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A VOIR - A FAIRE  
dans le Pays de Laval

Au Musée, on apprend en s’amusant !

• 3

Centre Initiation Nature 
>>> «Tous vivants, tous différents» 
        Exposition du 12 février au 16 mars
De par ses couleurs, ses formes, ses odeurs, ses 
chants, la vie sur Terre est foisonnante et extrême-
ment variée. Et de cette grande diversité naissent 
d’innombrables et ingénieux échanges entre tous 
les êtres vivants. Cette exposition vous invite à 
tester, à chercher et à entrer dans l’incroyable 
aventure de la biodiversité !
Horaires : du lundi au dimanche, de 14h à 18h
Entrée gratuite 

En complément, projection du film «L’avis des mouches, le 
film qui fait mouche». Poisons, tapettes, pièges adhésifs… Les 
mouches en ont assez de ce qu’on leur inflige. Tout ça parce que 
les humains sont mal informés sur leurs mille talents. Pour rétablir 
la vérité, ces insectes mal-aimés nous présentent un documentaire 
très sérieux... sauf que l’une d’entre elles ne peut pas s’empêcher 
d’y ramener sa fraise. Avec ce film instructif et décalé, vous saurez 
tout sur les mouches…



>>> Animations 
• Comment classer les êtres vivants
Viens découvrir, de façon ludique et interactive, comment les scien-
tifiques classent aujourd’hui les êtres vivants. Apporte une peluche 
représentant un animal. Animation proposée par le CCSTI de Laval.
Date et horaires : mardi 27 février, de 10h à 12h
Enfants à partir de 9 ans - Gratuit
• Café quiz
Venez vivre un moment convivial, autour d’une boisson chaude, en participant à un 
quiz sur la nature en Mayenne. Serez-vous incollables ?
Date et horaires : mercredi 28 février et mardi 6 mars, de 10h30 à 12h - Tarif : 2€
• La biodiversité de la litière.
Non, nous n’allons pas parler de la litière du chat, mais de ce tapis de feuilles qui 
recouvre le sol forestier. Vous serez étonnés par le nombre de petites bêtes que l’on 
peut y trouver.
Date et horaires : jeudi 1er mars, de 10h à 12h - Tarif : 2€
• Dis, tu nous lis une histoire ?
Lecture d’album autour de la nature et de sa richesse. En partenariat avec la biblio-
thèque Albert Legendre.
Date et horaires : mercredi 7 mars, à 10h30
Enfants à partir de 4 ans - Gratuit
• La biodiversité dans ton assiette 
Découvre, grâce à Mickaël Lepage, agriculteur, la diversité 
des graines et des légumes dont on peut se régaler. Sauras- 
tu tous les reconnaître ? En partenariat avec le CIVAM Bio.
Date et horaires : jeudi 8 mars, de 15h à 16h
Enfants à partir de 6 ans - Tarif : 2€

Informations pratiques
Lieu : CIN - Bois de l’Huisserie – Laval 
Réservation : 02 53 74 11 50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr
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DEVINETTE
Quel animal a six pattes et marche sur la tête?

Réponse : le pou
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La Cité du Lait ® Lactopôle
Pendant tes vacances, viens découvrir tous les secrets des produits laitiers 

>>> Ateliers 
• Apprenti fromager 
Dates et horaires : mardis 27 février et 6 mars, de 10h à 11h30 
Enfants de 5 à 12 ans 

• Petit maître beurrier 
Dates et horaires : jeudis 1er et 8 mars, de 10h à 11h30 
Enfants de 6 à 12 ans 
• Découverte de la ferme « L’aventure de Bari à la ferme »
Dates et horaires : vendredis 2 et 9 mars, de 10h à 11h15 
Enfants de 3 à 5 ans

>>> Cluédo Géant 
Un crime atroce a été commis au Lactopôle. Sauras-tu retrouver le coupable, l’arme 
du crime et la salle où il a été commis ? Viens mener une enquête en famille !
Dates et horaires : mercredis 28 février et 7 mars, de 14h à 17h
Enfants à partir de 8 ans

Informations pratiques 
Lieu : 18 rue Adolphe Beck 
Informations - réservation : 02 43 59 51 90 / lactopole@lactalis.fr
Tarifs : 2 € par enfant / de 5 à 6,50 € à partir de 12 ans et adultes
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Visites guidées du vieux château de Laval
Le Vieux Château se visite tous les jours (sauf le lundi et les jours fériés) à 14h30, 
15h30 et 16h30. Pour les enfants, il est possible de faire l’acquisition pour 2€ du livret 
jeu «Le château de Laval - Joue et découvre».
Lieu : Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers – Site du Château– Place de la Trémoille - Laval
Renseignements au 02 53 74 12 30

Tes vacances au Musée d’art naïf
>>> C’est toi l’artiste - Atelier de création plastique en famille
Les jungles d’Henri Trouillard se développent hors 
des toiles ! Une fleur sauvage, une végétation 
verdoyante, un arbre feuillu poussent sur les murs, 
les portes et les meubles du Musée... Par touches, 
vous réaliserez un décor d’inspiration exotique et 
deviendrez un artiste dont la création sera vue de 
tous les visiteurs !
Dates et horaires : mercredi 28 février et 7 mars de 14h à 15h30 - Gratuit
Pensez à apporter une blouse. La réservation au 02 53 74 12 30 est indispensable, le 
nombre de places est limité !

>>> Roule ta bille
Atelier de création plastique en famille
Daniel-Yves Collet est un artiste de la ligne, fine et élégante, 
tracée en noir sur papier blanc. La bille du stylo hachure, raye 
et cerne pour emplir toute la surface de la feuille. Ses inspi-
rations et repères sont des artistes dont il dessine le portrait 
baigné dans un décor restituant leurs œuvres. A sa manière, 
inspirez-vous de la collection du Musée d’Art Naïf et d’Arts 
Singuliers (MANAS) et composez votre propre création !
Dates et horaires : vendredi 2 et 9 mars de 14h à 15h30
Rendez-vous à l’accueil du Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
Gratuit - Pensez à réserver au 02 53 74 12 30, le nombre de places est limité ! 

