
www.forumdesmetiersdart.com

Le métier de tisserande avec Sylvie Wujek Lelientissé
Sylvie vous propose de découvrir le tissage et le métier à tisser, 
les séances d’initiation découverte se déroulent sur des petits 
métiers à tisser de table. Vous réaliserez votre « tissu » pour 
l’appliquer ensuite sur une pochette.
Dates et horaires : jeudi 8 juillet à 10h ou 14h, vendredi 9 juillet à 
10h ou 14h / Durée 2h
Public : + 6 ans • Tarif : 25€ 

Le métier de teinturière végétale
Découvrez toutes les merveilles de la nature, la chimie qui permet de passer de la plante à la couleur 
sur tissu. Je vous invite à venir colorer votre échantillon de tissu avec une technique d’impression 
directe avec les plantes de nos jardins. Durant le temps de cuisson, nous pourrons aller découvrir les 
plantes tinctoriales sauvages qui nous entourent. Avec Charlène Poret, Chapo Artextiles
Réalisation : de plusieurs échantillons d’environ 20x20 cm de 5 à 12 personnes
Technique(s) : Teinture Naturelle
Matériaux utilisés : différentes plantes de jardin, toile de coton et de lin.
Dates et horaires : le samedi 17 juillet à 10h et à 14h et le samedi 21 août à 10h et à 14h / Durée 2h
Public : à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés)
Tarif : 25 € / participants, tout le matériel nécessaire est fourni.

Musée du Château de Mayenne
Lieu : Musée du château - Place Juhel - 53100 Mayenne
Renseignements : 02 43 00 17 17 / contact@museeduchateaudemayenne.fr /
 www.museeduchateaudemayenne.fr

Escape Game : Secret Intégral
Le seigneur Juhel, homme de confiance de Philippe Auguste, conserve en son 
château un bien inestimable. Celui qui le possède peut tenir entre ses mains le 
Royaume de France. Jean Sans Terre, roi d’Angleterre, est en route pour s’en 
emparer. C’est à vous que revient la délicate mission de protéger le précieux 
objet jusqu’ici secrètement gardé dans le donjon du château de Mayenne… 
Saurez-vous garder votre sang froid pour y parvenir ?
Dates et horaires : juillet-août : tous les mardis et jeudis (sauf le 1er juillet et 5 
août à 18h30) à 15h Public : à partir de 8 ans / Ados et adultes / par groupes 
de 4 à 7 personnes
Tarifs : 12€ tarif plein / 8€ tarif réduit 
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Nuit européenne des musées
Cette édition particulière de la Nuit des musées 2021 est une occasion 
de découvrir les collections permanentes, les salles du château et 
l’exposition temporaire sur un autre temps et à travers la matière.
Date et horaires : samedi 3 juillet de 18h30 à 23h 

Nuit des Musées - Château express
L’histoire du château et du musée ou d’un objet en particulier vous est 
dévoilée.
Date et horaires : samedi 3 juillet à 19h, 20h ,21h et 22h / Durée 30 min
Nuit des Musées - Expo express
Découvrez l’exposition temporaire Êtres et paraître, la mode au Moyen 
Âge. 
Date et horaires : samedi 3 juillet à 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30 / 
Durée 30 min
Nuit des Musées - Atelier Empreintes
Découvrez l’exposition temporaire Êtres et paraître, la mode au Moyen Âge.
Date et horaires : samedi 3 juillet de 19h à 22h / Durée 30 min

Atelier « Couleur nature »
Cet atelier permet de découvrir la teinture en utilisant les merveilles de la nature ! Les petits teinturiers 
en herbe vont ainsi comprendre la chimie et le processus qui permet de passer de la plante à la cou-
leur sur du tissu. Avec Charlène Poret, brodeuse, dentellière et teinturière, spécialiste des arts textiles.
Date et horaire : mercredi 7 juillet à 14h30 / Durée : 2h
Public : 5-12 ans • Tarifs : 6€ / Gratuit pour les abonnés

