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• À noter dans ton agenda •
 � Mise en Lumière de la ville de Laval le  

samedi 30 novembre à 18h45  
(animations en ville dès 17h)

 � Croisières à bord du Vallis Guidonis  
du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020 :  
Croisières promenades et croisières gour-
mandes. Programme déjà disponible à  
l’Office de Tourisme. 

 � 5è Marché des Lumières samedi 7décembre

 � 25è Marché de Noël du 12 au 15 décembre

Retrouve toutes les informations sur les  
Lumières de Laval  sur notre site :  

www.laval-tourisme.com
(rubrique Sortir / Les Lumières de Laval 2019)
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>>> ACTUALITÉ DE L’OFFICE DE TOURISME



À VOIR - À FAIRE  
dans Laval Agglomération

si on allait Au Musée ?
Le CCSTI / Musée des Sciences

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

Les animations
Les mardis 22 et 29 octobre - Police scientifique : 
Un crime a eu lieu au Centre de culture scientifique ! Le ou 
la coupable a laissé des traces, mais le personnel du centre 
aussi. Nous avons besoin d’une équipe de pro pour résoudre 
cette affaire ! Venez mener l’enquête et analyser les différents 
indices pour démasquer le ou la responsable.
Horaires : de 10h à 12h • Public : de 8 à 11 ans • Tarif : 3 € / personne

Les jeudis 24 et 31 octobre - Robotique en famille : 
En équipe parent/enfant, venez découvrir le monde de la 
programmation. Les robots n’attendent que vous !
Horaires : de 10h à 12h • Public : de 8 à 12 ans • Tarif : 3 € / personne

Informations pratiques
Lieu : Musée des Sciences - 21 rue du Douanier Rousseau – Laval
Dates et horaires du musée : du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h / le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 / le 
dimanche de 14h à 18h
Tarif : gratuit avant 8 ans / 2 € par adulte 
Réservation obligatoire pour les animations
Renseignements : 02 43 49 47 81 / www.ccsti-laval.org
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Musée d’Art Naïf et d’Art Singulier
 

Mercredi 23 et vendredi 25 octobre
Orfèvre en la matière | Atelier de création 
plastique en famille
Sur les toiles de Marjan, la lumière affleure à la surface de la ma-
tière que l’artiste applique par touches juxtaposées avec spon-
tanéité et liberté. L’artiste nuance les teintes vives à dominante 
de bleus, jaunes et rouges pour créer un jeu délicat de teintes et 
textures.
Horaires : de 14h à 15h30 • Gratuit • Public : à partir de 4 ans 
Réservation obligatoire

Mercredi 30 octobre
Grandeur nature | Atelier de création plastique en famille
Changez les perspectives ! Votre imagination peut-elle transformer une feuille d’arbre en 
colline ? Une fragile brindille peut-elle devenir tronc d’arbre vigoureux ? La nature est votre 
outil pour créer un paysage où les éléments les plus petits deviennent les plus grands.
Cet atelier est proposé en lien avec la présence du MuMo, un musée mobile d’art contem-
porain itinérant. Il contribue à faire circuler les collections du Frac (Fonds régional d’art 
contemporain) et sera installé sur l’esplanade du Château Neuf.
Horaires : de 14h à 15h30 • Gratuit • Public : à partir de 4 ans • Réservation obligatoire

Informations pratiques
Lieu : Musée d’art naïf et des arts singuliers - Vieux Château - Place de la Trémoille - Laval
Dates et horaires du musée : du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h / dimanche  
de 14h à 18h
Renseignements : 02 53 74 12 30 / accueil.musees@laval.fr 
www.musees.laval.fr

MUSÉE D’ART NAÏF ET D’ARTS SINGULIERS
PLACE DE LA TRÉMOILLE - 53000 LAVAL
02 53 74 12 30
WWW.MUSEES.LAVAL.FR

Musées Laval
NAIFS ET SINGULIERS

14 SEPTEMBRE 2019 – 5 JANVIER 2020

EXPOSITION

MARJAN
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La Cité du Lait - ®Lactopôle 
Le plus grand musée laitier et fromager du monde te propose :

Du lundi 21 au jeudi 31 octobre (sauf les week-ends)
Une visite guidée (sans réservation) :
Elle se divise en trois parties : la visite de la laiterie de Laval, fidèlement reconstituée dans 
son bâtiment d’origine avec le matériel de l’époque, l’Histoire des métiers du lait, avec la 
découverte de toutes les facettes de la transformation laitière, et la formidable aventure 
industrielle de l’entreprise familiale du Groupe Lactalis. Pour terminer, une dégustation fro-
magère en fin de visite et un passage en boutique.
Horaire : à 15h • Durée : 2h • Tarifs : de 2 € à 10 €

Ateliers (sur réservation) :
« Apprenti Fromager » : Dans le musée, les enfants découvriront la recette du fromage, 
puis, dans la salle d’animation, munis d’une blouse et d’une charlotte, ils fabriqueront leur 
propre fromage.  
Les mardis 22 et 29 octobre • de 10h à 11h30 • Public : de 5 à 12 ans 
Tarifs : 2 € par enfant de moins de 12 ans et 6,50 € par adulte.

« Petit Maître Beurrier » : Après avoir découvert comment l’on fabrique du beurre dans 
le musée, les enfants passent à la pratique pour réaliser eux-mêmes du beurre !  
Les jeudis 24 et 31 octobre • de 10h à 11h30 • Public : de 6 à 12 ans 
Tarifs : 2 € par enfant de moins de 12 ans et 6,50 € par adulte.

« L’Aventure de Bari à la ferme » : les enfants assisteront d’abord à un conte pour 
découvrir le monde de la ferme puis un petit goûter de produits laitiers sera organisé. Ils 
joueront à des jeux pour approfondir la découverte de l’univers de la ferme.  
Le vendredi 25 octobre de 10h à 11h15 • Public : de 3 à 5 ans 
Tarifs : 2 € par enfant de moins de 12 ans et 5 € par adulte.
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Vieux Château de Laval
Visites guidées
Construite à partir du 11ème siècle sur un éperon rocheux do-
minant la rivière, la forteresse  originelle de Guy de Laval a tra-
versé les siècles. Prends le temps de découvrir son histoire !
Dates et horaires : du mardi au dimanche à 15h et 16h30
Tarif : 3 € - gratuit pour les -18 ans • Public : tout public
Informations pratiques
Lieu : site du château - place de la Trémoille - Laval
Renseignements : 02 53 74 12 30

Animations (réservation non obligatoire) :
« Cluedo Géant » : viens mener l’enquête en famille : un crime atroce a été commis au 
Lactopôle. Sauras-tu retrouver le coupable, l’arme du crime et la salle où il a été commis ?  
Mercredi 23 octobre de 14h à 17h et mercredi 30 octobre 2019 de 15h à 17h 
Public : à partir de 8 ans  • Tarifs : 2 € par enfant de moins de 12 ans, 6,50 € par adulte et gratuit 
pour les moins de 6 ans

« Soirée Enquête Spéciale Halloween » : es-tu prêt à mener l’enquête en pleine nuit ? 
Aide notre détective à faire la lumière sur le meurtre qui a eu lieu au Lactopôle !  
Le mercredi 30 octobre de 19h à 22h • Public : à partir de 12 ans • Tarif : 4 € par personne
Informations pratiques
Lieu : Cité du Lait-Lactopôle – 18 rue Adolphe Beck – Laval
Renseignements et réservations : 02 43 59 51 90 / lactopole@lactalis.fr / www.lactopole.com
Pas de visite libre du musée - Fermeture exceptionnelle le vendredi 1er novembre.

Musée Jean Chouan
Installée dans la «Closerie des Poiriers», l’ancienne maison de Jean 
Cottereau dit Jean Chouan vous ouvre ses portes. Venez la visiter 
librement et replongez dans le quotidien mouvementé de la Révo-
lution Française !
Informations pratiques 
Lieu : Les Poiriers – Route du Bourgneuf la Forêt – St Ouen des Toits
Dates et horaires : la maison est ouverte du vendredi 18 octobre au 
dimanche 3 novembre (sauf le dimanche et le vendredi 1er novembre) 
de 14h30 à 17h30 • Durée : 1h30 
Tarifs : 1 € par enfant (- de 12 ans) / 3 € par adulte • Public : à partir de 8 ans
Renseignements et réservations : Denis Messager / 02 43 37 75 64 / messager.dgl@wanadoo.fr
www.saintouendestoits.fr
Les visites guidées sont possibles pour les groupes à partir de 10 personnes (enfants et 
adultes) • Réservation obligatoire
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Dans les Bibliothèques
Bibliothèque Albert Legendre

Dimanche 27 octobre
Contes et musiques - Natacha raconte
Spectacle de contes et musiques des départements 
d’outre-mer, adaptés et racontés par Natacha Jeune 
Saintil. Des contes et des chansons...et même mieux : des 
contes chantés et des chansons contées, à danser, à rire et 
à raconter. Krik ! Krak !
Dans le cadre de la thématique « Au Bonheur des îles ».