Informations pratiques
Lieu : Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers – Site du Château
Place de la Trémoille - Laval
Renseignements au 02 53 74 12 30



Le CCSTI-Musée des Sciences de Laval 
>>> Exposition «Cervorama, agitez vos neurones !»
Pendant les vacances (du mardi au vendredi et 
le dimanche 11 mars), les médiateurs du CCSTI 
proposent des parcours dans l’exposition :
• Cervoshow : un atelier ludique pour mieux com-
prendre les processus qui nous permettent d’ap-
préhender le monde extérieur et la subjectivité de 
cette perception. Prêtez-vous à des expériences 
d’illusions et de tromperie du cerveau !
• Pas si bête : Un jeu qui vous invite à plonger 
dans une histoire où vous devez partir dans une quête. Au cours de ce voyage, sou-
mettez-vous à des épreuves que vous ne pourrez surmonter qu’avec l’aide d’animaux 
et de leurs propres capacités.

>>> Ateliers sur réservation (3€) :
• Voyage au cœur du cerveau avec Zigoto le neurone : neurones peluches en 
main, les médiateurs scientifiques invitent les plus jeunes à un voyage extraordinaire 
au cœur du cerveau.
Date et horaire : jeudi 1er mars à 10h30 - Public : 5-7ans

• Initiation à la robotique  : Viens découvrir l’univers des robots ! Comment commu-
niquer avec eux ? Apprends le langage de ces machines en t’initiant à la programma-
tion et au codage.
Date et horaire : mardi 6 mars à 10h30 - Public : 5-7ans

• Robotique en famille : 1 atelier pour 2  : En équipe parents/enfants, venez défier 
les autres équipes dans la construction et la programmation des robots.
Dates et horaire : jeudi 1er et mardi 6 mars à 13h30 - Public : enfants + 8ans

Informations pratiques
Lieu : Place de Hercé – Laval
Dates et horaires d’ouverture : du mardi au vendredi : 10h-12h / 13h30-18h ; 
le samedi : 10h-12h / 14h-17h30 ; le dimanche : 14h-18h ; le lundi et les jours 
fériés : fermeture
Tarifs : 2€ pour les adultes, 1€ pour les plus de 8 ans, gratuit pour les moins 
de 8 ans.
Renseignements : 02 43 49 47 81 / www.ccsti-laval.org
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Le musée vivant de l’école publique
Ouvert à Laval en 1991, il réunit actuellement plus de 10 000 objets 
pour se souvenir de ce que fut l’école d’autrefois. Les visiteurs pourront 
notamment y découvrir la reconstitution d’une salle du début du 20ème 
siècle avec son mobilier d’époque, le matériel de classe utilisé dans 
l’école d’autrefois.
Horaires :
- Le Musée est ouvert de 13 h à 17 h, les mardi - mercredi - jeudi sur 
rendez-vous
- Le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h sans rendez-vous

Informations pratiques
Lieu : Musée Vivant de l’École Publique - 8 impasse Haute-Chiffolière – Laval
Renseignements :  02 43 53 87 10 ou museeecole-laval53@orange.fr

... Mandala de Gourmandises à colorier...
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à la bibliothèque, on lit mais pas que !
Bibliothèque Albert Legendre
La bibliothèque Albert-Legendre fête ses 40 ans ! 
BON ANNIVERSAIRE ! HAPPY BIB’DAY ! 
Au programme : des expos, des rencontres, des ate-
liers, de la musique...

>>> Exposition des sérigraphies de Tara 
Books du 27 février au 31 mars
Dans le cadre du festival des Reflets du cinéma, qui met 
cette année l’Inde à l’honneur, la bibliothèque expose le 
travail de l’éditeur indien Tara Books. Situé dans le sud 
de l’Inde il produit depuis 1994 des livres entièrement 
imprimés par sérigraphie, réalisés par des artistes in-
diens contemporains. Différentes techniques artistiques 
sont mises en avant dans ces livres qui s’inspirent la 
plupart du temps de contes et mythologies indiennes. Livres publiés en France aux éditions 
Actes Sud. En partenariat avec la librairie M’Lire et le festival des Reflets du cinéma.

>>> Ateliers sérigraphie
Dans le cadre du festival des Reflets du cinéma indien le centre 
d’art de Mayenne vous propose, à la bibliothèque, un atelier d’ini-
tiation à la sérigraphie en deux temps : le 7 mars et le 14 mars. 
La sérigraphie est une technique d’impression venant de Chine 
et datant des années 1200, toujours très utilisée aujourd’hui. Elle 
permet d’imprimer en série et en couleurs de façon manuelle.

• Atelier n°1 : partir de l’adaptation au cinéma du Livre de la 
jungle de Zoltan Korda en 1942, nous proposons aux enfants de 
réaliser des dessins.

• Atelier n°2 : Nous imprimerons ensemble sous forme d’affiche 
chaque dessin. Les affiches seront exposées au cinéma lors de la projection du film « Le livre 
de la jungle ».
Dates et horaires : mercredi 7 mars, de 15h à 16h / mercredi 14 mars, de 15h à 16h30
Enfants à partir de 8 ans
Inscription obligatoire pour les deux ateliers : 02 43 49 47 69
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>>> Présentation de BD du prix Bull’Gomme du 9 janvier au 31 mars
Venez découvrir les BD qui ont fait partie du Prix Bull’Gomme depuis sa création. Le prix 
Bull’gomme 53 a été créé à l’initiative du Conseil départemental de la Mayenne et de la 
Bibliothèque départementale en collaboration avec l’Association lavalloise des amateurs de 
bandes dessinées en 2003.

>>> Concert Ego le Cachalot et les p’tits bulots par David Delabrosse
Avec ce nouvel album à l’air salin, Ego retrouve son milieu naturel parmi les mouettes et 
les vagues. Il y joue le chef d’orchestre et fait chanter 
de nouveaux personnages maritimes au caractère bien 
trempé. Dix nouvelles chansons qui abordent des thèmes 
actuels tels que la pollution, la notion du travail ou la 
déprime sur un ton irrévérencieux toujours empreint 
d’humour et de finesse.
Date et horaire : dimanche 11 mars, à 16h 
Durée : 50 min - Enfants à partir de 4 ans
Réservation obligatoire : 02 43 49 47 69 (places garanties 
jusqu’à 5 min avant le spectacle. Une fois le spectacle 
commencé, l’entrée dans la salle n’est plus garantie).