L’habit fait-il le moine ? L’histoire du vêtement médiéval
Comment le vêtement a-t-il évolué au cours des siècles ? Au 
Moyen-Âge, quels codes permettent de savoir à qui l’on a affaire ? 
Quels tissus servent à la confection des vêtements ? Venez décou-
vrir les costumes et reconstitutions des 12e et 13e siècles. 
Avec Nika et animHisto, spécialistes en reconstitutions médiévales.
Dates et horaires : dimanche 11 juillet de 13h30 à 17h30 
+ dimanche 22 août de 13h30 à 17h30

Animation médiévale - Autour de la métallurgie
À travers des démonstrations autour de la forge installée dans la haute cour du château, venez com-
prendre les techniques des artisans métallurgistes du Moyen Âge. Avec Jean Ladjadj, spécialiste en 
archéologie expérimentale et artisan d’art.
Date et horaires : mercredi 14 juillet de 13h30 à 17h30

RDV en famille - Boucler la boucle !
Venez réaliser votre boucle de ceinture à partir d’un moule en os de seiche ! Avec Jean Ladjadj,  spé-
cialiste en archéologie expérimentale et artisan d’art.
Date et horaire : jeudi 15 juillet à 18h30 / Durée 1h • Tarifs : 5 € tarif plein / 3 € tarif réduit
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Animation médiévale - Du fil à retordre !
La broderie est un art de décoration des tissus qui consiste à orner une étoffe avec des fils et parfois 
d’éléments décoratifs, au moyen d’une aiguille ou au crochet. Vous découvrirez des démonstrations sur 
un métier ancestral et pourrez vous-même remonter le fil de l’histoire sur des grands métiers à broder 
et participer à un ouvrage collectif!
Avec Charlène Poret, brodeuse, dentellière et teinturière, spécialiste des arts textiles
Date et horaires : dimanche 18 juillet de 13h30 à 17h30

Atelier « Bourse aux trésors ! »
On trace, on découpe, on trouillotte, on lace ! Les enfants vont apprendre à fabriquer une petite bourse 
à écus pour y mettre leurs trésors! Avec Séverine Divet, gérante de la boutique I fil good, Mayenne
Date et horaire : mercredi 21 juillet à 14h30 / Durée 2h 
Public : 5 - 12 ans • Tarifs : 6€ / Gratuit pour les abonnés 

Atelier famille - Impression textile
Un atelier pour s’initier à la technique ancestrale de l’impression au bloc de bois (impression textile). 
Repartez avec votre motif imprimé  à fixer sur le vêtement de votre choix. Avec Cécile Congnard de La 
Fringale de 6 loups
Date et horaire : jeudi 22 juillet à 18h30 • Tarifs : 5 € tarif plein / 3 € tarif réduit

Marché Nocturne Médiéval et spectacles (MNM’s)
Une vingtaine d’exposants mêlant artisans travaillant autour des 
thématiques médiévales ou de son imaginaire et des produc-
teurs locaux… Mais aussi, des spectacles, des déambulations 
musicales, des ateliers en famille.
Venez rencontrer Les compagnons de Braëllo autour de 
l’escrime artistique et du matériel militaire ou flânez autour de la 
table du seigneur au Moyen Âge avec Dame Nika et animHisto.
Date et horaires : mercredi 28 juillet de 15h à 23h

Atelier Badge
Venez réaliser votre badge d’inspiration médiévale à l’aide de 
matériaux de récupération. Avec k-Mi-Sol Camille Girard
Date et  horaires : mercredi 28 juillet - 17h30 - 19h30 / 20h - 21h 
Durée 1h

