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L’actualité de  
l’Office de Tourisme

Nouveauté 2017/2018 ! 
Oyé Oyé P’tits Gibus, parents, grands parents, tatas, tontons ! 

L’équipe de Laval Tourisme et ses partenaires (musée d’art naïf et d’arts 
singuliers, service patrimoine, conservatoire à rayonnement départemental 

de Laval agglomération, centre d’initiation à la nature), vous proposent  
la Sortie du P’tit Gibus à chaque période de vacances scolaires ! 

Soyez attentifs... 

Pour les vacances d’automne, l’office de Tourisme te propose 
« Le p’tit Gibus et Sherlock Holmes » 

Vous êtes une équipe de cambrioleurs 
professionnels. Vous avez répondu à 
l’appel d’un très riche collectionneur 
d’œuvres du douanier Toussaint Rous-
seau qui compte aujourd’hui sur vous 
pour l’aider à trouver ce qui deviendra 
le fleuron de sa collection : la palette de 
peinture de Rousseau. Tout ce qu’il sait, 
c’est que cet objet est caché quelque 
part dans le musée. 
A vous les p’tits Gibus de contourner les 
embûches installées pour protéger la 
palette ! 
Lieu : Musée d’art naïf et d’arts singuliers - Vieux Château - Place de la Trémoille - Laval
Dates : les 27 octobre et 3 novembre 
Horaires : 14h, 15h et 16h / 10 enfants par session (pas de parent accompagnateur)
Public : enfants de 8 à 12 ans - Tarif : 3 €/enfant 
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 02 43 49 45 26
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A VOIR - A FAIRE  
dans le Pays de Laval

On s’amuse au Musée !
>>Tes vacances au musée d’Art Naïf et d’Art Singuliers
Tout à Totem - atelier de création plastique
Porteurs d’une étrange spiritualité, les totems de Sabine Dar-
rigan invitent au rêve et au voyage. Ils troublent, envoûtent et 
charment le regard par leur beauté et par la richesse des tissus 
et des perles de pacotille glanés ici et là. Créateur singulier, il te 
faudra styliser ton propre totem empreint d’exotisme.
Lieu : Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers - Pl. de la Trémoille - Laval
Dates et horaires : les 24, 26 et 31 octobre, le 2 novembre, de 14h à 
15h30 - Public : à partir de 5 ans - Gratuit - 25 pers par session
Renseignements / réservation obligatoire : 02 53 74 12 30 

>>Tes vacances au musée de l’École 
Plus de 10 000 objets exposés permettent de pré-
senter ce que fut l’école d’autrefois avec notamment 
la reconstitution d’une salle de classe du début du 
20ème siècle avec son mobilier d’époque.
Possibilité de participer à l’atelier «Écriture au porte-
plume» / à partir de 6 ans / 2€ 
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière - Laval
Dates : du 24 au 26 octobre - Horaires : 13h30 à 17h
Tarif : 2 € / gratuité pour les enfants jusqu’à 10 ans 
Réservation conseillée : 02 43 53 87 10 / www.museeecole-laval53.fr

.4



.5

>>Tes vacances au musée des sciences – Centre de Culture Scien-
tifique et Technique

Préhistoire[s] l’enquête - exposition 
Une véritable sépulture préhistorique, découverte en 1928 par un couple d’archéologues sur 
une île bretonne, est le centre de cette exposition conçue par le Muséum de Toulouse. Elle 
contient deux squelettes recroquevillés. Qui sont ces personnes ? Que leur est-il arrivé ? Que 
nous révèlent-elles sur nos origines ? Pour résoudre cette enquête, il sera nécessaire d’entrer 
dans la peau des scientifiques, d’utiliser leurs techniques d’analyses et d’interpréter les résul-
tats. Parviendras-tu à percer tous les mystères de cette sépulture ? 
Un espace « Premiers pas dans la Préhistoire », créé par le CCSTI de Laval, t’immergera 
au temps de la préhistoire en Mayenne. Des bacs de fouille te permettront de reproduire les 
gestes des archéologues.
Public : à partir de 8 ans 

A la recherche des traces du passé - animation
Nos médiateurs scientifiques t’accueillent pour découvrir le déroulement d’une fouille ar-
chéologique et les métiers de l’archéologie. Tu comprendras comment résoudre les grands 
mystères de notre passé...
Dates : du mardi au vendredi 
Horaire : 16h