Informations pratiques
Lieu : Bibliothèque Albert Legendre - Place de Hercé 
Renseignements : 02 43 49 47 48
Dates et horaires d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi : 13h30 – 18h30 / 
mercredi et samedi : 10h - 12h et 13h30 - 18h30

Médiathèque de Saint-Nicolas
>>> Exposition Star Wars du 16 janvier au 3 mars
Alors que le 8ème épisode de la saga Star Wars vient de sortir, la guerre des étoiles s’expose 
en miniatures à la médiathèque de Saint-Nicolas. Exposition issue de collections particu-
lières.
Lieu : Médiathèque Saint-Nicolas - Le Palindrome 
Centre Multi-activités - 225 av. de Tours - Laval 
Dates et horaires : mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 
à 18h30 / mercredi et samedi, de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h30
Renseignements : 02 43 49 85 85
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Médiathèque d’Entrammes
>>> Bébé bouquine, avec Anita Tollemer 
Le livre prend l’air : de drôles d’histoires et des 
histoires drôles au programme.
Date et horaire :  mercredi 7 mars à 10h30 
Durée environ 40 minutes - Public 0/4 ans 
Réservation conseillée
>>> L’heure du conte : C’est encore 
l’hiver 
Evelyne et Sophie vous racontent des incroyables 
histoires d’ours.
Date et horaire :  mercredi 28 février à 15h30 
Durée 45 minutes - Public à partir de 3 ans 
Réservation conseillée
>>> Atelier créamédia : masques en folie 
C’est la saison des carnavals, Raymonde et Sylvie 
proposent de réaliser un masque ou un loup.
Date et horaire :   jeudi 8 mars de 14h à 16h30
Public 8/12 ans - Réservation obligatoire

Informations pratiques
Lieu : 10 rue du Maine
53260 Entrammes
Renseignements et inscriptions : 
02 43 69 03 59  
mediatheque@mairie-entrammes.fr

R
É

B
U

S
Réponse : Ne remet pas à demain ce que tu peux faire aujourd’hui !



Le Plein d’activités dans les Quartiers !

Maison de quartier du centre-ville / CLEP 
>>>Le centre de loisirs (pour les 6-15 ans)
Pour tous les enfants qui souhaitent faire de leur temps libre un moment de détente agréable, 
différent et enrichissant, propice aux rencontres et aux découvertes culturelles et artistiques. 
Les enfants sont accueillis par une équipe éducative diplômée, qui décline tout au long de 
l’année des animations diversifiées, ludiques et créatives, des projets spécifiques et des 
séjours à thème.
Au programme :
>Du 26 février au 2 mars 2018

• 6/8 ans Initiation Gymnastique / Ciné / Jeux & Légoland
• 6/9 ans Expression & déguisements / Arts du cirque
• 10/14 ans Arts du cirque / Expression & déguisements
• 11/14 ans Sports de cibles / Jeux d’adresse & d’opposition

>Du 5 au 9 mars 2018
• 6/8 ans Loisirs créatifs, jeux et cuisine rigolote autour des 5 sens
• 8/11 ans Initiation Equitation / Ciné / Jeux Ludoclep
• 9/13 ans Initiation aux arts martiaux / Jeux sportifs et de société
• 10/14 ans «Tout c’qui vole’’ : cerfs volants, drones et aéroglisseurs / Jeux d’adresse  
   et de société.

Renseignements : 02 43 56 99 85
Le programme des vacances d’hiver sera disponible à l’accueil de l’office de tourisme et sur 
le site du CLEP : www.clep-laval.fr

>>> Animations famille
• Lundi 26 février atelier brico-débrouille Enfant/Parent  

14h-17h30 sur inscription 1€/pers +adhésion 2017/2018
• Jeudi 28 février atelier cuisine Enfant/Parent  

14h-17h30 sur inscription 1€/pers +adhésion 2017/2018
• Vendredi 2 mars sortie en famille avec le CLEP à la 

patinoire d’Angers  
12h45-18h30 sur inscription
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Maison de quartier Laval-Nord
> Visite de l’Asinerie au bois Gamats
Lundi 26 février - 15h à 17h - Familles avec enfants jusqu’à 5 ans
> Sortie cinéma au Cinéville
Mardi 27 février 
> Parcours motricité suivi d’un goûter
Mercredi 28 février - 9h30 à 11h30 - Familles avec enfants jusqu’à 5 ans
> Master chef en famille
Jeudi 1er mars - 17h à 21h30
> Atelier pâte à modeler
Lundi 5 mars - 14h à 16h - Petite enfance
> Jeux de société suivi d’un goûter 
Jeudi 8 mars - 14h à 17h30 - Public familial
> Sortie à la patinoire de Rennes 
Vendredi 9 mars - 13h30 à 18h30

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

>>> Le Ludoclep
La ludothèque est un espace où enfants, jeunes et adultes peuvent jouer et emprunter des 
jeux et jouets. C’est un lieu de découverte du jouet par l’animation, un lieu où les familles sont 
invitées à jouer ensemble.
Dates et horaires pendant les vacances scolaires : mardi 14h30-18h30 ; mercredi, jeudi et 
vendredi 10h-12h et 14h30-18h30 ; fermé le lundi, samedi et dimanche
Contact : Évelyne Laigneau – Animatrice ludothèque 02 43 56 25 72

>>> La Parentèle 
Tous les mardis matin, la ludothèque se transforme en Lieu d’Accueil Enfants Parents. Pour 
les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un de leurs parents. Venez partager vos émo-
tions avec d’autres parents et profitez de l’écoute bienveillante des accueillantes. 
Tous les mardis de 9h30 à 12h – Sans adhésion – Gratuit – sans inscription

Informations pratiques
Lieu : CLEP - 8 impasse Haute Chiffolière - Laval
Contact : 02.43.56.41.31 / clep.animation@orange.fr
www.clep-laval.fr
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activités de loisirs en intérieur
L’AFLEC
>>> Initiation self-défense
Cette discipline sert à se protéger contre diverses formes 
d’agression. Grâce à des techniques simples et efficaces,  
Christophe Duterte diplômé d’état en judo et jujitsu, appren- 
dra à chacun à se défendre et à avoir confiance en soi.
Lieu : espace Bernard le Godais – salle des arts martiaux
Saint-Berthevin
Date : mercredi 28 février - Horaires : 14 h30 à 16 h 30
À partir de 12 ans - Tarif : 2,50 € adhérent /  3 ,50 €  non adhérent 