Costumes sur mesures (5-12 ans) 
Les enfants vont créer un méli-mélo de personnages costumés sur mesure, inspirés de la mode médié-
vale. Collages, photos, dessins, tout est permis pour illustrer son propre livre. Avec Caroline Delaval,  
Médiatrice du Livre, Cie des Arbres et des hommes
Date et horaire : mercredi 4 août à 14h30 / Durée 2h
Public : 5 - 12 ans • Tarifs : 6€ / Gratuit pour les abonnés
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Costumes sur mesures (3-5 ans)
Les enfants vont créer un méli-mélo de personnages costumés sur mesure, inspirés de la mode médié-
vale. Avec Caroline Delaval,  Médiatrice du Livre, Cie des Arbres et des hommes
Date et horaire : mercredi 4 août à 11h / Durée 1h
Public : 3-5 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
Tarifs : 6 € / Gratuit pour les abonnés

Indigo
L’indigo est une teinture bleue extraite de différentes plantes largement cultivées au cours de la 
seconde moitié du Moyen Âge et de la Renaissance en Europe. Venez essayer la teinture végétale 
à l’indigo sur textile avec des techniques ancestrales. Avec Charlène Poret, brodeuse, dentellière et 
teinturière, spécialiste des arts textiles
Date et horaire : dimanche 8 août de 13h30 à 17h30 

INDIGO
Indigo est un mot utilisé pour désigner à la fois la couleur, la tech-
nique et la plante. L’indigo est une teinture bleue violacée extraite de 
différentes plantes. Venez réaliser des motifs inspirés de la technique 
du Shibori (technique japonaise de teinture par ligature sur tissu). 
Avec Charlène Poret, brodeuse, dentellière et teinturière, spécialiste 
des arts textiles
Date et horaire : mercredi 11 août à 14h30 / Durée 2h  
Tarifs : 5 € / Gratuit pour les abonnés

Couronnes et boucliers !
Des puzzles, des déguisements, des livres, des jeux, des défis, des jouets autour du Moyen Âge, ses 
châteaux et son imaginaire ! Avec la ludothèque, les Dés en bulles.
Date et horaires : jeudi 12 août à 18h30 / Durée 1h • Tarifs : 5 € tarif plein / 3 € tarif réduit

Le secret de la forteresse
Le château de Mayenne garde un secret vieux de 1000 ans… Un secret que seuls le courage et la 
vaillance pourront révéler ! Une aventure médiévale 
avec des défis, des énigmes et des pièges à déjouer 
pour percer le secret du château !
Avec Derrière l’arbre, compagnie de reconstitutions 
historiques et de spectacles médiévaux
Date et horaire : mercredi 18 août à 14h30 / Durée : 2h
Public: 5-12 ans • Tarifs : 6 € / Gratuit pour les abonnés 

Mon petit château !
Tourelles et logis, meurtrières et forêt, le château d’ar-
gile prend corps sous les doigts. Modelage à quatre mains pour partager le plaisir de la terre.
Avec Anne Corre, céramiste à Laval.
Date et horaires : mercredi 25 août à 11h / Durée 1h
Public : 3-5 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
Tarifs : 6€ / Gratuit pour les abonnés
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De pied en cape !
Deux morceaux de tissus, un grand ruban et une machine à coudre permettront aux enfants de créer 
et de revêtir une cape, élément vestimentaire porté au Moyen Âge aussi bien par les filles que par les 
garçons !
Avec Séverine Divet, gérante de la boutique I fil good, Mayenne
Date et horaire : mercredi 25 août à 14h30 / Durée 2h
Public : 5-12 ans • Tarifs : 6 € / Gratuit pour les abonnés

Le râtelier d’armes
Une présentation interactive des armes et armures des combattants du Moyen Âge.
Avec Derrière l’arbre, compagnie de reconstitutions historiques et de spectacles médiévaux
Date et horaire : dimanche 1er août et 29 août de 13h30 à 17h30 

L’Ordre Ludique
 L’Ordre Ludique a été créé au Moyen Âge et a obtenu de Marie Antoinette le droit de diffuser les jeux à 
travers le monde à la condition de promouvoir aussi les bonnes pratiques vestimentaires pour embellir 
les Français. Depuis, l’Ordre Ludique sillonne les villes pour éprouver les qualités et recruter d’éven-
tuels successeurs ! Avec l’association Payaso Loco
Dates et horaires : dimanche 25 juillet et 15 août de 13h30 à 17h30

