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LA NUIT

//DE 19H À MINUIT//GRATUIT//

DE LAVAL TOURISME

LE VILLAGE DE LA NUIT : LE MAGIC MEETING "BACK TO 70’S" & 
CONCERT DES FEEDBACK / LASER GAME & MINI-GOLF / CINÉ DE 
PLEIN AIR AUX THERMES D’ENTRAMMES / EXPO & JEU DE PISTE 
AUX BAINS DOUCHES / CANOË ET PADDLE BY NIGHT / LE CONSER-
VATOIRE EN CONCERT  À LA CHAPELLE AMBROISE PARÉ / VI-
SITE THÉÂTRALE SUR LE BATEAU-LAVOIR / CROISIÈRE DJ SET À 
BORD DU VALLIS GUIDONIS / LÉGENDE D’ASIE SOUS UNE YOURTE  
AU CCSTI / CLUEDO AU MANAS / RANDONNÉE PÉDESTRE UR-
BAINE AUX LAMPIONS DANS LAVAL / LE PETIT TRAIN DE NUIT  
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Le Village de la Nuit
de laval tourisme
Pour cette 6ème édition, le Village de la Nuit de Laval Tourisme sera installé sur 
l’esplanade du Château Neuf. Dans une ambiance animée et conviviale, l’équipe 
de Laval Tourisme vous proposera :

• le MAGIC MEETING "Back to 70’s"  : casque sur les oreilles, les participants 
deviennent interprètes d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire où 
se mêlent expression corporelle, humour et … Rockn’roll. Un événement 
festif et ludique ! Horaire : à 20h • Durée : 50 mn • Jauge : 200 pers.

• un Concert avec le groupe FEEDBACK : reprises de Clapton, des Stones, 
U2, Queen, Police … pour une ambiance rock !! Horaire : à 21h30 

Lieu : Esplanade du Château Neuf - Laval
Horaire : de 19h à 23h - en accès libre
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expo & jeu de piste 
aux bains douches
DANS L’RÉTRO : LUMIÈRES SUR LAVAL EN 1950
A la lueur de lampes tempête, le Laval des années 50 se dévoile à vous dans l’écrin Art 
Déco des bains-douches municipaux. En famille ou entre amis, partez à la recherche 
du lieu mystère à l’aide des indices cachés dans le bâtiment. Armez-vous de patience, 
soyez perspicace et, surtout, n’oubliez pas votre lampe torche !
3 sessions à 21h, 21h30 et 22h • Durée : 30 mn • Jauge : 20 pers./ session

Lieu : Bains Douches -  32 quai Albert Goupil - Laval
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canoë & paddle by night
Venez-vous initier aux joies du canoë et du paddle en famille et/ou entre amis, en vous  
baladant de nuit sur notre belle rivière la Mayenne. L’équipe du Canoë Kayak de Laval 
sera ravie de vous accueillir pour des initiations de canoë-kayak et de Stand Up Paddle. 
N’hésitez plus, venez essayer le « Canoë kayak By Night ».
Horaire : de 20h à 22h30 • sessions de 30mn • 20 pers./session
Infos pratiques : 

• Port de chaussures tenant aux pieds OBLIGATOIRE (type baskets)  
• Obligation de SAVOIR NAGER
• Vestiaire du CK LAVAL à disposition 

Lieu : Canoë Kayak Laval - 181 rue de la Filature - Laval
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Laser game & mini-golf
LASERMAXX
Équipé de votre gilet électronique et de votre pistolet laser, partez à la recherche de vos 
adversaires même les plus redoutables dans 600m² de labyrinthe. 
Votre mission : devenir le maître du jeu !
3 sessions à 19h, 20h et 21h • Durée de la partie : 20 mn
Jauge : 18 pers./ session • Accessible à tous dès 7 ans

MINI GOLF
Passez un agréable moment en jouant en famille ou entre amis ! Découvrez notre 
Mini Golf sur un parcours extérieur de 1.500 m², avec un décor original et unique en 
Mayenne. 
3 sessions à 19h, 19h30 et 20h • Durée du parcours : 1h30 environ 
Jauge : 15 pers./ session

Lieu : Espace Games -  28 boulevard de l’Industrie - Laval
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Le conservatoire
en concert
CONCERT DU QUATUOR DE SAXOPHONES PLEX
Le quatuor PLEX ne vous laissera pas perPLEXe. Avec un répertoire joué sans com-
PLEXe, ce quadruPLEX saxophonistique va vous emmener dans son univers décom-
PLEXé !!!
Horaire : 20 h • Durée : 45 mn • Jauge : 120 pers.