>>>Activités jeunes  : jeux de société
En famille, viens découvrir de nouveaux jeux : Qui Paire Gagne, Qwirkle,  Perlin Pinpin...
Lieu : Centre de rencontres - Saint-Berthevin
Date :  mardi 27 février - Horaires : 14h30  à 17h - À partir de 7 ans

Informations pratiques
Renseignements et inscriptions avant le 20 février 
auprès de l’AFLEC ou Mme Siloret 06 88 75 68 02

Profs & Services
>>> Voici les stages proposés pendant les 
vacances d’hiver :

• Stages d’anglais
• Découverte de la langue avec des jeux ludiques
• Apprendre quelques mots de vocabulaire

Dates : du 26 février au 9 mars - Enfants : de 7 à 8 ans
Horaires : du lundi au vendredi, de 10 à 12h et 14h à 16h

Informations pratiques
Lieu : Agence Profs et Services – 15-17 rue Ricordaine – Laval
Renseignements et  inscriptions : 02 43 49 96 96 
contact@profs-et-services.com / Site : www.profs-et-services.com
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Planétarium
L’Observatoire Populaire de Laval propose des animations 
autour du planétarium. Comme dans un vaisseau spatial 
nous découvrirons la Lune, les planètes, notre galaxie  
avec aussi de petits films d’animation... Vous pouvez venir 
poser vos questions nous essaierons d’y répondre et de 
les illustrer.  Avant ou après la séance nous construirons et 
lancerons des fusées à eau et nous tenterons d’observer les 
protubérances du Soleil avec une lunette spéciale.
>>> Fusées à eau et observation le mardi 27 février, à 14h30 et 16h30
Programme :

• Séance de planétarium
• Construction et Lancement de fusées à eau.(séances de l’après midi)
• Observation des protubérances du Soleil avec une lunette spéciale suivant météo et 

activité solaire

Informations pratiques
Lieu : Planétarium : 17 rue d’Hilard - Laval
Public familial à partir de 3 ans (enfants accompagnés) - Tarifs unique : 6 €
Réservation : 06.81.87.40.10 ou planetarium@oplastronomie.org

USLaval
• Accueil de loisirs pour les 6-11 ans du lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018, 

ouvert à tous, de Laval et d’ailleurs. Programme à découvrir sur www.uslaval.fr/pro-
grammes/

• Stage Cirque pour les 5-16 ans, ouvert à tous, débutants ou confirmés : initiation aux 
arts du cirque.

• Stage basket pour les 8-16 ans les 26, 27 et 28 février et les 8 et 9 mars. Ouvert à 
tous les licenciés FFBB (tous les clubs)

 Infos pratiques
Lieu : 51 rue d’Hilard – Laval
Horaires : de 9h à 17h avec un accueil possible dès 8h15 et jusqu’à 18h (les 
enfants doivent amener un pique-nique le midi pour se restaurer)
Les fiches d’inscription et sanitaires sont disponibles sur le site http://www.
uslaval.fr onglet «Activités vacances» puis «S’inscrire».
Contact : 02 43 66 07 38 / accueil@uslaval.fr
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Espace Games (Lasermaxx)
Équipé de ton gilet électronique et de ton pistolet laser, pars à la recherche de tes adver-
saires même les plus redoutables dans 600 m² de labyrinthe. Ta mission : devenir le maître 
du jeu ! 
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie 
Dates et horaires : tous les jours à partir de 14h - Public : à partir de 7 ans
Renseignements : 02 43 56 02 85 / www.espacegames.fr/

Le Monde des P’tits Loups 
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aventuriers ! Garou Le Loup et Quentin Le Lapin 
viendront danser avec nous !!!!
Lieu : 1 rue de Bruxelles - Zone des Bozées – Laval
Horaires pendant les vacances scolaires : le lundi de 14h à 19h ; du mardi au dimanche 10h 
à 19h - Public : de 6 mois à 12 ans
Tarifs : de 5,50 € à 8,80 € (possibilité d’abonnement)
Contact : 02 43 56 99 37 / www.mondedespetitsloups.fr

Sport-in-park 
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront proposées : 
soccer (foot en salle), karting, padel, squash, badminton, 
bubble foot...
Lieu : zone le Millenium, rue des Gandonnières - 
Saint-Berthevin
Renseignements : 02 43 68 54 62 
contact@sport-in-park.fr / www.sport-in-park.fr

Cap Form Bowling - Karting 
Un espace multi-activités entièrement pensé pour votre 
simple confort et votre plaisir !
20 pistes de bowling (pour grands et petits dès l’âge de 
3 ans) ; piste de karting indoor de 300m (dès 8 ans et 
1.30m) ; 11 billards anglais ; Espace jeux vidéo et de 
jeux d’arcade.
Lieu : Cap Form - 64 rue Henri Batard - Laval
Renseignements : 02 43 02 89 89 / cap-form@orange.fr 
http://capform-53.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 pendant les vacances scolaires : du lundi au samedi  10h à 18h30, le dimanche de 
13h30 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

Les piscines
>>>La piscine Saint-Nicolas
La piscine Saint-Nicolas offre des équipements de qualité adaptés à tous : 2 bassins 
intérieurs, 1 bassin extérieur de 50m et une fosse à plongeon, ainsi que de nom-
breuses activités. Jetez-vous à l’eau !
Lieu : 137 boulevard Jourdan - Laval - Contact : 02.43.53.19.65
Horaires : lundi, mardi, jeudi : 10h-13h45/16h-19h, mercredi : 10h-13h45/15h30-
21h, vendredi 10h-13h45/16h-20h, samedi : 9h-12h / 15h-17h, dimanche : 9h-13h 
/ Fermeture de la caisse 30 min et des bassins 15 min avant l’heure de fermeture 
indiquée
Tarifs : gratuit pour les -3 ans  / 2,55 € de 3 à 7 ans / 3,70 €  à partir de 7 ans
>>>L’Aquabulle
Nager, se baigner, jouer dans l’eau à 30° dans l’un des 3 bassins intérieurs reliés 
par une rivière à courant ouverts toute l’année.
Lieu : rue du Commandant Cousteau – Laval
Horaires pendant les vacances scolaires : lundi, mercredi et jeudi 14h à 20h,  mardi 
et vendredi 14h à 21h30, samedi et dimanche 10h à 13h et 14h à 19h.
Tarifs : de 4,75 € à 6,05 €
Renseignements : 02.43.59.29.99 
www.aquabulle.fr
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Ciné Bambino ! 
Pendant les vacances d’hiver  
le Cinéville te propose : 