Visite commentée du Château
Dates et horaires : en juillet et août : tous les mardis, jeudis et samedis à 11h / Durée 1h 
Tarif : 1€ en plus du tarif d’entrée

Château express
Deux thématiques au choix : Le palais carolingien ou les jeux sont faits ! L’histoire du château et du 
musée ou d’un objet en particulier vous est dévoilée.
Dates et horaires : en juillet et août : lundis et vendredis  
à 11h et 16h / mardis, jeudis et samedis à 16h • Durée : 30 min
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Mémorial des Déportés de la Mayenne
Exposition temporaire  
«Destins brisés - Itinéraires de Juifs en Mayenne 1939-1945»
Réalisée par l’association du Mémorial, elle retrace le parcours de personnes juives victimes de la 
Shoah, arrêtées en Mayenne puis déportées dans les camps d’extermination pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Grâce à cette exposition inédite, il est possible de suivre l’itinéraire de quelques 
familles juives arrêtées en 1942 ou en 1944, en Mayenne. Des photographies de famille marquant des 
moments heureux, des documents administratifs montrant les persécutions et la froideur de leur appli-
cation ou encore de rares témoignages écrits vous sont présentés. La dernière partie de l’exposition 
est consacrée à l’antisémitisme actuel.
Dates et horaires : du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14h à 18h.
Tarifs : entrée : 5€/adulte ; 3€/étudiant, demandeur d’emploi, 12-18 ans. Gratuit pour les -de 12 ans.
Informations complémentaires : visite guidée autour de l’exposition temporaire «Destins brisés» chaque 
mardi à 15h en juillet et chaque mercredi en août, à 15h.

Ateliers hors les murs autour de la citoyenneté et les discriminations
En partenariat avec les Possibles : avec l’Échappée, mardi 13 juillet de 11h à 13h à la gare ; jeudi 15 
juillet de 15h à 17h au quartier Brossolette ; vendredi 23 juillet de 11h à 13h et 15h à 17h.
Ouverture du Mémorial en soirée, le vendredi 16 juillet de 19h à 21h. Tarifs d’entrée habituels. Visite 
guidée possible

Informations pratiques
Lieu : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise de Loré – 53100 Mayenne
Dates et horaires : du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14h à 18h
Tarifs : gratuit pour les moins de 12 ans / 3€ pour les 12-18 ans / 5€ par adulte)
Pendant tout l’été, la visite guidée est gratuite. L’entrée reste payante aux tarifs habituels.
Tarifs : 5€/adulte ; 3€ pour les 12-18 ans, demandeurs d’emploi et gratuit pour les -12 ans.
Tout l’été, le Mémorial est partenaire de l’opération Miam la Mayenne à croquer.
Renseignements : 02 43 08 87 35 / memorial.deportes53@gmail.com 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
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L’Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne
“Le Voyage de Gabin” à Mayenne
L’Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne vous propose un jeu de piste à partager en famille, qui 
vous guidera dans les rues et vous plongera dans l’histoire de Mayenne.
Entre dans la peau de Gabin, un marinier voyageur ! Fraîchement arrivé à Mayenne avec ta gabarre 
halée par un cheval, tu te rends compte que le chemin de halage prend fin ! Tu dois alors redoubler 
d’ingéniosité pour trouver une solution afin de continuer tes aventures sur l’eau.
Durée : 1 heure

« Une journée avec Paulette » à Lassay-les-Châteaux
L’Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne vous propose de 
plonger dans le Lassay des années 50 à travers la vie quotidienne 
de Paulette, une jeune habitante, lavandière de son métier. Sui-
vez-la à travers les ruelles de la cité...
Durée : 1 heure et demie
Informations complémentaires : parcours interactifs
Application gratuite Baludik à télécharger sur tablette et smartphone