Informations pratiques
Lieu : bibliothèque Albert Legendre - place de Hercé – Laval
Horaires : de 16h à 17h • Gratuit • Public : à partir de 3 ans • Réservation obligatoire 
Renseignements et réservation : 02 43 49 85 69 / fatiha.hamadaine@laval.fr 
www.labib.agglo-laval.fr 

La bibliothèque diocésaine de Laval

Mercredi 23 octobre
Moi, jaloux ?
En famille, à l’école, la jalousie nous éloigne de l’autre. 
La comparaison, c’est du poison ! Au programme : 
conte, ateliers, jeux, récit biblique, goûter.
Horaires : de 14h à 17h • Public : de 6 à 10 ans

Informations pratiques
Lieu : Bibliothèque – Maison diocésaine - 10, rue 
d’Avesnières - LAVAL
Renseignements et inscription (en ligne) :  
02 43 49 55 22 / bibliotheque@diocesedelaval.fr
diocesedelaval.fr/bibliotheque-diocesaine



Médiathèque de Bonchamp

Mardi 22 octobre  
Farandole d’histoires par Anita Tollemer
Lectures, comptines, chansons et autres ritournelles... 
Anita sera enchantée de vous lire de nouvelles histoires et de vous faire découvrir de nou-
velles chansons. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous !
Horaires : de 10h30 à 11h15 • Gratuit, sur inscription (nombre de places limité) • Public : de 3 à 6 ans

Samedi 26 octobre 2019 
La Malle aux Trésors
Un rendez-vous mensuel pour découvrir les livres cachés de la médiathèque... des livres 
délicats à manipuler : livres d’artistes qui surprennent, livres animés qui amusent ou inter-
pellent... Le temps d’une matinée, venez feuilleter ces trésors qui plairont aux petits et aux 
grands.
Horaires : de 10h00 à 12h00 • Public : tout public

Jusqu’au jeudi 24 octobre 
MADAGASCAR, photographies de Pierrot Men
Dans le cadre du Temps fort de LA bib «Au bonheur des 
îles», la Médiathèque de Bonchamp et l’association laval-
loise Ambohimad ont le plaisir de vous faire découvrir les 
superbes photographies de Pierrot Men. Ambohimad sou-
tient des actions à Madagascar depuis plus de 25 ans et a 
aussi l’objectif de faire connaître les richesses de cette île 
aux Mayennais. 
Venez le rencontrer le samedi 12 octobre de 15h à 18h à 
la Médiathèque de Bonchamp. A l’occasion de cette ren-
contre, les membres de l’association vous proposeront une 
expo-vente d’objets artisanaux de la Ferronnerie d’Art de 
Violette & Dieudonné de Tananarive.
Public : tout public

Informations pratiques
Lieu : médiathèque de Bonchamp - Les Angenoises - 55 rue du Maine - Bonchamp-les-laval
Horaires de la Médiathèque : le mardi et jeudi de 15h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 19h, le vendredi de 15h30 à 19h, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Ouverture 
supplémentaire pendant les vacances scolaires jeudi et vendredi de 10h à 12h30.
Contact : 02 43 91 45 17 - mediatheque.bonchamp53@wanadoo.fr ou biblionuille@orange.fr
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Médiathèque de Changé
L’équipe de la bibliothèque installe les jeux de société ou lance des jeux vidéo et se tient 
prête à vous les faire découvrir. En famille, entre amis... venez rejoindre des groupes et vous 
amuser !

Mercredi 30 octobre
« Dans mon sac, il y a ... »
Contes autour du loup racontés par Thierry Mousset.
Lieu : Atelier des Arts Vivants – 8 rue des Bordagers – Changé
Horaire : de 16h30 à 17h15 • Gratuit • Public : à partir de 5 ans • Inscription obligatoire

Jusqu’au mercredi 20 novembre
A pas de loups
Exposition de photographies
Pendant de nombreuses années, Isabelle 
Dufraisse a sillonné le monde à la ren-
contre des loups, des vastes forêts des 
pays de l’Est aux parcs qui leur sont 
consacrés. Une louve naturalisée et ses 
petits ont été précieusement confiés au 
Musée des sciences de Laval. La louve vi-
vait dans la forêt de Mayenne où elle a été 
trouvée autour de 1895.

Informations pratiques
Lieu : Médiathèque de Changé – Place Sainte-Cécile – Changé
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h / le samedi matin de 10h à 12h30
Renseignements et réservation : 02 43 53 08 81 / mediatheque@mairie-change.fr 
www.change53.fr
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Réponse : recycler, c’est faire un geste pour la nature.

RÉBUS
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Dans les maisons de quartier de Laval
CLEP

Le Centre Lavallois d’Éducation Populaire propose une découverte des sciences et des 
techniques, des activités d’expression, ou des activités plein air. 

Ce sont les jeunes qui choisissent leurs stages !

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre et du lundi 28 au jeudi 31 octobre :
Stages thématiques en après-midi 
>> Pour les enfants de 6 à 8 ans :
Gym et motricité / cinéma et jeux / poney 
Découverte de la gymnastique, jeux sportif de plein-
air, sortie au parc des Petits Loups , jeux de société 
originaux et film d’animation au Cinéville. Découverte 
de l’équitation. 

>> Pour les enfants de 7 à 11 ans :
Arts du cirque et magie d’Halloween 
Initiation au jonglage, acrobaties, jeux d’équilibre (fil 
et boule) sur le thème de la magie d’Halloween avec 
construction de décors.

>> Pour les enfants de 8 à 11 ans :
Danses, cuisine ludique et jeux du monde 
Découverte de danses originales, atelier de cuisine su-
crée avec « Agnès » et découverte de jeux de société 
du monde.
>> Des ateliers en famille sont également proposés :

• Brico Récup’ le lundi 21 octobre de 14h à 17h • à partir de 4 ans - 2 €/pers.
• Cuisine le mercredi 23 octobre de 14h à 17h • à partir de 4 ans - 4 €/pers.

Informations pratiques
Lieu : CLEP – 8 impasse Haute Chiffolière – Laval
Horaires d’ouverture : le matin de 9h30 à 12h30 du mardi au vendredi / l’après-midi de 14h à 18h 
le mardi et jeudi, de 13h30 à 18h le mercredi et de 14h à 17h30 le vendredi.
Accueil de loisirs : à partir de 13h jusqu’à 18h
Tarifs : selon les quotients familiaux
Contact : 02.43.56.41.31 / clep.animation@orange.fr
Programme complet disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme et sur le site www.clep-laval.fr
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La Ludothèque
La Ludothèque du CLEP à Laval, est un lieu de découverte 
du jeu et du jouet par l’animation et le prêt où les parents 

sont invités à jouer avec leurs enfants.
>> Samedi 19 octobre : Brico Déco : viens décorer la ludothèque !
>> Du lundi 21 au jeudi 31 octobre : sélection de jeux « qui font 
peur »
>> Mardi 22 et jeudi 24 octobre : Origami d’Halloween

La Parentèle 
Lieu d’Accueil Enfants Parents. Ouvert aux enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs 
parents.
Dates et horaires : tous les mardis matin de 9h30 à 12h, gratuit sans inscription. Accès libre.

Informations pratiques
Lieu : 8, impasse Haute Chiffolière – Laval
Horaires: 10h à 12h et 14h30 à 18h30 (du mardi après-midi au vendredi)
Renseignements : 02 43 56 25 72 /  clep.animation@orange.fr

Maison de quartier du Pavement
La Maison propose de nombreux temps forts pour la petite enfance. 

Jusqu’au samedi 26 octobre 2019 :
Animation d’éveil culturel (de 0 à 6 ans) : arts, musique, 
lecture, contes... Les premiers pas vers les arts.
« Rythme en bouche » Sortie au MANAS • de 10h à 12h30 
« On a tout fabriqué »  Arts plastiques • de 15h à 17h (15 places)

Samedi 26 octobre :
Clôture du projet • de 15h à 17h30 • salle familiale du Pavement

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier – 72 Rue du Pavement – Laval
Gratuit - Public : de 0 à 6 ans
Renseignements et inscription : Maison de quartier du Pavement / 02 53 74 15 50 
mq.pavement@laval.fr
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Maison de quartier d’Avesnières

Bourse aux jouets : vente : le samedi 19 octobre de 10h à 15h / dépôt : le vendredi 18 
octobre de 14h30 à 19h / reprise des invendus : le lundi 21 octobre de 18h à 19h
Lieu : salle du Tertre – 26 rue Saint Bernard de Clairvaux

Lundi 21 octobre
Atelier « fabrication de produits ménagers » / de 14h à 16h / pensez à apporter vos conte-
nants

Mardi 22 octobre
Atelier cuisine et goûter / de 14h à 17h
Sortie famille « Parc en folie »  / de 8h45 à 18h30 / lieu : Rennes. 
Départ place d’Avesnières /sur inscription (17 places) – tarif rose

Mercredi 23 octobre
Motricité petite enfance / de 9h30 à 11h30 / de 0 à 5 ans
Jeux vidéo et baby-foot / de 14h à 16h
Spectacle familial J2K « MonteEtsouris » / de 17h30 à 18h / lieu : l’Avant Scène – 29 allée 
du Vieux Saint-Louis – Laval / tarif : gratuit / de 2 à 11 ans / sur inscription (17 places)

Jeudi 24 octobre
Futsal / de 14h à 16h / lieu : Gymnase Jacques Chamaret – 19 rue Eugène Messmer – Laval

Vendredi 25 octobre
Atelier « construis ton tableau photos » / de 14h à 16h / Gratuit / à partir de 6 ans/ sur 
inscription (8 places)

Lundi 28 octobre
Sortie balade nature : balade, ramassage de châ-
taignes et visite guidée avec un guide nature. Lieu : Bois 
de l’Huisserie / départ à 10h30 de la Maison de quartier 
ou rdv à 11h sur le parking du CIN. Horaires : de 10h30 
à 17h30 • Gratuit • Public : à partir de 6 ans • Sur ins-
cription • Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée.