Opération Casse-noisettes 2
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans 
le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au 
jour où une explosion vient détruire leur caverne 
d’Ali Baba…  
Dates et horaire : mercredis 28 février  
et 7 mars à 13h45

Infos Pratiques :
Lieu : Cinéville Laval - 25 Quai Gambetta - Laval
Tarifs : 4 € pour tous
Contact : cinevillelaval@gmail.com / laval.cineville.fr
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activités de loisirs en plein air
Écurie de la Servinière et parc équestre 
de la Grande Lande
Stages du lundi 19 février au vendredi 9 mars, à la journée ou à la 
demi-journée, à partir de 4 ans
Écurie de la Servinière : la Servinière - Saint-Berthevin
Parc équestre la Grande Lande : La Grande Lande - route de 
l’Huisserie - Laval  
Possibilité de pique-niquer sur place à l’extérieur ou dans une salle
Renseignements et réservations : 06 23 94 37 83
ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr

Élevage d’ânes au Bois Gamats 
La ferme pédagogique d’Agnès Bontemps permet aux familles de côtoyer, dans leur milieu, 
une quinzaine d’ânes.

>>> Visite de l’élevage
Dates : mardi 27 février, jeudi 1er, mardi 6  
et jeudi 8 mars - Horaire : 15h30
Tarif : 3 € par personne, sans réservation.

>>> Atelier de la traite aux savons
Dates : jeudis 1er et 8 mars - Horaire : 11h
Tarif : 8 € par participant, sur réservation

Informations pratiques
Lieu : Chemin du Bois Gamats - Laval - Contact : 06 88 77 25 45

Karting de Changé
A partir de 7 ans et une taille suffisante, les futurs pilotes pourront  
prendre le volant pour une session de 10 minutes.
Lieu : L’Orée des Chênes - Changé
Renseignements : 02 43 56 63 94 / http://www.karting-de-change.com
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Centre équestre de Laval
>>> A partir de 4 ans
Niveau A :  Découverte poney ou initiation équitation
- 1h d’équitation progressive
- Soins aux poneys/ chevaux
- Goûter, même pour les grands grands enfants ;-)  et théorie
Prévoir un pantalon confortable, une paire de chaussures montantes ou bottes de pluie (pas 
de basket)
De 14h à 17h - 95 € le stage pour les adhérents / 115 € le stage pour les non-adhérents

>>> A partir de 7 ans : 2 types de stages
• Multi-disciplines, 100% sport!! 
• Progression, préparation des examens fédéraux

Programme d’une «journée type» :
- 3 heures d’équitation par jour
- Soins des chevaux et poneys
- Activités: travail à pied, théorie, hippologie, etc...
-------------------------------------------------------------------
Niveau B : Galop 1 - 2, à l’aise (pas et trot), débute le galop
Niveau C : Galop 3 - 4, maîtrise des 3 allures
Niveau D : Galop 5 - 6 - 7, Confirmé

Infos pratiques
Lieu : Centre équestre de Laval - Bois de l’Huisserie – LAVAL
Renseignements : 02 43 02 90 13 - centre.equestre.laval@wanadoo.fr

Minigolf 18 trous
Passez un agréable moment en jouant en famille ou entre amis sur 
un parcours extérieur de 1500m² avec un décor original et unique. 
Parcours adapté pour les enfants et personnes en fauteuil roulant. 
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Dates et horaires : Pendant les vacances scolaires, tous les jours 
 à partir de 14h 
Tarifs : 4 € - Durée du parcours : environ 1h30
Contact : 02 43 56 02 85 / 06 58 93 16 53
www.espacegames.fr/minigolf.html
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Paintball Aventures 
Forfait découverte d’une heure avec billes de peinture 100% biodégradables, équipement et 
encadrement.
Lieu : 39 avenue des Cyprès - Louverné
Horaires : 10h à 21h - Public : à partir de 8 ans
Tarif : 15 € par enfant / option goûter 5 € par enfant (gâteau au chocolat et boissons sucrées)
Contact : 07 86 28 89 77 / contact@paintballaventures.com / www.paintballaventures.com 

Laval Loisirs Karting
Unique en Mayenne ! Venez éprouver des sensations 
inédites en course outdoor au volant de karts semi-pro-
fessionnels sur un authentique circuit de compétition à la 
réputation internationale.
Lieu : Circuit Beausoleil - Chemin de la Croix Bataille - 
Route d’Angers - Laval
Tarif : Fun Kid (7-13 ans) 12 €
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 et Horaires : Toute l’année ouvert l’après-midi les mercredis, 
samedis, dimanches et jours fériés. Tous les jours pendant les 
vacances scolaires.
Tarif : 1 ticket 2,50 €, 3 tickets 5 €, 20 tickets 20 €
Contact : 06 08 95 06 77 / www.manege-de-la-perrine.fr

Le Carrousel Jules Verne
Un manège pour les jeunes explorateurs!
Le manège de la Place du 11 Novembre t’accueillera tous les 
après-midi pendant les vacances scolaires
Lieu : Place du Jet d’eau / Place du 11 Novembre - LAVAL
Dates et Horaires : du lundi au vendredi à partir de 16h, et les mercredis, samedis et di-
manches à partir de 14h. Pendant les vacances scolaires, tous les jours à partir de 14h.
Tarif : 2 € le tour
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A VOIR - A FAIRE  
en Mayenne

Site des grottes de Saulges
Le Musée de Préhistoire
Installé aux portes du Pays d’Art et d’Histoire, le Musée 
de Préhistoire rassemble les collections issues des fouilles 
sur le site, du Département de la Mayenne et des musées 
de Laval. La visite s’articule autour d’une salle de projec-
tion dédiée à la restitution virtuelle de la grotte Mayenne-
Sciences en 3D. Cette grotte ne peut pas être visitée par 
le public car elle est d’un accès très difficile et les dessins 
sont extrêmement fragiles. Il s’agit de la première visite vir-
tuelle de grotte interactive ! 