Croisière commentée à bord du bateau-promenade « La Meduana » 
L’Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne vous propose 
d’embarquer à bord du bateau-promenade «La Meduana» pour 
vous détendre au fil de l’eau et passer un moment convivial en 
famille ou entre amis. Larguez les amarres ! Embarquez pour une 
balade bucolique sur la rivière La Mayenne et découvrez la ville de 
Mayenne et ses abords. 
Téléchargez le programme complet des croisières sur 
https://www.mayenne-tourisme.com/les-vallees-de-la-mayenne/
la-haute-mayenne/
Renseignements et réservations : Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne / Quai de Waiblingen 
53100 Mayenne / 02 43 04 19 37 / info@valleedehautemayenne.fr

Le Vélorail
Une balade insolite, au cœur d’un chemin bocager sur 
l’ancienne ligne de chemin de fer reliant Laval à Caen. 
Une draisine vous mènera sur 6km (aller- retour) à la 
découverte du bocage mayennais et en surplombant la 
Mayenne sur le viaduc de la Rosserie.
Lieu : accueil au niveau de l’ancienne gare – Saint-
Loup-du-Gast
Dates et horaires : en juillet et août, tous les jours de 
11h à 18h sans réservation.
Tarifs : 18€ par vélo (4 pers)
Renseignements : 06 26 10 60 17 / mairie-de-st-loup-du-gast@wanadoo.fr 
www.st-loup-du-gast.mairie53.fr
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Refuge de l’Arche
Au Refuge de l’Arche, on respecte les animaux. Vous ne verrez pas de 
dressage, de spectacle ou de numéro de cirque, mais vous pourrez obser-
ver 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 : 13 quater Rue Félix Marchand - 53200 Saint-Fort 
Dates et horaires : tous les jours 10h à 19h
Tarifs : gratuit jusqu’à 4 ans /  8 € de 4 à 11 ans / 12 € à partir de 12 ans
Renseignements : 02 43 07 24 38 /  info@refuge-arche.fr 
www.refuge-arche.org

Ski-nautique - Château-Gontier  
Le club de Ski Nautique de Château Gontier   vous 
offrira la possibilité de  faire du Ski Nautique, et ses dis-
ciplines associées : wakeboard, wakeskate, ski figure, 
du saut et du slalom, bouée tractée… Pour votre accueil 
un Club-House est mis à votre disposition où vous 
trouverez tout l’équipement nécessaire pour pratiquer. 
Deux bateaux sont mis à votre disposition : un pour le 
Ski Nautique-Wakeboard et un petit bateau adapté pour 
baby-ski.
Dates et horaires : à partir du 23 juin, ouverture de 10h 
à 19h, 7 jours sur 7
Lieu : Bief de Mirwault – route du halage - Château-Gontier 
Renseignements : 02 43 07 21 41 / skinautique53npcg@orange.fr /  www.skinautique53.fr

Moulin de Thévalles
Ce moulin à eau présente un mécanisme 
exceptionnel sur 4 niveaux unique dans l’ouest 
de la France qui, pour le plaisir des petits et des 
grands, est remis en mouvement à chaque visite.
Lieu : Route de Saulges - Saulges
Dates et horaires : du 15 juin au 20 septembre, 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf 
dimanche matin et lundi matin
Tarifs : gratuit pour les moins de 7 ans / 3,50 € de 
7 à 14 ans /  5€ adulte
Renseignements : 02 43 98 66 70 / www.moulin-de-thevalles.com/index.php
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Musée Robert Tatin
Lieu : La Maison des Champs «La Frénouse» - 53230 Cossé-le-Vivien
Dates et horaires : tous les jours de 10h à 19h
Tarifs : enfants : 3,20€ à 5,30€ ; adultes de 6€ à 7,50€
Renseignements : 02 43 98 80 89 / museetatin@cosse-le-vivien.fr / www.musee-robert-tatin.fr

En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur la commune de Cossé-le-Vivien. Il imagine sa 
«Maison des Champs», une œuvre monumentale ancrée dans la nature, qui se ferait le carrefour de 
toutes les civilisations à travers la création d’un langage universel, «un pont entre l’Orient et l’Occi-
dent».