Mardi 29 octobre
Fabrication de monstres / de 14h à 17h
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Mercredi 30 octobre 
Visite du camion Mumo | de 10h30 à 12h / lieu : rdv sur le parvis du Château-Neuf - Place de 
la Trémoille – Laval / tarif : gratuit / à partir de 5 ans / sur inscription (30 places)
Atelier customisation de tee-shirt | de 14h à 17h / lieu : Espace familial de la Dacterie /  
Gratuit / Pas d’inscription (20 places)

Jeudi 31 octobre
Atelier cuisine et repas | de 10h à 14h / Gratuit /  
sur inscription (4 places)
Repas | 12h à 14h / sur inscription (15 places) /  
apportez une entrée ou un dessert

Dimanche 3 novembre
« Reviens jouer en famille »
Lieu : Salle polyvalente de Laval – Place de Hercé – Laval
Horaires : de 10h à 18h • Gratuit

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier d’Avesnières – 2 rue du Ponceau – Laval
Si le lieu n’est pas précisé, déroulement des ateliers à l’adresse de la Maison de quartier.
Renseignements et inscription : début des inscriptions le mercredi 9 octobre à 9h 
02 53 74 15 40 / mq.avesnieres@laval.fr

Maison de quartier du Bourny
Les lundis 21 et 28 octobre
Animation Baby Club : Horaires : 9h30 à 12h / Gratuit / Public : jusqu’à 5 ans

Lundi 21, vendredi 25, mardi 29 et mercredi 30 octobre
Activités manuelles sur le thème d’Halloween : Horaire : 14h à 17h /  
Gratuit / Public : de 4 à 12 ans (accompagnés des parents)

Mardi 22 octobre
Sortie famille au Parc en Folie
Lieu : Parc exposition de Rennes - 35172 Bruz
Horaires : départ à 9h de la maison de quartier du Bourny
Tarif : rose selon votre quotient / Public : à partir de 3 ans / Réservation obligatoire

Mercredi 23 octobre
Spectacle MonteETSouris
Lieu : L’Avant-Scène, 29 allée du Vieux Saint-Louis - Laval
Horaire : 16h30 début du spectacle / Durée : 30 min / Public : à partir de 3 ans / Gratuit
Réservation obligatoire (18 places disponibles)



Lundi 28 octobre 2019
Sortie famille au bowling
Lieu : Cap Form Laval
Horaire : départ à 13h45 de la maison de quartier du Bourny
Tarif : jaune selon votre quotient / Public : à partir de 6 ans
Réservation obligatoire (8 places disponibles)

Jeudi 31 octobre
Après-midi festif d’Halloween
Maquillage, jeux, atelier cuisine de l’horreur, boum Halloween, 
goûter et aPEURitif de l’horreur à 18h …Venez déguisés !
Horaires : de 14 à 19h / Gratuit / Public : tout public

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier - 42 place de la Commune
Si le lieu n’est pas précisé, rendez-vous à la Maison de quartier.
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 90 / mq.bourny@laval.fr

Maison de quartier d’Hilard
Vendredi 18 octobre
Soirée festive en famille  : animations maquillage, atelier créatif, motricité…
Horaires : de 17h30 à 22h
Tarif : gratuit – sans inscription

Du lundi 21 octobre  
au vendredi 1er novembre
Animations familiales
Au programme : « crêpes party », sortie au Parc en 
Folie, spectacle dans le cadre de J2K, animation au 
Bois de l’Huisserie, soirée Halloween …
Tarif : en fonction du quotient familial
Inscriptions à partir du 7 octobre 2019 (13h30).

Informations pratiques :
Lieu : Maison de quartier d’Hilard – 48 rue d’hilard 53000 – Laval
Contact : / 02 53 74 15 60 / mq.hilard@laval.fr
Public : famille - Pas de réservation par téléphone, ni par mail.
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Maison de quartier de Grenoux
Lundi 21 octobre
Sophrologie «Les émotions»
Lieu : Maison de quartier de Grenoux / Horaires : de 14h à 15h30
Tarifs : entre 1 € et 3,50 € en fonction du quotient familial / 
Public : de 6 à 12 ans
Cueillette de châtaignes
Horaires : de 14h à 17h / Gratuit / Public : tout public  
(-8 ans accompagnés d’un adulte)

Mardi 22 octobre et jeudi 24 octobre
Confection de bouillotte - Atelier couture
Horaires : de 15h à 17h / Public : tout public (à partir de 10 ans)
Tarifs : entre 1 € et 3,50 € pour les 10-12 ans et entre 2 € et 7 € 
pour les plus de 12 ans en fonction du quotient familial.

Vendredi 25 octobre
Sophrologie «La complicité»
Horaires : de 10h à 11h30 / Public : parents / enfants (de 6 à 12 ans)
Tarifs : entre 1 € et 3,50 € pour les enfants et entre 2 € et 7 € pour les adultes en fonction 
du quotient familial.

Lundi 28 octobre
Saines gourmandises à petit prix - Rallye cuisine et repas
Horaires : de 9h30 à 13h30 / Public : tout public (- 8 ans ac-
compagnés d’un adulte)
Tarifs : entre 0,50 € et 3 € pour les enfants et entre 1 € et 6 € 
pour les adultes en fonction du quotient familial.

Mercredi 30 octobre
Bouteille magique - Atelier de création d’une bouteille 
sensorielle
Horaires : de 10h à 11h / Gratuit / Public : enfants (2-6 ans) / 
parents

Informations pratiques
Maison de quartier de Grenoux – 57 rue de la Gabelle – Laval
Renseignements et réservation : 02 53 74 15 30 / mq.grenoux@laval.fr / www.laval.fr
Réservations obligatoires
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Activités de loisirs en intérieur
OPL Astronomie - Planétarium

Jeudi 24 octobre à 14h30 et 16h30 / Mardi 29 octobre à 15h30
Planétarium, télescope et fusées à eau,  
spécial cinquantenaire des missions lunaires Apollo 
L’Observatoire Populaire de Laval propose une animation familiale autour de l’astronomie 
et de l’espace. 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.

Jeudi 24 octobre 20h / Mardi 29 octobre 17h30
Planétarium et observation du ciel
Dans le planétarium vous serez comme dans un vais-
seau spatial et vous découvrirez la Lune, les planètes, 
notre galaxie  avec aussi des petits films d’animation... 
Vous pouvez venir poser vos questions nous essaierons 
d’y répondre et de les illustrer.  En deuxième partie de 
soirée nous observerons le ciel au télescope.

Informations pratiques
Lieu : Planétarium – école d’Hilard – 17 rue d’Hilard – Laval
Durée : de 1h45 à 2h - Tarifs : 6 €, gratuit jusqu’à 4 ans - Réservations obligatoires
Public : familial à partir de 4 ans - Les enfants doivent être accompagnés
Renseignements et inscriptions : Jérôme GALARD / 06 81 87 40 10 
planetarium@oplastronomie.org / www.oplastronomie.org

Le Monde des P’tits Loups 
Ce parc d’aventure couvert, dédié aux enfants sur le thème de 
la forêt, ravira tous les petits aventuriers. La féerie des décors 
enchantera les petits comme les grands… 
Pour fêter Halloween : atelier maquillage avec l’association  
« Schizojeun’s » le jeudi 31 octobre !

Informations pratiques
Lieu : Le Monde des P’tits Loups – 1 rue de Bruxelles – Zone des Bozées – Laval
Dates et horaires : ouvert tous les jours de 10h à 19h, sauf le lundi ouverture à 14h.
Public : de 6 mois à 12 ans
Tarifs : de 5,50 € à 8,80 € (possibilité d’abonnement)
Contact : 02 43 56 99 37 /mondedespetitsloups@sfr.fr/ www.mondedespetitsloups.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 dans plus de 600m² de labyrinthe. Ta mission, passer en mode Lasermaxx !
Durée : 20 min. • Public : à partir de 7 ans • Tarifs : 1ère partie : 9 € / parties suivantes : 8 €
Réservation obligatoire.

Nouveauté Espace Games : Green Zone 
Comme dans un film d’espionnage, ta mission, tra-
verser la pièce remplie de rayons laser sans les tou-
cher. Si tu touches un rayon, une alarme sonore et 
lumineuse se déclenche. 5 minutes pour sortir et 
faire le meilleur score ! Prêt ?
Durée : 5 min. • Tarifs : 2 joueurs 3 € puis 1 € par joueur 
supplémentaire • Public : à partir de 6 ans
Possibilité de privatiser la salle 30 minutes pour 20 € 
(parties illimitées pendant 30 minutes) avec nombre 
de joueurs au choix. La Green Zone accueille 2 joueurs minimum et jusqu’à 4 joueurs maximum. 
Niveau de difficulté au choix.

Informations pratiques
Lieu : Espace Games – 28 boulevard de l’Industrie – Laval
Dates et horaires : du lundi au vendredi de 14h00 à 00h00 / le samedi de 10h30 à 02h00 / le 
dimanche de 14h00 à 19h00. Ouvert le vendredi 1er novembre de 14h00 à 00h00.
Renseignements et réservation: 02 43 56 02 85 / contact@espacegames.fr 
www.espacegames.fr/

Sport-in-park 
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront proposées : soccer (foot en salle), karting, 
padel, squash, badminton... tu peux également venir y fêter ton anniversaire !
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 23h, le samedi de 10h à 20h, le dimanche de 14h à 20h
Tarifs : Padel : 10 € / Squash : 9 € / Badminton : 5 € / Soccer : 7 € • Contact :  02 43 68 54 62 

Kid’y Park
Un univers de jeux adaptés à toutes les tranches d’âges  
de 1 à 12 ans.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 18h30, le samedi de 14h à 
18h00 • Tarifs : de 1 à 4 ans 5 € / de 5 à 12 ans  7 €  
Contact : 02 43 58 76 74 

Informations pratiques
Lieu : zone le Millenium – rue des Gandonnières – Saint-Berthevin
contact@sport-in-park.fr / www.sport-in-park.fr
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Accueil de loisirs à l’US Laval
Anime tes vacances de la Toussaint avec l’US Laval !

Semaine 1 : du lundi 21 au vendredi 25 octobre 
  Matin : poney / cirque  
  Après-midi : sports collectifs, course d’orientation, sports de raquettes, parcours 

trampoline ou cinéma selon le jour.
Stage cirque : prévoir des vêtements adaptés à l’activité : 
short, leggins, pantalon de survêtement pour le bas et tee-
shirt à manches courtes ou longues pour le haut, ainsi que 
des chaussettes propres / réservation obligatoire.
Horaires : de 14h à 17h30 • Public : 5 à 16 ans

Semaine 2 : du lundi 28 au jeudi 31 octobre
  Lundi 28/10 : Sports à la carte (matin) / Bowling (après-midi)
  Mercredi 30/10 : Sport in Park (matin)  / Jeux collectifs + fais ton déguisement d’Hal-

loween (après-midi)
  Jeudi 31/10 : Prépare ton goûter d’Halloween + apporte ton jeu de société (matin)  / 

Chasse aux bonbons (après-midi)
Horaires : activités de 9h à 12h et de 14h à 17h – accueil possible dès 8h15 jusqu’à 18h 
Public : de 6 à 11 ans
Pique-nique chaud ou froid à fournir / prévoir des vêtements adaptés aux activités / réservation 
obligatoire.
Supplément de 35 € la semaine pour le Poney et de 20 € la semaine pour le Cirque.