Préhistoire(s) : quelle histoire !
Lecture de contes en famille à deux voix sur le thème de la préhistoire. 
En partenariat avec la bibliothèque Albert Legendre
Date : mardi 24 octobre
Horaire : 17h - à partir de 4 ans
Réservation obligatoire : 02 43 49 47 81

Informations pratiques : 
Lieu : Place de Hercé - Laval
Horaires : du mardi au vendredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h / same-
di de 10h à 12h et de 14h à 17h30 / 
dimanche de 14h à 18h
Tarifs : 2 € adultes / 1 € enfants de plus 
de 8 ans
Renseignements : 02 43 49 47 81
www.ccsti-laval.org
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>>Tes vacances à La Cité du Lait – Lactopôle
Le plus grand musée laitier et fromager du monde te propose trois ateliers :

• Apprenti fromager : mardis 24 et 31 octobre / 10h à 
11h30 / de 5 à 12 ans

• Petit maître beurrier :  jeudis 26 octobre et 2 novembre 
/ 10h à 11h30 / de 6 à 12 ans

• L’aventure de Bari à la ferme : vendredis 27 octobre et 
3 novembre / 10h à 11h15 / de 3 à 5 ans

Lieu : 18 rue Adolphe Beck - Laval
Renseignements / réservation : 02 43 59 51 90 / lactopole@lactalis.fr
Tarifs : 2 € enfant / de 5 € à 6,50 € adulte
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Dans les Bibliothèques
>>Médiathèque Saint-Nicolas
Concours de dessins « les pirates »
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Jusqu’au 31 décembre / règlement disponible dans les biblio-
thèques
Atelier graff avec Stupidkidz
Une première approche de la manière dont on réalise un 
graffiti en couleur
Date : mardi 24 octobre
Horaires : 15h à 17h  / à partir de 11 ans
Inscription obligatoire : 02 43 49 47 69 (nombre de places limité)
Les farandoles d’Anita
Lecture d’histoires placées sous le signe de l’humour.
Date : mardi 31 octobre
Horaires : 16h / à partir de 3 ans
Réservation : 02 43 49 47 69  (entrée libre dans la limite des places disponibles)

Informations pratiques :
Lieu : Médiathèque Saint-Nicolas - Laval
Renseignements : 02 43 49 85 85

>>Bibliothèque Albert Legendre
Laval’alchimie - exposition
L’empreinte d’une génération marquée par les danses 
hip-hop. Un retour en photos sur huit années de pratique 
de danse, dans le cadre du festival J2K
Date : jusqu’au 24 octobre
Atelier danse funkstyle
La Cie Engrenage[s] propose une découverte des différentes danses funkstyle en vue du 
grand bal funk participatif du 28 octobre à la salle polyvalente
Date : mercredi 25 octobre
Horaires : 14h30 à 16h30 / à partir de 8 ans
Inscription obligatoire : 02 43 49 47 69 (nombre de places limité)
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Atelier graff avec Stupidkidz
Une première approche de la manière 
dont on réalise un graffiti en couleur
Dates : 26 et 27 octobre
Horaires : 15h à 17h
Public : à partir de 11 ans
Inscription obligatoire : 02 43 49 47 69 
(nombre de places limité)

Informations pratiques :
Lieu : bibliothèque Albert Legendre - place de Hercé - Laval
Renseignements : 02 43 49 47 69
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>>Médiathèque de Bonchamp-les-Laval
Exposition « Enola et les animaux extraordinaires »
Caché au cœur d’un muséum d’histoire naturelle se trouve le cabinet d’Enola, une vétérinaire 
hors du commun. Elle est spécialiste des animaux des contes et légendes. D’après la bande 
dessinée de Joris Chamblain et Lucile Thibaudier.
Dates : jusqu’au 29 novembre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque - gratuit
Lecture Big Mama, Madame K et les autres 
Big mama a créé le monde en sept jours : le soleil, la nuit, la terre.... Au huitième jour, elle 
décide de créer Madame K, 
soucieuse de tout. Au neuvième 
jour, elle décide de créer Madame 
P qui est bien décidée à ne pas se 
laisser embarrasser...
Date : jeudi 26 octobre - Horaire : 
10h30 - Durée : 45 min
Public : à partir de 7 ans
Sur inscription
Temps du conte
Date : samedi 4 novembre 
Horaire : 10h30 
Public : à partir de 4 ans 