Les animations
>>> Visite guidée du musée (à partir de 6 ans)
Cette visite propose la découverte de la Préhistoire du site et de la Mayenne à travers les 
six espaces du musée. Du biface acheuléen aux haches polies du Néolithique, 400 000 ans 
d’Histoire défilent sous vos yeux. Manipuler des fac-similés, aide à expérimenter un voyage 
à travers la préhistoire. Ces reproductions, identiques aux originaux, permettent de mieux 
appréhender le monde des préhistoriques.
Dates et horaire : lundi 26 février à15h - Durée : 1h
Tarif: 4 €/personne - Sur réservation au 02 43 90 51 30 
>>> L’objet du jour des enfants (à partir de 6 ans)
Installés sur des peaux de bêtes dans le musée, un médiateur présente aux enfants un objet 
des collections qu’il affectionne tout particulièrement....Mais quel objet va-t-il choisir ? Un 
harpon ? Une sagaie ? Une lampe à graisse ? La visite permet de manipuler des fac-similés 
en expérimentant un voyage à travers la préhistoire. Ces reproductions, identiques aux origi-
naux, permettent de mieux appréhender le monde des préhistoriques.
Dates et horaire : mercredi 28 février et 7 mars à 16h - Durée : 20 min
Animation incluse dans le billet d’entrée au musée - Sur réservation au 02 43 90 51 30 
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>>> Visite découverte du musée pour les tout-petits (à partir de 3 ans)
La visite du musée a été spécialement adaptée pour les tout-petits pour leur faire découvrir 
le monde de nos ancêtres. Grâce à des fac-similés et 
des illustrations, les enfants vont pénétrer dans le monde 
préhistorique à travers les paysages, la faune, les modes 
de vie et les outils façonnés par les hommes.
Dates et horaire : vendredi 2 et 9 mars à 16h30 
Durée : 30 min - Tarif: 4€/personne 
Sur réservation au 02 43 90 51 30 
>>> Visite « Tout est bon dans le renne » (à partir de 6 ans)
Du chasseur-cueilleur à l’agriculteur-éleveur, cette visite thématique permet de tout com-
prendre sur la relation de l’homme à son alimentation à travers toutes les périodes de la Pré-
histoire. La visite permet de manipuler des fac-similés et d’expérimenter un voyage à travers 
la préhistoire. Ces reproductions, identiques aux originaux, permettent de mieux appréhender 
le monde des préhistoriques.
Dates et horaire : lundi 5 mars à 15h - Durée : 1h
Tarif: 4€/personne - Sur réservation au 02 43 90 51 30 

Exposition : «1967-2017 Mayenne-Sciences,  
l’émotion d’une découverte»
Il y a 50 ans, une équipe de 7 spéléologues s’engouffra sous le porche de la Dérouine à 
la recherche de dessins préhistoriques. Récit de leur découverte, matériel de spéléologie 
d’époque, cartes, photos et vidéos sont les témoignages de cet événement qui attira de 
nombreux spécialistes. Un livret conçu pour le jeune public est disponible gratuitement sur 
demande à l’accueil afin de découvrir l’exposition sous forme de jeux.

Application gratuite « Coëvrons Découverte »
Envie de s’amuser ? Envie de partager des moments en famille? Ou tout simplement envie 
de (re)découvrir le site autrement ? Téléchargez notre nouvelle application « Coëvrons Dé-
couverte » sur Apple Store et Google Play.

Informations pratiques
Lieu : Grottes de Saulges et Musée de Préhistoire - La Roche-Brault
53270 Thorigné-en-Charnie
Horaires d’ouverture du musée : jusqu’au 15 mars, tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Tarif: 4 €/adulte – 3 €/enfant (5 à 12 ans)  – gratuit moins de 5 ans
Renseignements : 02 43 90 51 30
www.grottes-musee-de-saulges.com
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Musée Archéologique de Jublains
>>> Acteurs en coulisses
Les enfants découvrent le théâtre romain à travers les personnages et les masques que 
portaient les acteurs. Comment sont fabriqués les masques ? Que représentent-ils ? À quoi 
servent-ils ? Après avoir découvert les différents types de masque et leurs fonctions, les 
enfants en confectionnent un qu’ils emporteront à la maison (apporter une boîte).
Dates : mardi 27 février, vendredi 2,  mardi 6 et vendredi 9 mars 
Horaire : 10h30 - Durée : 1h - Enfants de 4 à 6 ans - Tarif : 2 € (sur réservation)

>>> Derrière le masque
Après s’être plongés dans l’univers du théâtre grâce aux 
objets exposés dans le musée, les enfants dessinent et 
peignent un masque évoquant ceux portés par les acteurs 
dans l’Antiquité. Cet élément à part entière du costume de 
scène est indissociable du théâtre antique. Cet atelier est 
accessible à tous, même à ceux qui pensent ne pas savoir 
dessiner.
Dates : mardi 27 février, vendredi 2, mardi 6 et vendredi 9 mars
Horaire : 14h - Durée : 2h - Enfants de 7 à 11 ans - Tarif : 5 € (sur réservation)

>>> Atelier sérigraphie 
Un médiateur de l’école d’arts plastiques du Kiosque se 
déplace au musée pour proposer un atelier d’initiation à la 
technique de la sérigraphie. Les enfants repartent avec leur 
œuvre d’art : la reproduction d’un objet du musée archéolo-
gique en bichromie. 
Les blouses et le matériel sont fournis. Veillez toutefois à 
mettre des vêtements qui ne craignent rien. 
En partenariat avec l’association Le Kiosque de Mayenne
Dates : jeudi 1er et 8 mars - Horaire : 14h - Durée : 1h30
Enfants de 12 à 16 ans - Tarif : 5 € (sur réservation)

Informations pratiques
Lieu : 13 rue de la Libération - Jublains 
Ateliers sur réservation
Renseignements et inscriptions : 02 43 58 13 20
museedejublains@lamayenne.fr / www.museedejublains.fr
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Château de Sainte-Suzanne - CIAP
>>> Mon petit musée imaginaire
Dans mon musée, il y a… un dessin de canard colvert, une peinture 
murale de chevalier, la photographie d’une maison, une petite roue 
de moulin animée. Lors de la découverte amusante des salles du 
CIAP, le médiateur propose aux enfants de sélectionner, puis de 
conserver leurs images préférées afin de constituer leur propre 
musée imaginaire. Une boite de chaussures, du papier de couleur, 
des images à coller, des dessins à compléter : le musée se prépare 
à être bientôt inauguré.
Dates et horaires : mardis 27 février et 6 mars à 11h / Jeudis 1er et 8 à 11h - Durée : 1h30
Pour les enfants de 5 à 7 ans - Tarif : 2 € (sur réservation)