Informations pratiques
Lieu : Accueil de l’US Laval – 51 rue d’Hilard – Laval
Tarif : selon quotient familial - Contact : 02 43 66 07 38 / accueil@uslaval.fr
Programme complet disponible à l’Office de Tourisme et sur le site internet de l’USL : 
www.uslaval.fr/programmes/

Profs et Services
Un début d’année difficile ? Il est encore temps de se rattraper !
Profitez des vacances pour permettre à vos enfants de reprendre les notions mal assimi-
lées au travers de divers cours, jeux et stages proposés. Parce que votre enfant est unique, 
confiez sa réussite et son avenir à un professionnel.

Informations pratiques
Lieu : Agence Profs et Services – 15-17 rue Ricordaine – Laval
Dates et horaires : du 22 octobre au 31 octobre, de 10 à 12h et de 14h à 16h 
Plus de renseignements et inscriptions : 02 43 49 96 96 / contact@profs-et-services.com 
www.profs-et-services.com
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Cap Form Bowling & Karting
Un espace pour venir s’amuser en famille ou entre amis, avec 
des équipements adaptés pour les plus petits : bowling, karting, 
salle de jeux d’arcades, soirées à thèmes tous les vendredis soir 
(karaoké, salsa, années 80...), formule anniversaire pour enfants.

Informations pratiques
Lieu : Cap Form – 64 rue Henri Batard – Laval
Dates et horaires : 
- Bowling du lundi au jeudi 10h à 1h / vendredi 10h à 2h  
  samedi 10h à 3h / dimanche 10h à 00h.
- Karting du lundi au jeudi 14h à 00h / vendredi 14h à 2h  
  samedi 14h à 2h / dimanche 10h à 21h.
Tarifs (différents selon les jours et les heures de venue) :
- Bowling de 5 € à 7,50 € + 2 € de location de chaussures 
- Karting 1 session du mardi au jeudi (8 min) : 11 €. 1 session du vendredi au dimanche : 12 €.
Public : bowling (dès 2-3 ans, pointure 22) / karting (à partir de 7 ans et 1m30 : jusqu’à 21h pour 
les enfants de moins de 13 ans )
Renseignements et réservations: Cap Form / 02 43 02 89 89 / cap-form@orange.fr
www.capform-53.fr - Réservation obligatoire à partir de 20 personnes

L’AFLEC
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre (sauf le mercredi)

Le Petit Théâtre du clown   
Zine commence toujours ses ateliers en racontant une 
histoire. Elle fait entrer les enfants dans son jardin de 
l’imaginaire avec ses drôles d’histoires…Puis elle les in-
vite à des jeux d’échauffement.  Eh oui ! Un clown ça 
s’échauffe pour entrer dans le monde de la joie et de 
l’imaginaire... Vient le moment de se costumer puis de 
chausser le nez  … Joie, partage, souvenir inoubliable et 
fous-rires garantis !
Horaires : de 14 h 30 à 16 h • Tarif : 12 € les 4 séances
Public : de 7 à 12 ans  (minimum 6 et maximum 10 partici-
pants)

Informations pratiques
Lieu : Centre de Rencontres – Rue du Haut Bourg – Saint-Berthevin
Renseignements et inscription : AFLEC – 8 place Juhel – Saint-Berthevin / 02 43 69 56 74  
ou MP Siloret  06 88 75 68 02 / aflec@free.fr / Inscription obligatoire avant le 10 octobre



Valérie HARTI, Sophrologue
Mercredi 23 octobre
Les enfants découvriront le monde des émotions, développe-
ront leur confiance en eux et bien plus encore… En duo, un 
beau moment de partage en perspective avec votre enfant.
Ces ateliers ont une thématique qui est abordée à travers di-
verses pratiques de bien-être :

  Sophro Lud’enfant  « L’automne » : de 10h30 à 12h • 
Tarif : 14 €/enfant

  Sopro Lud’enfant-duo «Les 5 langages de l’amour » : 
de 14h à 15h30 • Tarif : 19 € le duo
Public : enfants et adultes (en duo avec leur enfant)

Informations pratiques
Lieu : 106 avenue Pierre de Coubertin – Laval
Renseignements et réservation (obligatoire) : 06 28 31 05 06 / v.harti@vhsophrologue.fr
vhsophrologue.fr 

L’Aquabulle
Un espace de détente et de baignade ludique. Profitez de multiples équipements de loisirs 
aquatiques : toboggan, pataugeoire pour les tout-petits, bassins ludiques intérieurs et ex-
térieurs… et du planning d’animations mis en place toute l’année afin que petits et grands 
s’amusent et se challengent !

  Tous les matins en semaine : Stage de natation / à 10h ou 11h / Public : tous niveaux
  Tous les après-midis : Animations diverses  / de 14h à 18h
  Jeudi 31 octobre : Animation spéciale Halloween / de 14h à 20h

Informations pratiques
Lieu : Aquabulle – rue du Commandant Cousteau – Laval
Horaires : ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 14h à 20h, le 
mardi et le vendredi de 14h à 21h30, le samedi et le di-
manche de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans  / 5,15 € de 3 à 12 ans 
/ 5,55 € de 13 à 17 ans / 6,55 € adulte  (à partir de 18 ans) / 
23.25€ le Forfait Famille (2 adultes + 3 enfants de 3 à 17 ans)
Informations et réservations : 02 43 59 29 99 / contact@
aquabulle.fr / www.aquabulle.fr
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Piscine de Saint Nicolas
Venez vous détendre en famille et profiter des bassins, activités et équipements de la pis-
cine Saint-Nicolas située à proximité de la plaine d’Aventures.

Informations pratiques
Lieu : 137 boulevard Jourdan - Laval
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 10h à 13h45 et de 16h à 19h, mercredi  de 10h à 13h45 et 
de 15h30 à 21h, vendredi de 10h à 13h45 et de 16h à 20h, samedi de 9h à 12h et de 15h à 17h, 
dimanche de 9h à 13h. Fermeture de la caisse 30 min et des bassins 15 min avant l’heure de 
fermeture indiquée.
Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans  / 2,55 € enfants  / 3,70 €  adultes
Contact : 02 43 53 19 65

COLORIAGE MANDALA
Mon joli Lama
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Activités de loisirs en Extérieur
Le Bois - parc d’activités nature

Accrobranche et/ou Balade à Poney : du Samedi 19 oc-
tobre au Dimanche 3 novembre inclus (possibilité de ferme-
ture en cas de mauvaises conditions climatiques) :

  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 sous la responsabilité de leurs parents/
accompagnants qui tiennent le poney en main.

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

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

Horaires : de 13h à 18h (dernier départ 16h30)
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 €
Public : Tout public
Informations pratiques
Lieu : Le Bois - parc d’activités nature – l’Orbière – Forcé
Contact : 02 43 56 63 93 / contact@lebois-mayenne.fr 
www.lebois-mayenne.fr

L’Arche Desnoé
Sur la route du Genest Saint-Isle, venez apprendre et observer des 
animaux de la basse-cour et des animaux des 3 continents sur 3 hec-
tares, pour le plaisir des petits et des grands !

Informations pratiques 
Lieu : Le Grand Gravier – route du Genest Saint-Isle – Saint-Berthevin
Dates et horaires : ouvert tous les jours le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 19h (pendant les vacances scolaires et jours fériés) et le mercre-
di, samedi et dimanche de 11h à 19h • Tarif : 5 €
Contact : 06 25 03 95 37 / contact@arche-desnoe-parcanimalier.fr 
Facebook « l’arche Desnöé ».
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Le Centre Initiation Nature
Le CIN du Bois de L’Huisserie te propose  

un beau programme d’animations !

Mardi 22 octobre 
Atelier multiplication de végétaux 
Multiplier les plantes est à la portée de tout jardinier amateur. Mettez-vous au vert en appre-
nant à semer, diviser ou bouturer celles qui vous entourent.  
Horaires : de 14h30 à 16h • Tarif : 2€ • Public : tout public

Mercredi 23 octobre et jeudi 31 octobre
Les fruits sauvages d’automne 
Oubliés ou insoupçonnées, redécouvrez et dégustez cynorrhodons, nèfles, senelles... 
Lieu : Laval (lieu exact précisé lors de la réservation) 
Horaires : de 14h à 16h • Tarif : 2€ • Public : tout public, à partir de 6 ans.

Mardi 29 octobre 
Soirée jeux 
Le temps d’une soirée autour du jeu, partagez vos connaissances et essayez de trouver les 
solutions aux énigmes concoctées autour de l’environnement et des déchets. Partage d’un 
pique-nique. 
Horaires : de 18h30 à 22h30 • Tarif : 2€ • Public : à partir de 12 ans • Apporter un pique-nique

Mercredi 30 octobre 
Atelier nichoir à chauves-souris 
Fabriquez votre nichoir à l’aide de bois de récupération et apprenez à reconnaître et aider 
ces insecticides naturels.  
Horaires : de 14h à 16h • Tarif : 2 € • Public : tout public à partir de 8 ans

Jeudi 31 octobre 
Que deviennent mes déchets ? 
Pour le découvrir, visitez le centre de tri des emballages ménagers de Séché environnement. 
Une visite insolite, riche d’enseignements permettant de mieux comprendre les enjeux de 
l’économie circulaire et de découvrir les technologies développées pour optimiser le tri des 
emballages. 
Lieu : Séché environnement. RDV : parking relais Octroi route de Fougères à Laval 
Horaires: de 13h45 à 17h15 • Gratuit • Public : tout public à partir de 10 ans

Informations pratiques
Lieu : Centre Initiation à la Nature  - allée du Centre Aéré - Bois de l’Huisserie - Laval
Renseignements / réservations (obligatoires) : 02 53 74 11 50 / environnement@agglo-laval.fr
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Élevage d’ânes au Bois Gamats 
La ferme pédagogique d’Agnès Bontemps permet aux familles de côtoyer 14 ânes dans leur 
milieu et de découvrir leur mode de vie. Les visiteurs pourront terminer leur visite en pas-
sant par le magasin de l’asinerie qui propose des cosmétiques au lait d’ânesse.

Mardi 22 octobre, jeudi 24 octobre et mardi 29 octobre
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.
Horaire : 14H30 • Durée : 30 min • Tarif : 8 € par âne • Public : 2 à 10 ans
Lors de votre réservation, vous sélectionnerez le nombre d’ânes souhaités (il est nécessaire de 
prévoir le nombre d’adultes meneurs en conséquence).