Informations pratiques : 
Lieu : Les Angenoises - 55 rue du Maine - Bonchamp-les-laval 
Renseignements :  02 43 91 45 17
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>>Médiathèque d’Entrammes
Atelier de modélisme « Tybato »
Réalisation d’un modèle réduit d’un bateau de 
bassin, le « Tybato », avec Rémy Picault du club 
de modélisme de Changé. Cet atelier se déroule 
sur deux après-midis, construction des différentes 
pièces du navire et mise à l’eau.
Dates : les 24 et 27 octobre 
Horaires : de 14h à 17h
Public : de 10 à 12 ans
Gratuit sur inscription avant le 18 octobre
L’heure du conte 
Des histoires de voyages en mer, de grandes traversées et de pirates racontées par Évelyne. 
Cette heure du conte plongera petits et grands dans les fonds marins pour découvrir les 
exploits de navigateurs, les grandes découvertes et le monde des abysses. Quelle aventure !
Date : mercredi 25 octobre - Horaire : 15h
Public : à partir de 3 ans
Tarif : gratuit sur inscription
Atelier Créamédia
Bricolage autour des galets et des coquillages.
Date : jeudi 26 octobre - Horaires : de 14h à 16h30
Public : 8 à 12 ans
Sur inscription : limité à 10 places

Informations pratiques :
Lieu : 10 rue du Maine - Entrammes
Renseignements / inscriptions : 02 43 69 03 59

>>Bibliothèque de Forcé
Atelier La fabrique du parfait petit pirate
Atelier d’activités manuelles.
Lieu : 1 Chemin de la Courtillerie - Forcé
Dates : 24 et 31 octobre
Horaires : de 15h à 17h30
Renseignements / inscriptions :  02 43 49 24 87
bibliothequeforce@wanadoo.fr
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>>Médiathèque de Louverné
Le p’tit Atelier
La médiathèque de Louverné vous propose un atelier 
manuel sur le thème de l’aventure (fabrication d’une  
boussole et d’un carnet de voyage).
Lieu : 1, rue Auguste Renoir - Louverné
Date : samedi 21 octobre 
Horaire : à partir de 14h30 - Durée : 1h30
Public : à partir de 6 ans
Renseignements / inscriptions : 02 43 26 38 08 (places limitées à 10 enfants)

>>Bibliothèque de Nuillé-sur-Vicoin
Le voyage de Tunga
Tunga, jeune aborigène d’Australie, est contraint de quitter son 
pays natal après avoir interrompu malgré lui la pluie. La seule 
façon de la faire revenir est de partir à la recherche de nouvelles 
musiques. C’est ainsi qu’il s’embarque pour un voyage à la ren-
contre de la diversité. Ses aventures lui feront découvrir, entre 
autres les percussions africaines, les rythmes brésiliens de la 
samba et de la bossa nova ou encore de la country music...
Lieu : Salle de motricité - Nuillé-sur-Vicoin
Date : mercredi 25 octobre - Horaire : 15h30
Public : à partir de 5 ans
Durée : 45 min
Renseignements : 09 63 42 78 69

BLAGUE CARAMBAR



Dans les quartiers de laval
>>Maison de quartier du centre-ville / CLEP 
Semaine du 23 au 27 octobre

• Initiation poney / ciné / jeux Ludoclep - 6 à 8 ans 
• Scrapbooking et loisirs créatifs / jeux à règles - 8 à 11 ans 
• Accrobranche / sports d’adresse et laser games -  10 à 14 ans
• Tout c’qui vole : cerf-volants, drones / jeux d’opposition - 6 à 8 ans

Semaine du 30 octobre au 3 novembre
• Loisirs créatifs autour d’Halloween / ciné jeux et Ludoclep 

- 6 à 8 ans
• Athlé indoor/ jeux d’adresse et laser games  - 8 à 12 ans
• « Voyage en Afrique » : danse, musique, jeux -  9 à 12 ans
• Robotique ludique/ Jeux sportifs et jeux vidéos sur écran 

géant – 10 à 14 ans
Informations pratiques :
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière - Laval
Contact : 02.43.56.41.31 / clep.animation@orange.fr
Accueil de loisirs : de 13h à 18h
Programme complet disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme  
et sur le site www.clep-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.
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

>>La Parentèle 
Lieu d’accueil réservé aux enfants de moins de trois ans et à leurs parents, la Parentèle est 
ouverte toute l’année. 
Lieu : 8, impasse Haute Chiffolière -  Laval
Dates et horaires des séances : tous les mardis matin de 9h à 12h. Accès libre.
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>>Maison de quartier d’Avesnières
Du 23 au 27 octobre
Semaine de la motricité
Enfants jusqu’à 5 ans / prévoir une tenue de sport
Lundi, mercredi et vendredi : 9h30 – 11h30 
Mardi et jeudi : 9h30 - 11h30 et 16h - 18h
Salle du Tertre