>>> « Mayenne Pursuit »
Du plateau de jeu géant conçu pour l’occasion aux salles du CIAP, 
les enfants parcourent les siècles d’histoire de la Mayenne avec 
enthousiasme et en équipes. À la manière du célèbre jeu Trivial 
Pursuit©, les explorateurs récupèrent leur carte de jeu, puis re-
cherchent les indices en activant les nombreux dispositifs interactifs. 
En guise de souvenir, les enfants conçoivent leur propre « camem-
bert », grâce aux images mises à leur disposition.
Dates et horaires : mardis 27 février et 6 mars à 14h / Jeudis 1er et 
8 à 14h - Durée : 2h
Pour les enfants de 8 à 12 ans - Tarif : 5 € (sur réservation)

>>> Animation-jeu en famille : « Mayenne Pursuit » 
Savoir observer un motif d’architecture, repérer un détail vestimentaire insolite, dessiner 
une fenêtre romane : autant de défis et plus encore à relever en famille et par équipe en 
parcourant les salles du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. L’objectif : 
découvrir l’histoire de la Mayenne en s’amusant grâce au jeu « Mayenne Pursuit » imaginé 
par l’équipe du CIAP. Qui, des enfants ou des plus grands, sera le plus malin ? Pas nécessai-
rement ceux que l’on croit !
Date et horaire : dimanche 4 mars à 15h - Tarif : 2 €

Informations pratiques
Lieu : Château de Sainte-Suzanne CIAP
1 rue Fouquet de la Varenne - 53270 Sainte-Suzanne
Renseignements et inscriptions : 02 43 58 13 00 
www.chateaudesaintesuzanne.fr
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Musée du Château de Mayenne

>>> Peinture à l’œuf, dans la peau d’un peintre du Moyen-Age
Après une découverte des œuvres peintes du musée, chaque enfant pourra fabriquer ses 
couleurs et s’essayer à la peinture médiévale.
Date : mercredi 28 février - Horaire : 10h30 - Public : 5 à 7 ans

>>> Le maître des couleurs
Une initiation à la tempera, peinture médiévale à l’œuf, de la fabrication des couleurs à la 
réalisation d’une œuvre sur bois.
Date : mercredi 28 février - Horaire : 14h30 - Public : 8 à 12 ans

>>> La malédiction de la sorcière
La sorcière de la forêt a jeté un sort sur toute la population de Mayenne. Aide le seigneur à y 
mettre fin pour sauver les villageois
Date : mercredi 7 mars - Horaire : 10h30 - Public : 5 à 7 ans

>>> La menace Viking
Une légende raconte qu’au temps des Vikings, le château de Mayenne fut menacé… Tente 
de déchiffrer les runes scandinaves pour éviter l’attaque
Date : mercredi 28 février - Horaire : 14h30 - Public : 8 à 12 ans

Informations pratiques
Lieu : Place Juhel – Mayenne
Ateliers sur inscription au 02 43 00 17 17 
Tarif : 6 € / gratuit pour les abonnés
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Service patrimoine du Pays de Château-Gontier

Atelier du Patrimoine pour les 6-12 ans
>>> « Rêve de ville » 
Découvre les différents bâtiments de Château-Gontier et réalise ta ville en trois dimensions. 
Un feutre noir et une bougie donneront vie à ton rêve de ville.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Château-Gontier
Dates et horaires : mercredis 28 février et 7 mars de 14h30 à 16h30
Tarif : 4 € - sur réservation 

>>> Couvent des Ursulines 
Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier Bazouges, 
l’ancien Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd’hui devenu lieu privilégié de 
diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, de l’église et du Théâtre.
Lieu : Couvent des Ursulines - Château-Gontier
Dates et horaire : dimanche 25 février et 4 mars à 15h
Tarifs : 4 €, réduit 2 €, gratuit pour les moins de 10 ans

>>> Des visites à la carte 
Le Couvent des Ursulines / Le Musée d’Art et d’Histoire / A la découverte de la Ville.
Choisissez le thème, le jour et l’heure de votre visite : tous les jours à 10h et/ou à 15h pour 
un minimum de deux personnes (sous réserve des disponibilités du guide).

Informations pratiques 
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme : 
02.43.70.42.74 et sur le site patrimoine.chateaugontier.fr
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Le Refuge de l’Arche

Musée Robert Tatin

Au Refuge de l’Arche, on respecte les animaux : vous ne verrez pas de dressage, de spec-
tacle ou de numéro de cirque, mais vous pourrez observer une très grande variété d’espèces 
animales dans un calme retrouvé, après une vie le plus souvent trop perturbée au contact de 
l’homme.
Lieu : Route de Ménil Saint-Fort – 53200 Château-Gontier
Dates et horaires : en février tous les jours de 13h30 à 18h, en mars tous les jours 10h-18h
Tarifs : enfant de moins de 4 ans : gratuit ; de 4 à 11 ans : 7,50 € ; à partir de 12 ans : 11 €
Renseignements : 02 43 07 24 38 / www.refuge-arche.org

En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur la commune de Cossé-le-Vivien. Il imagine 
alors sa «Maison des Champs», une œuvre monumentale ancrée dans la nature qui se ferait le 
carrefour de toutes les civilisations à travers la création d’un langage universel, «un pont entre 
l’Orient et l’Occident».
Lieu : La Maison des Champs «La Frénouse» - Cossé-le-Vivien
Dates et horaires : du 1er février au 31 mars, tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h
Tarifs : Visite du musée et de la maison de 5,30 à 7,50€ ; Visite du musée : de 3,20 à 6€ ; 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Contact : 02.43.98.80.89 / museetatin@cosse-le-vivien.fr / http://www.musee-robert-tatin.fr
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Centre d’art contemporain de Pontmain
>>> Stage d’arts plastiques 
Encadrés par Céline Géraud, professeur d’arts plastiques, 
les enfants exploreront l’univers de la gravure. Ils réalise-
ront des tirages, et aborderont les notions de multiples, 
de rythmes, de cassures... Lors du dernier cours, leurs 
travaux seront accrochés au centre d’art. Rendez-vous 
vendredi 2 mars à 19h afin de découvrir leur exposition 
(entrée libre).
Lieu : 8 bis rue de la Grange - Pontmain
Dates : du lundi 26 février au vendredi 2 mars - Horaires : 14h à 16h
Enfants de 6 à 11 ans - Tarif : 18€ la semaine (matériel fourni)
Réservation obligatoire : Stéphanie Miserey 02 43 08 47 47 
Ce stage est organisé en partenariat avec le Centre de loisirs de Fougerolles-Landivy