Mardi 22 octobre et lundi 28 octobre
De la traite au savon
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.
Horaire : de 10h30 à 12h • Tarif : 9 € par participant • Public : à partir de 3 ans
Animation en intérieur si intempérie.

Mardi 22 octobre, jeudi 24 octobre et mardi 29 octobre
Visite de la ferme
Venez découvrir l’asinerie et ses animaux lors de la visite de la ferme. Guidés par un profes-
sionnel de l’asinerie, vous serez au contact direct avec les animaux.
Horaires : de 15h30 à 16h15 • Tarif : 3,50 € par personne • Public : tout public
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Mercredi 23 octobre
Chevalez vous !
Venez faire connaissance avec le cheval. Mise en beauté de l’animal, gymnastique en mu-
sique sur un cheval de trait, parcours à pied et/ou monté.
Horaires : de 15h30 à 17h • Tarif : 14 € par participant • Public : à partir de 6 ans
Prévoir une tenue confortable et des chaussures fermées.

Vendredi 25 octobre et mardi 29 octobre
Petit soigneur
Le temps d’une matinée, viens participer activement à la vie de la ferme. Découverte, soins 
et nourrissage des animaux sont au programme.
Horaires : de 10h30 à 12h • Tarif : 8 € par participant • Public : à partir de 3 ans

Informations pratiques
Lieu : Chemin du Bois Gamats – Laval
Contact : / 06 88 77 25 45 / www.asinerieduboisgamats.fr
Les adultes peuvent participer. Le nombre de places réservées concernent uniquement les 
participants, un accompagnateur peut rester sans coût supplémentaire.
Réservations obligatoires

Mini-Golf 18 trous
Passe un moment sympa sur un parcours mini-golf extérieur de 18 trous. Découvre un dé-
cor original et unique en Mayenne. Ce parcours est adapté aux enfants et personnes en 
fauteuil roulant.
Dates et horaires : du lundi au vendredi de 
14h00 à 18h00 / le samedi de 10h30 à 18h / 
le dimanche de 14h à 17h. Ouvert le vendre-
di 1er novembre de 14h à 18h 
Dernier départ 1h avant la fermeture 
Durée du parcours : environ 1h30
Tarifs  parcours : pour les moins de 14 ans : 
5 € / pour les plus de 14 ans : 6 €
Public : à partir de 7 ans

Informations pratiques
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie – Laval
Contact : 02 43 56 02 85 / 06 58 93 16 53 
www.espacegames.fr/minigolf
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Karting de Beausoleil 
Sur le plus grand circuit de la Mayenne, venez, en fa-
mille ou entre amis, partager des sensations inédites. 
Un kart biplace est accessible aux parents qui sou-
haitent piloter avec leur enfant. Tous les équipements 
sont mis à disposition, des cours et stages de pilotage 
sont également possibles !

Informations pratiques
Lieu : circuit Beausoleil – chemin de la Croix Bataille – Laval
Horaires : du mardi au dimanche et les jours fériés, de 14h30 à 18h30 / Public : à partir de 7 ans
Tarifs :

• Session de 10 mn sur karts enfants dès 7 ans – 1 m 30 : Tarif : 13 €
• Session de 10 mn sur karts adultes dès 14 ans – 1 m 50 : Tarif : de 16 € à 19 €

Renseignements et réservation : 02 43 49 15 95 / contact@karting-laval.fr / www.karting-laval.fr 

Le Manège du Jardin de la Perrine
C’est à coup sûr «la joie des enfants et le bonheur 
des parents !» 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 proxi-
mité de l’espace jeux. Prenez vite place sur un cheval 
ou à bord des voitures, avions... En avant !

Informations pratiques
Lieu : jardin de la Perrine - Laval 
Contact : 06 08 95 06 77
Dates : tous les jours - Horaires : fermeture à 18h30 en 
octobre, 17h30 en novembre

Le Carrousel Jules Verne
Un manège pour les jeunes explorateurs ! Viens 
t’amuser et t’évader au joli manège de la Place du 11 
novembre. Tu pourras ainsi explorer les mondes fan-
tastiques issus de l’imagination de Jules Verne.

Informations pratiques
Lieu : Place du 11 Novembre –  Laval
Dates et horaires : tous les jours à partir de 14h



• 28

Activités équestres

Écurie de la Servinière  
Centre équestre et poney club

Du 21 au 25 et du 28 au 31 Octobre 2019
Stages tous niveaux
Horaires : de 9h à 12h, de 14h à 17h ou de 9h à 17h avec votre 
pique-nique • Public : à partir de 5 ou 6 ans
Durée : une demi-journée ou journée entière  
Tarifs : 30 € la demi-journée ou 40 € la journée 

Informations pratiques
Lieux : La Servinière – St Berthevin (près de la ligne de Chemin de fer) / Parc équestre de la 
Grande Lande – Laval
Renseignements et inscription : Mme BIREE / 06 23 94 37 83 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr
www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com

Centre équestre de Laval
Du 21 octobre au 3 novembre
Stage d’équitation et balade à poney
Venez découvrir, vous amuser ou progresser en équitation, sur 
des poneys ou chevaux, le tout dirigé par une équipe sympa-
thique et dans un cadre agréable (au cœur du Bois de l’Huis-
serie). Au programme : soins des poneys/chevaux, dressage, 
horse-ball, parcours d’obstacles selon votre niveau ! Pour les 
stages à la journée, amenez votre pique-nique et des baskets 
(rigolade assurée) !  
Horaires : de 10h à 17h pour les stages (à partir du galop 1) et de 14h 
à 17h : découverte et balade
Durée : de 30 min à 3h • Tarif : à partir de 8 € la balade de 30 min
Public : balade à poney : de 3 à 8 ans/ Stages à partir de 8 ans et/ou galop 1

Informations pratiques
Lieu : Centre équestre de Laval –  Bois de l’Huisserie –  Laval
Renseignements et inscription : 02 43 02 90 13 / accueil tous les après-midi (sauf dimanche et 
lundi) de 14h à 17h30 / centre.equestre.laval@wanadoo.fr / www.celaval.fr/stages
Réservation obligatoire pour les stages



BOO!BOO!
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Horse Circus 
Centre des arts équestres du cirque 

Balade familiale à poney ou à vache tous les jours pendant les vacances. 
Tarif : 10 € • Réservation obligatoire 

Stage du 28 Octobre au 02 Novembre
  De 10h-12h : idéal pour les 4-10ans = 23€/matinée 
  De 14h-17h : idéal pour les 7-15ans = 36€/après midi
  De 10h-17h : (repas et goûters compris) idéal pour les 8-15ans =59€ 
  Stage à la semaine, réalisation de spectacle ou de clip vidéo

Offre spéciale Halloween
Au programme : balade à poney déguisé, photo souvenir 
avec la vache et les moutons (même les animaux seront 
déguisés !), chasse aux bonbons dans les bois.
Date et horaire :  jeudi 31 octobre à 15h 
Tarif : 20 €/enfant de 2 à 12 ans • Réservation obligatoire

Et pour les plus grands … rendez-vous le vendredi 1er no-
vembre à 19h30 pour une cani-rando chasse aux bonbons 
à la frontale, un concours de déguisement et bien sûr une 
photo souvenir !

Le samedi 2 novembre 2019 
Journée les 4 pattes vous épate 
Cani-rando : abordez la randonnée AUTREMENT !
Sur une journée découvrez 3 activités :

  Une cani rando pleine d’émotions de 1h45
  Une séance d’1h45 de cirque traditionnel et animalier (évoluez sur différents agrès 

comme le trapèze, le fil de funambule, le trampoline…  mais aussi sur un cheval ou sur 
une vache).

  Découvrez le parcours du Loup, son histoire et ses particularités incroyables.
Horaires : de 10h à 17h – Tarif : 59 € (buffet du midi et goûter inclus) • Public : de 6 à 17 ans

Informations pratiques
Lieu : Horse Circus – lieu-dit le Buisson – Entrammes
Renseignements et réservations au 07 71 24 82 65 ou au 06 20 37 86 58
Mail : laure555@orange.fr / horsecircus@yahoo.com / www.centredesartsequestresducirque.fr
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Le Roc au Loup 
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
Les enfants peuvent venir découvrir ou se perfec-
tionner à l’univers équestre. Les plus petits évolue-
ront avec les poneys Shetland et les plus grands avec 
les chevaux Camargue.
Ils apprendront à aller au champ attraper leur poney/
cheval, en prendre soin, les seller, puis en selle pour 
la séance équestre (carrière, manège, cross, balade, 
jeux... selon le niveau et l’envie des cavaliers).
Stages équestres (découverte et perfectionnement)
2 formules possibles :

  la journée de 9h à 16h30 = 47 €/jour
  la demi-journée de 9h à 12 ou 13h30 à 16h30 = 25 €/ demi-journée

Informations pratiques
Lieu : Le Roc au Loup – Andouillé • Public : de 3 à 17 ans 
Renseignements et inscription : Marie-Anne Lefort / 06 26 31 98 77 / 06 23 56 41 39 
www.lerocauloup.fr

L
A
B
Y

R
IN

T
H

E



• 31

À VOIR - À FAIRE  
en Mayenne

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne
Raconte-moi Montsûrs - Chasse au trésor à Montsûrs 
Baptiste a trouvé un mystérieux coffre dans l’ancienne tour du château de Montsûrs ! A qui 
pouvait bien appartenir ce trésor ? Et où est la clé qui permettait de l’ouvrir ? Venez profiter 
de cette aventure historique pour vous plonger au cœur de Montsûrs entre le Moyen-âge 
et le 21e siècle !
Lieu : rdv devant l’église  de Montsûrs
Date et horaires : mercredi 23 octobre de14h30 à 16h
Tarif : 4,50 € • Public : de 8 à 12 ans

Raconte-moi Contest - Chasse au trésor à Contest
Jean de la Mattraie, seigneur de Contest, 
voit son château détruit par les Anglais en 
cette période de guerre de Cent ans. Sau-
rez-vous l’aider en retrouvant la pierre 
miraculeuse qui lui permettra de recons-
truire sa noble demeure ?
Lieu : rdv devant l’église de Contest
Date et horaires : mercredi 30 octobre de 
14h30 à 16h
Tarif : 4,50 € • Public : de 8 à 12 ans