Lundi 23 octobre
- Atelier cuisine / 14h30 - 17h / local de Mondésir
- Futsal / 17h30 - 19h / gymnase Jacques Chamaret

Mercredi 25 octobre
Activités manuelles, confection de bonhommes en marrons / 15h - 17h30 

Jeudi 26 octobre
Défi multisports / 14h30 - 17h / dojo de la Dacterie

Vendredi 27 octobre
A la recherche des châtaignes puis dégustation / 14h - 17h / RDV salle du Tertre 

Lundi 30 octobre
Animations de proximité / 15h30 - 17h30 / local du Hameau des Bois

Mardi 31 octobre
- Décoration de citrouille / 9h30 - 11h30 / maison de quartier
- Boom Halloween / 16h - 18h / maison de quartier

Jeudi 2 novembre
Sortie paintball pour les jeunes / 14h - 17h / réservation 
obligatoire

Vendredi 3 novembre
Atelier bricolage / 13h30 / maison de quartier

Samedi 4 novembre
Bourse aux jouets et aux livres / 10h – 16h (dépôt vendredi 3 novembre / 16h30 - 
19h30) / Salle du Tertre - 26 rue Bernard de Clairvaux - Laval

Informations pratiques :
Renseignements et inscriptions :  Maison de quartier - 2 rue du Ponceau - Laval 
02 53 74 15 40
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>>Maison de quartier Laval-Nord
Mercredi 24 octobre
Jeux en bois surdimensionnés / 14h30 - 17h
Mercredi 25 octobre
Découverte des fruits sauvages d’automne - atelier parents enfants  
13h30 - 16h30 /  Centre initiation nature - Bois de l’Huisserie

Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier -  
43 Rue des Grands Carrés - Laval / 02 53 74 15 80

>>Maison de quartier du Pavement
Mercredi 25 octobre à 14h
Fête du sport en famille !
La maison de quartier du Pavement vous accompagne à la Fête du sport en famille au Palin-
drome St-Nicolas. Rendez-vous à la maison de quartier. 

Informations pratiques :
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier - 72 rue du Pavement - Laval
02 53 74 15 50

>>Maison de quartier des Fourches
Vendredi 27 octobre
- «Un petit pas de deux sur ses pas» - spectacle dans le cadre du festival J2K 
   Rendez-vous à 19h, sur inscription. 
- Atelier en chocolat : 14h - 17h30
Lundi 30 octobre
Déco citrouille d’Halloween / 14h - 16h30, sur inscription.
Mardi 31 octobre 
Sortie p’tit loup / 10h - 12h, sur inscription.
Jeudi 2 novembre
Atelier maquillage / 14h - 16h30
Vendredi 3 novembre
Cuisine ludique et repas / 9h - 14h, sur inscription

Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier
1 place Pasteur - Laval  / 02 53 74 15 00
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>>Maison de quartier du Bourny
Lundi 23 octobre
Décoration de citrouilles / 14h - 16h30

Mardi 24 octobre
Ramassage de châtaignes en forêt / 14h - 16h

Mercredi 25 octobre
Sortie piscine Aquavita à Angers

Vendredi 27 octobre
Course d’orientation / 14h - 16h

Les 30 et 31 octobre
Motricité petite enfance jusqu’à 5 ans / 9h30 - 11h30

Lundi 30 octobre
Fabrication de petits bateaux / 14h - 16h30

Mardi 31 octobre
Jeux de société tout public / 14h - 16h30

Jeudi 2 novembre
Sortie famille paintball / 14h - 16h30

Vendredi 3 novembre
Roller / 14h - 16h

Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier - 42 Place de la Commune - Laval 
02 53 74 15 90 

BLAGUE CARAMBAR
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>>Maison de quartier de Saint-Nicolas et Thévalles
Atelier en famille : animations jeux, bricolage, cuisine / gratuit / Thévalles
Tous les mercredis, 14h30 - 17h
Tous les vendredis, 15h30 - 17h30
Îlot Kangourous : lieu d’accueil parents enfants jusqu’à 3 ans / gratuit  
Saint-Nicolas / Tous les jeudis, 9h30 - 11h30