ARLEQUIN
CAREME
CARNAVAL
CHAR
CONFETTIS
COSTUME
DEFILE
DEGUISEMENT
FETE
LOUP
MAQUILLAGE
MARDIGRAS
MASQUE
PARADE
PIERROT
POLICHINELLE
RIO
VENISE

... Mots mêlés sur le Carnaval ...
Tu dois rayer tous les mots de la liste dans la grille. Attention, les mots peuvent être 

écrits à l’endroit, à l’envers, à la verticale, à l’horizontale et même en diagonale !
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L’AGENDA  
Spectacles - Animations - Sorties

Vendredi 23 février
Soirée jeux de société
Un bon moment à passer en famille ou entre amis à la ludo-
thèque du CLEP.
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière - Laval
Horaire : à partir de 20h - Public : de 8 à 188 ans !
Gratuit pour les adhérents du CLEP 
ou participation libre à la séance
Renseignements : 02 43 56 41 31 / 02 43 53 83 24

Samedi 24 février
La petite casserole d’Anatole
Anatole traîne toujours derrière lui sa 
petite casserole. Elle lui est tombée 
dessus un jour. Elle se coince partout et 
l’empêche d’avancer… Mais certaine-
ment pas de rêver ! À l’aide de marion-
nettes émouvantes, la Cie Marizibill 
nous livre un petit bijou de poésie et 
une belle ode à la différence et à la 
tolérance.
Lieu : L’Avant Scène
33 allée du vieux Saint-Louis - Laval 
Horaire : 17h - Durée : 35 min
Tarifs : de 6 € à 8 € - Billetterie : Théâtre de Laval 02 43 49 86 30



• 31

Samedi 24 et dimanche 25 février
Festival des tout-petits
>>> Au programme le samedi :

• Massage avec bébé (2 mois – 1 an) :  9h-9h30 /  9h45-10h15
• Danse avec bébé (3-15 mois) :  9h30-10h45 /  15h30-16h45
• Yoga pour enfants parents (2-5 ans) :  10h30-11h15 /  11h30- 

12h15
• Danse et lecture (2-5 ans) :  11h-12h15 /  14h00-15h15
• Jeux en famille (2-5 ans) : 14h30-16h30
• Goûter partagé à partir de 16h
• Spectacle Léo et Léon : passeurs de rêves (0-5 ans) à 17h

>>> Au programme le dimanche :
• Structures gonflables en accès libre (0-5 ans) : 9h30-12h30 / 13h30-16h
• Motricité en accès libre (0-5 ans) : 9h30-12h30 / 13h30-16h
• Intervention de Thierry Mousset : contes et histoires (0-2 ans) : 9h30-10h15
• Intervention de Thierry Mousset : contes et histoires  (2-5 ans) : 11h-11h45
• Goûter partagé à partir de 16h
• Baby boom et ses mascottes à 17h

Et en plus : cabanes à histoires, maquillage et confection de masques !
Lieu : Maison de quartier d’Hilard - 48 rue d’Hilard – Laval
Samedi et dimanche en libre accès pour les enfants et les parents
Sur place : table à langer et micro-ondes 
Renseignements : 02 53 74 15 60 / mq.hilard@laval.fr

Mardi 27 et mercredi 28 février
Le ballon rouge
Ciné-concert
Au petit matin, un jeune garçon trouve, suspendu à un réver-
bère, un gros ballon rouge qu’il s’empresse de décrocher. C’est 
le début d’une étonnante et fabuleuse amitié... Cette amitié 
n’est pas sans poser problème auprès des parents, de l’école 
ou des autres enfants. Voix off, ambiances sonores, musique 
teintée de pop et en partie improvisée subliment les images 
d’autrefois en leur offrant un éclairage actuel et bien vivant. 
Lieu : cinéma Le Vox - Renazé
Horaire : à 15h - Durée : 50 min - De 5 à 120 ans
Tarif : 5 € - Billetterie : Tempo Pays de Craon 02 43 09 19 89
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Mardi 27 février 
Du bout des doigts
Découvrez avec vos enfants une application sur tablette ainsi 
qu’une création manuelle, un livre, un jeu de société qui enri-
chissent cette application numérique.
Lieu :  Médiathèque de Mayenne
Horaire : à 16h - Durée : 1h
A partir de 4 ans - Gratuit
Renseignements : 02.43.11.19.71
Cet atelier aura aussi lieu le mardi 6 mars à 14h30, à la médiathèque de Lassay les 
Châteaux (02 43 08 04 33).

Laine et fil
Atelier parents-enfants autour du bricolage avec comme maté-
riel la laine et le fil.
Lieu :  Médiathèque de Lassay-les-Châteaux
Horaire : 14h30 - Durée : 1h
A partir de 3 ans - Gratuit
Inscription obligatoire à ludotheque@mayennecommunaute.fr
Les enfants, petits-enfants, nièces ou neveux... doivent être accompagnés d’un adulte
Cet atelier aura aussi lieu le mardi 6 mars à 14h30 à la Ludothèque de Mayenne.

• À noter dans ton agenda •
 � La Rando Loisirs de l’Office de Tourisme du Pays de Laval : 

dimanche 8 avril à Saint-Germain le Fouilloux
 � Fête foraine de Pâques à Laval : du 24 mars au 15 avril (prolon-

gation pour quelques manèges jusqu’au 22 avril). Ouverture tous 
les jours à partir de 16h – fermeture selon météo et affluence.

Retrouve tout l’agenda des sorties sur notre site :  
www.laval-tourisme.com