Informations pratiques
Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne / 02.43.58.13.00 / coevrons-mayenne@lamayenne.fr / 
www.chateaudesaintesuzanne.fr
Les ateliers sont encadrés par un médiateur - Réservations obligatoires
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Fabrication d’une écharpe en laine feutrée
Apprenez à fabriquer une écharpe en laine feutrée. Le feutre artisanal – aussi appelé laine 
feutrée, feutre de laine ou feutre textile – est une étoffe fabriquée à partir des fibres de laine 
cardée ou peignée. Pour les personnes ayant déjà pratiqué le feutrage: possibilité de réaliser 
en plus de l’écharpe, une paire de mitaines.
Date et horaires : samedi 19 octobre de 9h30 à 17h30
Tarif : 85 euros • Public : niveau débutant et intermédiaire, à partir de 10 ans
1 heure de pause est prévu, amener un pique-nique

Atelier feutrage à l’aiguille
Le feutrage à l’aiguille est un processus de fabrica-
tion d’un tissu ou des objets à partir des fibres de 
laine enchevêtrées avec une aiguille. Le principe du 
feutrage à l’aiguille est très simple. Cet automne, 
apprenez à réaliser :

  Un ou des champignon(s) en laine feutrée à 
l’aiguille / de 14h à 16h

  Une citrouille d’Halloween / de 10h à 12h
Date : mercredi 23 octobre • Public : à partir de 10 ans • Tarif : 35€

Informations pratiques
Lieu : Forum Métiers d’Art – 9 bis rue du Temple – Jublains
Renseignements et inscriptions : /02 43 04 97 92 / contact@forummetiersdart.com 
www.forummetiersdart.com • Les fournitures sont comprises - Réservation obligatoire

Forum des métiers d’art de Jublains
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Les enquêtes d’Anne Mésia
Pour découvrir en famille le musée et la forteresse en vous amu-
sant, vous pouvez accompagner la célèbre enquêtrice Anne Mé-
sia dans ses recherches. Comment faire ? Il suffit de télécharger 
l’application numérique sur votre smartphone puis de vous laisser 
guider dans le musée et la forteresse. Dix énigmes ou défis n’at-
tendent que vous pour être résolus : ouvrez l’œil, et le bon !
Dates : tous les jours (se renseigner à l’accueil du musée) 
Horaires : en autonomie • Durée : de 45 min. à 1h 
Tarifs : voir tarifs musée dans les informations pratiques
Public : familles, enfants à partir de 7 ans

Mardis 22 et 29 octobre et vendredis 25 octobre et 1er novembre
Par ici la monnaie !
Formes, matières, poids… La monnaie gallo-romaine ressemble-t-elle à celle que nous uti-
lisons aujourd’hui ? La réponse à cette question se trouve dans les collections du musée. 
Après avoir frappé leurs propres monnaies (car oui, on les « frappe », comme dans l’Antiqui-
té !) les enfants repartiront les poches pleines de sesterces.
Horaires : de 10h30 à 11h30 • Tarif : 2 € • Public : de 4 à 6 ans • Réservation obligatoire
Prévoir des vêtements qui ne craignent rien, cette activité est salissante (terre, peinture)

Mardis 22 et 29 octobre et vendredis 25 octobre et 1er novembre
Les Novio-commerçants
Avant d’être militaire et politique, la conquête de la 
Gaule par les Romains a été économique et commer-
ciale. Certains objets archéologiques racontent l’his-
toire du commerce antique. Après cette découverte, 
les enfants participeront à un jeu de plateau créé par 
le musée, Les Novio-commerçants, qui les fera voyager 
à travers l’Empire romain pour acquérir diverses mar-
chandises de grande valeur mais… attention aux pirates !
Horaires : de 14h à 16h • Tarif : 5 € • Public : de 7 à 11 ans 
Réservation obligatoire

Musée Archéologique de Jublains
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Dimanche 24 novembre
Visite alphabétique
La visite dont vous êtes l’acteur : tirez une lettre (au sort ou au choix…) et découvrez un objet 
du musée auquel se rapporte cette lettre. A comme aqueduc, B comme biberon, C comme 
cuir, etc. Une autre manière de voir les collections permanentes et l’exposition temporaire 
de manière ludique, en compagnie d’un médiateur.
Horaires : de 15h à 16h • Public : familles, enfants à partir de 7 ans
Tarifs : entrée du musée • Réservation conseillée

Informations pratiques
Lieu : Musée archéologique départemental - 13 rue de la Libération - Jublains
Tarifs : Entrée à 4 € (tarif plein) et 3 € (tarif réduit)
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, fermé le mercredi
Contact : 02 43 58 13 20 / musee.jublains@cg53.fr / www.museedejublains.fr
Une visite de la forteresse est prévue le dimanche 20 octobre pour petits et grands à 15h (1h) / 
tarif : entrée du musée + 2 € • Possibilité d’emprunter une tablette numérique.

Relie chaque 
citrouille à 

son ombre !

JEU D’OBSERVATION
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CIAP - Château de Sainte-Suzanne
Mardis 22 et 29 et Jeudis 24 et 31 octobre
En quête de
Un homme non identifié a été retrouvé assassiné dans une des salles du CIAP. Par mé-
garde, le criminel a laissé des indices parmi les photographies, les maquettes et les objets 
présentés dans le bâtiment. Retrouvez-les pour recueillir les informations nécessaires à la 
compréhension de ce meurtre particulièrement étrange.
Horaire : de 14h à 16h • Tarif : 5 € • Public : de 8 à 12 ans

« Raconte-moi des histoires : 
chevaliers et princesses... »
Ildefonse et Finette, chevalier et princesse du château de 
Sainte-Suzanne se sont réfugiés dans les salles du CIAP. Re-
trouve-les rapidement pour découvrir les raisons de leur fuite 
puis en compagnie du médiateur reconstitue dans le bon ordre 
les étapes de leurs aventures tumultueuses. Tu pourras alors 
fabriquer le pantin articulé du chevalier ou de la princesse puis 
leur faire vivre à ton tour de nouvelles histoires…
Horaires : de 11h à 12h30 • Tarif : 2 € • Public : de 5 à 7 ans

Dimanche 27 octobre
« Mayenne Pursuit » spécial famille
Un grand plateau qui imite le célèbre jeu de 
société… Des cases défis pour remporter des « 
bonus »,  des cartes-actions à valider pour faire 
avancer ses pions…Retrouvez tout le plaisir 
d’un jeu en famille à la découverte des patri-
moines de la Mayenne. En guise de souvenir et 
par équipe, confectionnez votre « camembert 
» en y glissant les six images de votre choix 
sous la forme d’un astucieux pliage accordéon.   
Horaires : de 15h30 à 17h • Tarif : entrée du CIAP + 
2 € • Public : de 8 à 12 ans

Informations pratiques
Lieu : Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1 rue Fouquet de la Varenne –  Sainte-Suzanne
Renseignements et réservations : / 02 43 58 13 00 /chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr
chateaudesaintesuzanne.fr - Réservations obligatoires
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Mercredi 23 octobre
Jeu de l’oie
Venez découvrir le musée à travers un jeu de l’oie géant : devinettes, puzzles, rébus et 
énigmes vous permettront de franchir toutes les étapes et d’atteindre la case de la victoire.
Tarif : 2 € (parents et grands-parents compris) • Public : famille

Vendredi 25 octobre
Lapins minions
Des lapins, les minions de «Moi, moche et méchant», des bou-
teilles plastiques, du carton : voilà le mélange parfait pour allier 
recyclage et art plastique !
Tarif : 10 € • Horaires : 14h : 8-12 ans et 16h : 4-7 ans

Mercredi 30 octobre
Fais-moi peur 
Phobies, fantômes, sorcières, mystères et étrangetés : à l’occa-
sion d’Halloween, venez confronter vos peurs, dépasser vos pho-
bies et créer des décors effrayants.
Tarif : 10 € • Horaires : 14h : 8-12 ans et 16h : 4-7 ans

Vendredi 1er novembre
Dessine-moi un chardon
Venez tester vos sens : vos yeux et vos oreilles seront 
mis à l’épreuve dans cette activité ! Serez-vous prêt à 
relever le défi lancé par le musée Bernard Chardon ?
Horaires : 14h : 8-12 ans et 16h : 4-7 ans
Tarif : 2 € (parents et grands-parents compris)
Public : famille

Informations pratiques
Horaires : de 14h à 15h30 et de 16h-17h30 (pour chaque atelier) • Réservation obligatoire
Lieu : Musée Bernard Chardon – Chapelle Notre-Dame – Route de Javron - Lassay les Chateaux   
Renseignements et inscription :  02 43 03 40 72 / museebernardchardon@gmail.com 
www.museebernardchardon.com

Musée Bernard Chardon
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Mercredi 23 octobre
Histoires à faire peur / ciné papier
Des jeux d’ombres et de la sorcellerie ! Créez des personnages en papier et animez vos 
propres histoires de sorciers, pour fabriquer à plusieurs une petite animation en théâtre 
d’ombres.
Ateliers menés par Caroline Delaval, médiatrice du livre, Cie des Arbres et des hommes.

Mercredi 30 octobre
Filles & garçons
Les filles en rose, les garçons en bleu : les stéréotypes du genre sont encore bien présents 
autour de nous ! En clin d’œil à l’exposition Archéo-sexisme, cet atelier s’empare du thème 
de l’égalité fille-garçon. Une belle occasion d’échanger avec les enfants à travers des jeux et 
des illustrations, parce que les garçons ont le droit d’être sensibles ou d’avoir peur et les filles 
ont le droit de faire du bruit ou d’être en colère !

Informations pratiques 
Lieu : Musée du château – Place Juhel – Mayenne
Horaires : pour les 5 à 7 ans, de 10h30 à 12h et pour les 8 à 12 ans, de 14h30 à 16h30 
Tarifs 6 € par enfant - Gratuité pour les abonnés • Réservation obligatoire
Renseignements et inscription : 02 43 00 17 17 / contact@museeduchateaudemayenne.fr 
www.museeduchateaudemayenne.fr

Château de Mayenne
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Mémorial des Déportés

Le Refuge de l’Arche

Le Mémorial des Déportés de la Mayenne rend hommage à l’ensemble des Déportés du dé-
partement de la Mayenne. Plus qu’un lieu de mémoire et de recueillement, le Mémorial est 
un lieu d’échange, d’expression artistique, d’information et de vigilance.