Lundi 23 octobre
Sortie au Refuge de l’Arche ( inscriptions à la maison de quartier )
Départ à 13h30 - Saint-Nicolas

Mardi 24 octobre
Atelier sur les 50 ans du quartier - St Nicolas / 14h - 16h

Mercredi 25 octobre
Journée en famille avec repas et animations (repas sur inscription )  
11h - 16h / Saint-Nicolas

Vendredi 27 octobre
Journée olympiades / 14h - 18h / Thévalles

Mardi 31 octobre
Après-midi Halloween  / à partir de 14h / Thévalles

Jeudi 2 novembre
Après-midi en famille / à partir de 14h / Saint-Nicolas

Vendredi 3 novembre
Activité en famille / à partir de 14h / Thévalles

Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier de Thévalles - 16 rue de la Tuillerie 
Maison de quartier de Saint-Nicolas - 4 rue Drouot / 02 53 74 15 10
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>>Maison de quartier d’Hilard
Mardi 24 octobre
Motricité petite enfance jusqu’à 5 ans / 10h - 11h30 

Mercredi 25 octobre
Goûter crêpes party et jeux / 14h - 17h 

Vendredi 27 octobre
Bowling (2 parties) / RDV 14h à Cap form

Lundi 30 octobre
Brico-déco d’Halloween / 14h30 - 17h

Mardi 31 octobre
Balade au Bois de l’Huisserie / Départ 14h à la maison de quartier ou RDV sur place à 
14h30 (retour pour 17h30)

Jeudi 2 novembre
- Atelier cuisine d’Halloween / 14h30 - 17h 
- Soirée repas déguisée / 19h - 22h

Vendredi 3 novembre
- Sortie ferme pédagogique à l’Arche Desnoé / Départ 14h à la maison de quartier  
  ou RDV sur place à 14h30 (retour pour 17h)
- Art patouille jusqu’à 5 ans / 10h - 11h30 

Samedi 4 novembre
Vide ta chambre enfants – 12 ans

Informations pratiques :
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier - 48 rue d’Hilard - Laval
02 53 74 15 60

Et retrouve toute l’actualité 
des maisons de quartier sur : 

www.laval.fr
rubrique « Vie de quartier »
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activités de loisirs en intérieur

>>Espace Games (Lasermaxx)
Équipé de ton gilet électronique et de ton 
pistolet laser, pars à la recherche de tes ad-
versaires même les plus redoutables dans 
600 m² de labyrinthe. Ta mission : devenir le 
maître du jeu ! 
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Dates et horaires : tous les jours à partir  
de 14h
Public :  à partir de 7 ans 
Contact : 02.43.56.02.85 
www.espacegames.fr/

>>Accueil de loisirs à l’USLaval 
Multi activités au programme : poney, soccer, padel, karting, trampoline, tir à l’arc, 
cuisine, tournoi de jeux de société...
Dates : du 23 au 27 octobre et les 30 et 31 octobre (inscriptions à la semaine ou à la journée)
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)
Public : pour les 6 à 11 ans

Stage cirque : initiation aux arts du cirque pour 
les 5 à 16 ans
Dates : du 23 au 27 octobre
Ouvert à tous, débutants ou confirmés

Infos pratiques :
Lieu : 51 rue d’Hilard - Laval
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/
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>>Sport-in-Park 
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront proposées : soc-
cer (foot en salle), karting, padel, squash, badminton...
Lieu : zone le Millenium, rue des Gandonnières - Saint Berthevin
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 23h, samedi de 10h à 
minuit, dimanche de 14h à 20h
Contact : 02 43 68 54 62 / contact@sport-in-park.fr 
www.sport-in-park.fr

>>Kid’y Park
Un univers de jeux adaptés à toutes les tranches d’âges de 1 à 
12 ans.
Lieu : zone le Millenium, rue des Gandonnières - Saint Berthevin
Horaires : du lundi au dimanche de 10h à 18h30
Contact : 02 43 58 76 74 
www.sport-in-park.fr/kid-y-park.html

>>Le Monde des P’tits Loups 
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aventuriers !
Atelier maquillage pour Halloween, dimanche 29 octobre avec 
l’association « Schizo’Jeun’s» 
Lieu : rue de Bruxelles - Zone des Bozées 
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 / www.mondedespetitsloups.fr