Visite famille Focus « Corps en Mouvement »
Au musée, tout est figé ! En êtes-vous certain ? Les dan-
seuses de Toulouse Lautrec, les jongleurs du Cirque,  
la tempête de Grosse mer, tout est en mouvement ! 
Au-delà du regard, cette visite mouvementée vous invite à 
découvrir autrement le musée. Laissez votre corps inter-
préter et ressentir les œuvres de Robert Tatin pour mieux 
les apprécier, soyez prêt à bouger !
Dates et horaires : jeudis 8 et 22 juillet et jeudis 5 et 19 
août à 14h30 / Durée 1h 

Visite famille du musée
Votre enfant est curieux ? Nous aussi ! Le temps d’une 
visite, partez en famille à la découverte de l’œuvre de 
Robert Tatin et des jardins du musée. Une visite interactive, 
destinée aux enfants de 4 à 12 ans et aux adultes, pour 
découvrir autrement le musée en observant, en question-
nant, en s’amusant…
Dates et horaires : jeudis 15 et 29 juillet + jeudis 12 et 26 
août à 14h30 / Durée 1h

Visite-atelier famille « La mosaïque en 3 mouvements »
Robert Tatin joue avec les formes et les couleurs pour composer de multiples mosaïques. Appro-
priez-vous cette technique et avec des ciseaux, de la colle et des couleurs, donnez vie aux person-
nages imaginés par Robert Tatin.
Dates et horaires : mercredi 21 juillet et mercredi 18 août à 10h / Durée 1h30

Visite-atelier famille « On vous dit tout ! L’exposition temporaire »
À la rencontre du commissaire ! Un commissaire au musée ? Oui, le commissaire d’exposition. Avec 
un médiateur découvrez les dessous de l’exposition. Du choix du thème au choix des œuvres, de 
l’encadrement à l’accrochage, de la rédaction des cartels à la médiation, on vous dit tout ! Riche de ces 
découvertes, devenez le commissaire de votre petite exposition.
Dates et horaires : mercredi 28 juillet et mercredi 25 août à 10h / Durée 1h30
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Visite-atelier famille « Dessins agités »
Comment donner l’impression du mouvement ? Robert Tatin a très souvent imagi-
né des stratagèmes pour en donner l’illusion sur ses dessins et peintures en deux 
dimensions. Venez découvrir les œuvres du musée et de l’exposition temporaire 
pour percer les secrets de l’artiste, puis laisser libre court à votre imagination pour 
réaliser vos dessins agités.
Date et horaires : mercredi 4 août à 10h / Durée 1h30

« Soirée Nuit des étoiles »
À l’initiative de l’Association pour la Promotion et l’Animation du Musée Robert Ta-
tin (APAM), participez à une soirée consacrée à l’observation de la voûte céleste.
Les comédiens de l’APEL des Planches donneront vie au verbe de Robert Tatin 
en déclamant des textes de l’artiste évoquant le cosmos. À la tombée de la nuit, 
laissez-vous guider à travers le ciel par les astronomes de l’association Mayenne Nature Environne-
ment (MNE). 
Le nombre de places est limité, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver en vous rendant sur : 
www.weezevent.com/nuit-des-etoiles-2  
Date et horaires : vendredi 27 août à 20h pour la lecture théâtralisée et à 21h pour l’observation du ciel  
/ Durée 1h30

Visite-atelier famille « J’ai rendez-vous avec la lune »
Comme mise en bouche avant ce rendez-vous consacré à l’observation du ciel, participez à cette 
visite-atelier famille. Enfant, Robert Tatin s’émerveille devant la comète de Halley puis se passionne 
pour l’astronomie. Tout ce qu’il peut observer dans le ciel se retrouve dans son œuvre. Lors de la visite, 
découvre son musée à ciel ouvert, rencontre ses étoiles, ses planètes, ses soleils et ses lunes puis 
réalise en atelier ton ciel étoilé.  Médiation en lien avec la Nuit des étoiles.
Date et horaires : vendredi 27 août à 10h / Durée 1h30