Jusqu’au 31 août 2020
«Imaginer pour résister»
Cette exposition présente des dessins (dont des 
comics : Superman, Captain America), des poèmes, 
des chants qui ont été réalisés dans les années 
1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale pour 
dénoncer et résister.

Informations pratiques 
Lieu : Mémorial des Déportés de la Mayenne – 23 rue Ambroise de Loré – Mayenne
Dates et horaires : du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14 h à 18h 
Fermé le vendredi 1er novembre
Tarifs : 5 €/adulte, 3 € pour les 12-18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscription : 02 43 08 87 35 / apmd53@yahoo.fr 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

Au Refuge de l’Arche, on respecte les animaux : vous ne 
verrez pas de dressage, de spectacles ou de numéro de 
cirque, mais vous pourrez observer une très grande va-
riété d’espèces animales dans un calme retrouvé, après 
une vie le plus souvent trop perturbée au contact de 
l’homme.

Informations pratiques 
Lieu : Refuge de l’Arche – 13T rue Félix Marchand -  
Saint-Fort – Château-Gontier
Horaires : de 10h à 18h
Tarifs : 11 € adulte ou enfant à partir de 12 ans / 7,50 € en-
fant de 4 à 11 ans / 9 € étudiant et demandeur d’emploi / 6 € personne en situation de handicap / 
gratuit pour les enfants - de 4 ans (réduction de 1 € sur présentation de la carte May’N Pass)
Renseignements : 02 43 07 24 38 / www.refuge-arche.org



Le Jardin des Renaudies
Jeudi 24 octobre
Atelier cuisine
Venez déguster d’étranges courges. Vous cuisinerez des gâteaux ou peut-être des petits 
hors d’œuvre. A vos papilles ! Apportez votre tablier et votre toque 
Horaires : 11h  et 14h • Durée : 1h • Public : à partir de 6 ans
Tarifs : 3 € + entrée (si visite des jardins de 0 à 6 €) 

Mardi 29 octobre
Atelier Déco citrouille
Venez orner votre courge comme vous le souhaitez. Elle 
sera parfaite pour décorer votre jardin. La fête peut com-
mencer ! Apportez un vieux T-shirt.
Horaires : 11h  et 14h • Durée : 1h  • Public : à partir de 3 ans
Tarifs : 3 € + entrée (si visite des jardins de 0 à 6 €)

Mercredi 30 et jeudi 31 octobre
Grand jeu Halloween
Catastrophe ! Les monstres ont envahi le parc floral : nous 
avons besoin d’aide pour sauver les jardins. En famille, il 
vous faudra en apprendre plus sur eux pour pouvoir les 
reconnaître, les chercher et les capturer. On compte sur 
vous !! Profitez-en pour venir avec votre plus  «mons-
trueux» déguisement, enfant comme adulte !
Horaires : de 14h à 17h >> départs à 14h, 14h30, 15h et 15h30 • 
Durée : de 1h à 1h30
Tarif : 3 € pour tous (gratuit pour les moins de 3 ans) • Public : tout public
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Informations pratiques
Lieu : Les Jardins des Renaudies - Les Mézerais - Colombiers-du-Plessis
Renseignements et inscriptions : Service animation / 06.35.24.06.79 
animationrenaudies@cc-bocagemayennais.fr / jardinsdesrenaudies.fr
Réservation obligatoire
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Musée Robert TATIN

Musée de Préhistoire et Grottes de Saulges

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 car-
refour de toutes les civilisations à travers la création d’un langage 
universel, «un pont entre l’Orient et l’Occident.

Informations pratiques
Lieu : la Maison des Champs «la Frénouse» – Cossé-le-Vivien.
Dates et horaires : tous les jours de 14h à 18h – fermé le mardi
Tarifs : de 5,30 € à 7,50 € pour le musée et la maison / de 3,20 € à 6 € 
pour le musée seul / gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements : 02 43 98 80 89 / museetatin@cosse-le-vivien.fr 
www.musee-robert-tatin.fr

Visite du musée de Préhistoire
Installé aux portes du Pays d’Art et d’Histoire, le 
Musée de Préhistoire rassemble les collections is-
sues des fouilles sur le site, du Département de la 
Mayenne et des musées de Laval. Durant des millé-
naires, la présence et l’activité de l’Homme dépen-
daient des variations du climat, de l’évolution de la 
faune et de la flore. Différents modules interactifs 
offrent la possibilité de plonger dans la Préhistoire.

Visite des grottes Margot et Rochefort
Ce site préhistorique et géologique, unique dans le nord-ouest de la France, propose à la 
visite deux grottes aménagées ouvertes au public : l’étrange légende de la grotte Margot 
côtoie chauves-souris et représentations préhistoriques. En face, la grotte de Rochefort dé-
voile stalactites, stalagmites et eaux souterraines.
Horaires : pendant les vacances scolaires : visites guidées à 10h30 et 11h30 les week-ends et jours 
fériés et du lundi au dimanche de 14h à 17h • Durée : 40 minutes par grotte
Tarif : adulte 6,50 € pour 1 grotte /11 € pour 2 grottes. Réduit : 5€ pour 1 grotte / 8€ pour 2 grottes
Public : à partir de 3 ans pour la grotte Margot et 6 ans pour la grotte Rochefort.
Prévoir de bonnes chaussures et un vêtement chaud • Réservation obligatoire
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Dimanche 20 octobre
La Préhistoire en 5 objets
Déambulation dans le musée avec un médiateur qui choisira quelques objets embléma-
tiques des collections du musée pour faire un petit focus et planter des balises, ici un outil 
lithique, là un élément de parure, afin de dépeindre de manière ludique la période préhis-
torique.
Horaires : de 15h à 16h • Gratuit • Public : à partir de 6 ans

Mardi 22 octobre
Balade à deux voix : les chasseurs cueilleurs d’hier et d’au-
jourd’hui.
Voilà finalement peu de temps que nous sommes sédentarisés à l’échelle de notre histoire. 
Venez découvrir les techniques de chasse de nos ancêtres et vous délecter d’une cueillette 
sauvage et gustative en écoutant le discours d’un médiateur du musée et un animateur du 
CPIE.
Horaires : de 14h à 16h • Gratuit • Public : à partir de 6 ans
Parcours de 2km • Bonnes chaussures et vêtements adaptés à la saison

Mercredi 23 octobre
Atelier : Silence des grottes, ça tourne !
Et si l’art des cavernes n’était pas si immobile qu’on le 
croit ? Présentation de différents dessins ou gravures 
préhistoriques qui attestent d’une décomposition du 
mouvement dans un but probable d’effet d’animation 
avec la lumière vacillante des lampes à graisse. Puis, 
chacun réalise plusieurs dessins (de 4 à 6 en fonction 
des facultés de chacun). Enfin, les GIF animés seront 
présentés à tous les participants avant d’être dispo-
nibles sur les réseaux sociaux. Le but étant bien de créer un cinéma préhistorique !
Horaire : de 14h30 à 16h30 • Tarif : 5 € par personne • Public : à partir de 8 ans
Présence des parents obligatoire • Temps de pause : visite libre du musée

Dimanche 27 octobre
Visite découverte des tout-petits
Une visite spécialement pensée pour les très jeunes visiteurs du musée.
Quels animaux voyait-on à la Préhistoire ? Pourquoi l’Homme préhistorique chassait ? 
Comment s’habillait-il ou encore où vivait-il ? Autant de questions de fond traitées avec 
légèreté pour que les tout-petits puissent eux aussi mieux appréhender la période.
Horaires : de 11h à 12h • Tarif : 4€ par enfant et 6€ par adulte • Public : de 3 à 6 ans
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Mercredi 30 octobre
Jouez le musée au dé !
Un musée privatisé qui se transforme en plateau 
de jeu. Lancez le dé et relevez le défi en équipe 
! Quatre joueurs ou équipes se défient dans le 
musée. Des questions, des épreuves de dessin ou 
de mime et le chronomètre qui tourne. Le premier 
arrivé avant le gong final a gagné !
Horaires : de 10h30 à 12h • Tarif : 5 € par personne • Public : à partir de 7 ans

Jeudi 31 octobre
Halloween
Les feuilles qui tombent, le chocolat chaud qui fume dans les tasses et une partie de jeu 
de société entre amis ou en famille… Profitons d’Halloween pour s’amuser, oui, mais pas à 
se faire peur ! Après-midi jeux de société sur le thème de la Préhistoire. Chocolat chaud ou 
café offert.
Horaire : de 14h à 17h • Tarif : 5 € par personne • Public : à partir de 6 ans
Informations pratiques
Lieu : Vallée des Grottes de Saulges – Musée de Préhistoire – La Roche Brault – 
Thorigné-en-Charnie
Horaires d’ouverture du musée : tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30 (environ 1 heure en visite libre)
Tarifs du musée : 5 € par adulte  / 3,50 € par enfant / gratuit pour les moins de 5 ans
Public : à partir de 3 ans - Réservation obligatoire pour les animations
Renseignements et inscriptions : / 02 43 90 51 30 / saulges@coevrons.fr 
www.grottes-musee-de-saulges.com

ATELIER 
CRÉATIF

Tu auras besoin :
• de feuilles d’automne 

de différentes tailles
• de feutres : blanc, noir, 

de couleurs...
Inspire-toi de la photo  
et laisse ta créativité 

s’exprimer.
A toi de jouer !
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Ciné Bambino ! 
Des films pour les enfants pendant les 
vacances de la Toussaint ! 