QUINTET DE SAX
Ces 5 musiciens jouent un répertoire divertissant avec bande-son.
Horaire : 21h30 • Durée : 30 mn • Jauge : 120 pers.

Lieu : Chapelle du lycée Ambroise Paré - rue du Lycée - Laval
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Légende d’Asie sous  
une yourte au ccsti
LAISSEZ-VOUS CONTER…
Pour vous détendre en famille ou entre amis, nous vous proposons de vous installer 
confortablement et de vous laisser conter une légende venue d’Asie sous une authen-
tique yourte mongole. Dépaysement assuré !
Séances : toutes les 30 minutes  de 19h30 à 22h30 (début de la dernière séance) 
Durée : 20 mn  • Public : dès 5 ans • 20 pers./séance

Lieu : CCSTI-Musée des Sciences - 21 rue du Douanier Rousseau - Laval
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croisière dj set
Le Vallis Guidonis se transforme en dance floor le temps d’une soirée !! Une croisière 
atypique comme vous ne l’avez jamais imaginée ! DJ AxelLl vous embarquera pour une 
croisière rythmée sur la rivière La Mayenne !
3 croisières • départ à 20h, 21h et 22h 
Durée : 45 mn • Jauge : 100 pers./ croisière

Embarquement : Halte Fluviale - Square de Boston - Laval

petit train de nuit 
Tout au long de la soirée, le petit train touristique vous baladera gratuitement dans le 
centre ville. Le petit train sifflera 3 fois !!!
Balades de 20h à 22h (dernier départ) - Durée : 20mn
Départ de l’Esplanade du Château Neuf toutes les 30 minutes
Pas de réservation ni de bracelet pour cette prestation  

Lieu : Esplanade du Château Neuf -  Place de la Trémoille - Laval
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visite théâtrale 
sur le bateau-lavoir
Joseph, le buandier, Lucienne et Vonette, les lavandières, vous feront partager leur 
quotidien d’autrefois, quand les bateaux-lavoirs de la ville accueillaient un grand 
nombre de lavallois. Entre anecdotes, ragots et cancans, les comédiens vous permet-
tront de (re)découvrir ce patrimoine exceptionnel en mêlant l’histoire à l’humour...
2 représentations à 19h et 20h • Durée : 40 mn • Jauge : 40 pers./ représentation 

Lieu : Bateau-lavoir Saint-Julien -  Quai Paul Boudet - Laval
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Cluedo au manas
LE SILENCE DES MODÈLES
Dans sa quête d’absolu, un tueur en série constitue patiemment, morceau par morceau, victime 
après victime, l’œuvre parfaite. Propre, nette et sans bavure, la création effroyable se distingue-
ra par sa beauté franche. La lame est l’instrument de ce créateur sordide dont la détermination 
affûtée semble inébranlable. Saurez-vous mettre un terme à la tuerie ?

Départ du jeu à 19h30, 20h30 et 21h30 • Durée : 1h • Jauge  : 100 pers./partie

Lieu : Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers -  Place de la Trémoille - Laval

rando aux lampions 
1 heure de marche à la lueur des lampions pour sillonner les rues et venelles de Laval 
en compagnie des bénévoles de Laval Randonnée Pédestre. Au menu de cette randon-
née pédestre : des sites emblématiques et des recoins insoupçonnés, que l’on aurait 
appelé «coupe-gorge» à une certaine époque... Mais là, rassurez-vous, vous en revien-
drez entier et enchanté !
Départ à 21h30 • Durée 1h • Jauge : 100 pers.

Lieu : Esplanade du Château Neuf -  Place de la Trémoille - Laval
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ciné de plein air aux 
thermes d’entrammes
Découverte des thermes gallo-romains d’Entrammes grâce à un son et lumières met-
tant en valeur ce site exceptionnel, suivi de la projection du film « Astérix et Obélix  : 
Mission Cléopâtre ».
Horaire : de 21h à 23h30 • Jauge : 100 pers. • Apporter son siège !

Lieu : Thermes gallo-romains -  Place de l’église - Entrammes
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le plan de la nuit
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Infos Pratiques
• Toutes les prestations sont GRATUITES et SUR RÉSERVATION
• Nombre de places limité pour chaque prestation

• Un bracelet indéchirable, à retirer à l’accueil de l’Office de  
Tourisme est indispensable pour accéder aux différents sites

• Ouverture des réservations à l’Office de Tourisme de Laval Aggloméra-
tion : le mardi 3 septembre de 14h à 20h.

Renseignements  
& Réservations

OFFICE DE TOURISME DE LAVAL AGGLOMÉRATION
84 avenue Robert Buron

53000 LAVAL

office.tourisme@agglo-laval.fr

02.43.49.46.46
www.laval-tourisme.com
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