Visite-atelier famille 
« Corps à modeler ou quand 
la terre prend corps »
Les géants en équilibre, le serpent qui 
ondule, les bas-reliefs qui courent, à 
y regarder de plus près les sculptures 
de Robert Tatin semblent bouger ! 
À votre tour de modeler un corps en 
mouvement en vous inspirant des 
œuvres rencontrées pendant la visite 
du musée.
Dates et horaires : mercredi 7 juillet et 
mercredi 11 août à 10h / Durée 1h30
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Les Jardins des Renaudies
Lieu : Jardin des Renaudies - Les Mézerais - Colombiers-du-Plessis
Renseignements et réservation obligatoire : 02 43 08 02 08 / 06 35 24 06 79 / 
animationrenaudies@cc-bocagemayennais.fr / www.jardinsdesrenaudies.fr /

 
Fête du miel et marché gourmand aux Jardins des Renaudies
Une journée conviviale, pour petits et grands, de découverte autour de l’abeille, 
sentinelle de l’environnement, avec extraction du miel directement dans les 
ruches des Jardins. Les visiteurs peuvent ainsi suivre Ange Bigot, produc-
teur-récoltant, et assister à la récolte du miel. Il est rare qu’un professionnel 
laisse le public participer à l’extraction, cependant sa maîtrise des abeilles per-
met à tous de l’accompagner. Découvrez les savoir-faire locaux et faites vos 
emplettes avec les producteurs locaux et artisans, présents pour l’occasion. 
Profitez-en pour visiter le parc floral et ses floraisons estivales ainsi que l’éco-
musée rural. Le labyrinthe de maïs et son parcours d’1,5 km semé d’embûches 
vous attend aussi pour le plus grand amusement de tous.  
Date et horaires : dimanche 22 août de 10h à 18h / Durée 1h à 3h

Promenades en calèche aux Jardins des Renaudies
Les Amis des Jardins vous proposent des promenades en calèche au départ des Jardins des Renau-
dies. Vous partez ainsi au rythme des percherons de Serge Guérinel découvrir les paysages environ-
nants. 
Dates et horaires : mercredi 21 et 28 juillet + 4 août  de 14h à 17h30 / Durée 30 min 

Jardins du soir aux Jardins des Renaudies
Ambiance sonore et mise en lumière à la tombée de la nuit. A l’occasion des Jardins du soir, apportez 
votre pique-nique avec vous à partir de 19h et profitez de la tranquillité d’un soir d’été dans les Jardins. 
Ensuite, accompagné de votre guide, partez pour une découverte inédite des Jardins. Vous pourrez 
aussi vous balader à travers le labyrinthe de maïs avec des lanternes. Le salon de thé est ouvert égale-
ment. Pour leur sécurité, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Chacun est invité à s’équi-
per de sa propre lanterne … Ces soirées sont aussi l’occasion de profiter des jardins à la naissance de 
la nuit, à la lueur des lanternes !  
Date et horaires : mercredi 4 août de 19h à 23h30 / Durée 1h30 à 3h

Labyrinthe de maïs aux Jardins des Renaudies
Le labyrinthe végétal reprend du service cette année aux 
Jardins des Renaudies avec toujours un nouveau tracé et 
un nouveau quizz. Le dédale est bien sûr truffé de fausses 
pistes, juste pour le plaisir de se perdre. Sur 1 hectare, le 
labyrinthe de maïs va encore mettre votre sens de l’orienta-
tion à rude épreuve ! Et c’est l’endroit idéal pour passer un 
après-midi en famille ou entre amis, d’autant que les visites 
du parc floral et de l’écomusée sont également incluses dans 
le tarif d’entrée.
Dates et horaires : du 14 juillet au 31 août, le lundi de 14h à 18h - du mardi au dimanche de 11h à 18h
Durée 1h30 à 3h 
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••• Points à relier •••

Bonnes
vacances
à tous !