MONSIEUR LINK 
Animation - Comédie • Durée : 1h35
Monsieur Link est une créature surprenante, 
étonnamment intelligente et surtout incroyable-
ment attachante. Dernier vestige de l’évolution 
humaine et unique représentant de son espèce, 
Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à re-
trouver ses parents éloignés, il approche l’explo-
rateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste 
des mystères et des mythes.
Samedi 19 octobre à 13h45
Dimanche 20 octobre à 10h45

TOY STORY 4 
Animation - Aventure • Durée : 1h40
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être 
de ses jeunes propriétaires - Andy puis Bonnie - 
et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre 
tous les risques pour eux, aussi inconsidérés 
soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet 
qui ne veut pas en être un dans la chambre de 
Bonnie met toute la petite bande en émoi...
Mercredis 23 et 30 octobre à 13h45 
Samedis 26 octobre 2 novembre à 13h45 
Dimanches 27 octobre et 3 novembre à 10h45

Infos Pratiques
Lieu : Cinéville Laval - 25 Quai Gambetta - Laval
Tarifs : 4 € la séance
Contact : 02 43 59 93 93 / cinevillelaval@gmail.com / laval.cineville.fr
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L’AGENDA  
Spectacles - Animations - Sorties

Vendredi 18 octobre 
J.P. Bimeni and the Black Belts
Toute de moire et de velours, de sensualité et d’envoû-
tement, de cuivres et de sueur aussi, la soul du chan-
teur anglais (d’origine burundaise) J.P. Bimeni a fait de 
lui une figure remarquée de la scène londonienne. Une 
soul de l’âge d’or, aussi déchirante et spirituelle que 
dansante et pleine d’espoir.
Lieu : Théâtre Les 3 Chênes - Parc d’activités La Chapelle du 
Chêne - Loiron-Ruillé
Horaire : 20h30 • Tarifs : de 6 à 12 € • Public : tout public
Renseignements et réservations : Théâtre Les 3 Chênes / 
02 43 10 25 80 / culture@agglo-laval.fr
www.theatreles3chenes.fr

Monsieur Fraize
Monsieur Fraize est de ces comiques dont la 
seule présence peut déclencher le rire. Avec 
sa dégaine improbable et son air maladroit, il 
use à merveille des silences comme d’autres 
jonglent avec les mots. Génial ! 
Lieu : Théâtre des Ursulines – 4 bis rue Horeau - 
Château-Gontier
Horaire : 20h30 • Durée : 1h15 • Tarifs : de 10 à 20 € 
Public : tout public
Renseignements et réservations  : Pôle culturel Les 
Ursulines / 02 43 09 21 52 / www.le-carre.org
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 « Ce qui m’est dû »
Comment vivre dans un monde en pleine crise écologique ? Héloïse 
Desfarges et Antoine Raimondi racontent par la danse et le jeu, 
l’histoire de leur prise de conscience. Sur scène, un corps de femme, 
souple, ondoyant, et une voix d’homme, grave, au sens propre 
comme au figuré. 
Lieu : Espace Culturel Colmont – Parc d’Activités des Besnardières - Gorron 
Horaire : 20h30 • Durée : 1h • Tarif : de 7 à 10 € • Public : à partir de 10 ans 
Renseignements et réservations : La Maison du Bocage - 1 Grande Rue - 
Gorron / 02 43 08 47 47

Histoires animées
Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et 
de chansons pour passer un bon moment en famille ! Chaque mois, une nouvelle théma-
tique est au rendez-vous.
Lieu : Bibliothèque de Sacé
Horaire : 17h30 • Public : de 4 à 8 ans • Renseignements : 02 43 11 19 85 

Samedi 19 octobre
Préparez-vous avec Rodrigue Lino : Échauffement avec l’artiste
En partenariat avec le Festival J2K
Venez vous préparer au spectacle avec 
Rodrigue Lino, chorégraphe Salsa-hip 
hop.  Danseur ou non, peu importe 
: cet échauffement est accessible à 
tous. 
Lieu : Théâtre de Laval – 34 rue de la Paix 
– Laval • Public : ouvert à tous
Horaire : 18h30 • Gratuit sur inscription •
Renseignements et inscriptions : Théâtre de Laval / 02 43 49 86 30 / letheatre.laval.fr

« Neosalsa » : Karactère Hip Hop – Acte 1 + 1re partie : « TRACES » 
par les ateliers Hip Hop du Conservatoire de Laval Agglo
En partenariat avec le Festival J2K 
On ne dirait pas comme ça, mais danse hip hop et salsa ont beaucoup en commun : deux 
cultures de rues, originaires de New York, aux nombreuses influences conjointes (danses 
africaines et caribéennes, fox-trot ou charleston).
Lieu : Théâtre de Laval – Salle B. Hendricks - 34 rue de la Paix – Laval
Horaire : 20h30 • Durée : 50 min • Tarifs : 6 € • Public : à partir de 6 ans
Renseignements et réservations : Théâtre de Laval / 02 43 49 86 30 / letheatre.laval.fr
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Samedi 19 octobre 
Histoires animées
Lieu : Médiathèque JL Trassard, Mayenne
Horaire : 10h15 • Public : de 4 à 8 ans
Renseignements et inscriptions :  02 43 11 19 85 

Croq’ Histoires
Lieu : Bibliothèque de Commer
Horaire : 10h30 • Public : de 3 à 6 ans
Renseignements et inscriptions : 02 43 11 19 81 

Dimanche 20 octobre
« Queen Blood » Karactère Hip Hop – Acte 2 + 1re partie : « TRACES » 
par les ateliers Hip Hop du Conservatoire de Laval Agglo
En partenariat avec le Festival J2K 
Figure incontournable de la scène hip hop et référence in-
ternationale de la house dance, le chorégraphe Ousmane Sy 
continue son travail d’exploration des gestuelles et des éner-
gies féminines.
Lieu : Théâtre de Laval – Salle B. Hendricks - 34 rue de la Paix – 
Laval • Horaire : 16h30 • Durée : 60 min 
Tarifs : de 6 à 8 € • Public : à partir de 8 ans
Renseignements et réservations : Théâtre de Laval / 02 43 49 86 30 / letheatre.laval.fr

Mercredi 23 octobre
Atelier enfants Dominique Blais : « Ghostbusters »
Au moyen de techniques d’enregistrements diverses (microphones, micro piezo, récepteur 
radio...), il s’agira pour le groupe d’enfants accompagné par l’artiste de partir à la recherche 
des sons et des fréquences (quasi-)imperceptibles présentes dans la Chapelle du Genêteil.
Lieu : Chapelle du Genêteil – Rue du Général Lemonnier - Château-Gontier
Horaire : 14h • Durée : 3h • Tarif : 5 € • Public : de 8 à 12 ans
Renseignements et réservations : Pôle culturel Les Ursulines / 02 43 09 21 52 /

Vendredi 25 octobre
Jean-Louis Murat : « Il Francese »
Jean-Louis Murat bâtit, depuis quatre décennies, une 
œuvre à la fois singulière, copieuse et incomparable dans 
l’Hexagone. Enfant du rock et de la musique noire améri-
caine, qui remodèle les genres, Jean-Louis Murat fait réfé-
rence dans son dernier album « Il Francese » au maréchal 
de l’Empire et Roi de Naples, un conquérant comme lui.
Lieu : Les Ondines – Place Christian d’Elva - Changé
Horaire : 20h30 • Durée : 1h15 • Tarifs : de 10 à 24 € • Public : à partir de 10 ans
Renseignements et réservations :  02 43 53 34 42 / culture@agglo-laval.fr / culture-change53.fr
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Vendredi 25 et samedi 26 octobre
Petites Traces
Petites Traces est un spectacle interactif où les plus jeunes 
laissent libre court à leur imagination, leurs émotions pour 
créer une œuvre picturale collective.
Lieu : Pôle Culturel des Coëvrons – Bd du Maréchal Juin - Evron 
Horaires : 9h30 et 10h45 • Durée : 45 min • Tarif : 1,50€ 
Public : à partir de 6 mois
Renseignements et réservations :  02 43 01 94 76  

Samedi 26 octobre
Atelier famille émotions et marionnettes 
Le collectif Label Brut est en résidence aux 3 
Chênes du 21 au 27 octobre pour la création de 
son prochain spectacle «Ici ou (pas) là». A partir 
d’exercices de jeu, Laurent Fraunié amènera les 
participants à travers la manipulation d’objets et 
de marionnettes à extérioriser leurs émotions 
liées aux thématiques du spectacle.
Lieu : Théâtre Les 3 Chênes – Loiron-Ruillé
Horaire : de 10h30 à 12h • Gratuit sur réservation
Public : enfants à partir de 5 ans, ados, adultes, seul, 
en famille ou entre amis !
Renseignements et réservations : 02 43 10 25 80 / culture@agglo-laval.fr
www.theatreles3chenes.fr

Mardi 29 octobre
« Sur la route des Balkans »
Voyagez sur la Mer Adriatique en traversant une dizaine 
de pays : l’Autriche, la Hongrie, la Bosnie, la Croatie, la 
Slovénie, la Macédoine, la Serbie, le Monténégro et la 
Grèce. Prenez le départ avec les Valses de Vienne pour 
finir en Grèce avec le Sirtaki ! La troupe est composée de 
22 artistes professionnels d’origine hongroise et grecque.  
Lieu : Centre culturel Les Angenoises – Bonchamp
Horaire : 14h30 • Durée : 2h30 avec entracte
Tarifs : tarif unique 32 € • Public : à partir de 8 ans
Renseignements et réservations :  02 43 91 45 10 
www.lesangenoises.fr



Mercredi 30 octobre
Création “L’île jadis” : Répétition ouverte
Entrez discrètement dans la salle, regardez l’équipe au travail et 
profitez d’un avant-goût du spectacle «L’île jadis» autour d’un goû-
ter !
Lieu : Le Reflet – Saint-Berthevin
Horaire : 15h • Gratuit, sur réservation • Public : ouvert à tous
Renseignements et réservations : Le Reflet / 02 43 49 86 30 /

«Toimoinous» Cie Label Caravan
Cinéma ou concert ? Et si c’était les deux ? Musiciens et cinéphiles 
passionnés, Frédéric Hamon et Éric Philippon ont cherché pour ce 
projet, à appliquer des sons sur des courts-métrages d’animation 
pour le jeune public. Pari tenu : Toimoinous donne à voir un facé-
tieux équilibre entre mélodies et bruitages, à la façon d’un concert, 
pendant la projection des films.
Lieu : Espace Colmont – Parc d’Activités des Besnardières - Gorron
Horaire : 15h • Durée : 40 min • Tarif : à partir de 5 € 
Public : à partir de 3 ans
Renseignements et réservations : la Maison du Bocage – 1 grande rue – 
Gorron / 02 43 08 47 47

Joyeux