>>Le bowling Cap-form
Un espace pour venir s’amuser en famille ou entre amis, avec 
des équipements adaptés pour les plus petits.
Lieu : Cap form - 64 rue Henri Batard - Laval
Dates et horaires : du lundi au jeudi 10h à 1h, vendredi 10h à 
2h, samedi 14h à 3h, dimanche 14h à 20h.
Tarifs : de 4,50 € à 7,10 € + 2,30 € de location de chaussures
Contact : 02 43 02 89 89 / contact@capform-53.fr / http://capform-53.fr
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>>L’Aquabulle 
Un espace de détente et de baignade ludique.
Lieu : rue du Commandant Cousteau - Laval
Horaires : lundi, mercredi et jeudi 14h à 20h,  mardi 14h à 
21h30, vendredi 12h15 à 13h15 et 14h à 21h30, samedi 
et dimanche 10h à 13h et 14h à 19h. 
Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans  / 4,75 € de 3 à 12 
ans / 5,10 € de 13 à 17 ans / 6,05 € adulte
Contact : 02 43 59 29 99 / http://www.aquabulle.fr/

>>Piscine de Saint-Nicolas
Venez découvrir le plaisir de nager dans le bassin olympique 
de 50 mètres, en plein air, ouvert tous les jours de janvier à 
décembre ! Il y a aussi un bassin de 25 mètres et un bassin 
d’apprentissage couverts.
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

phrase a decoder
Dans la grille ci-dessous, chaque chiffre correspond à une lettre. 

A toi de trouver la phrase mystère de la 2ème grille !



Ciné Bambino ! 
Un film pour les enfants est programmé sur 
deux semaines, aux séances des mercredi,  
samedi et dimanche. 

L’école des lapins
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve pié-
gé dans une école pour lapins aux méthodes un 
peu… anciennes. C’est pourtant là qu’est gardé 
l’œuf de Pâques en or convoité par une famille 
de renards rusés qui cherche à s’en emparer. 
Avec l’aide de l’adorable Emmy et grâce aux 
leçons de Madame Hermione experte en arts 
martiaux, Max apprendra l’art de la magie propre 
aux lapins de Pâques … 
Samedi 21 octobre à 13h45
Dimanche 22 octobre à 10h45

Raiponce
Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du 
royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, 
il se retrouve pris en otage par Raiponce, une 
belle et téméraire jeune fille à l’impressionnante 
chevelure de 20 mètres de long, gardée prison-
nière par Mère Gothel. L’étonnante geôlière de 
Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour 
où elle est enfermée depuis des années.
Les 25, 28 octobre, 1er et 4 novembre à 13h45
Les 29 octobre et 5 novembre à 10h45

Infos Pratiques :
Lieu : Cinéville Laval - 25 Quai Gambetta - Laval
Tarifs : 4 € pour tous
Contact : cinevillelaval@gmail.com
www.laval.cineville.fr
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activités de loisirs en plein air
>>Le Centre Initiation Nature du Bois de L’Huisserie
Sortie et animations sont au programme :
• Les fruits sauvages d’automne : Oubliés ou insoupçonnés, redécouvre et dé-

guste cynorrhodons, nèfles, senelles... 
Dates et horaires : mercredi 25 octobre et jeudi 2 novembre

• Cookies aux orties : Apprends à faire des cookies 
avec un ingrédient qui ne manque pas de piquants. 
Dates et horaires : vendredi 27 octobre

Informations pratiques
Lieu : au bois de l’Huisserie - Laval
Horaires : de 14h à 16h - Tarif : 2€
Renseignements / réservation : 02 53 74 11 50 
centreinitiationnature@agglo-laval.fr

>>L’Arche Desnöé
Petits et grands pourront se balader et admirer, sur 3 
hectares, les différentes espèces de nos campagnes 
mais aussi des animaux plus rares. 
Lieu :  le Grand Gravier - route du Genest Saint-Isle - 
Saint-Berthevin 
Dates et horaires : tous les jours de 14h à 19h
Tarif : 4 € - gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Contact : 06 25 03 95 37 / Facebook « l’arche Desnöé »

>>Paintball Aventures 
Forfait découverte une heure avec billes de peinture 100% bio-
dégradables, l’équipement et l’encadrement.
Lieu : avenue des Cyprès - Louverné
Horaires : 10h à 21h - Public : 8 à 12 ans
Tarif : 15€ par enfant / option goûter 5€ par enfant (gâteau au 
chocolat et boissons sucrées)
Contact : 02 43 64 31 53 /  contact@paintballaventures.com
www.paintballaventures.com /
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>>L’AFLEC 
Stage et animation en partenariat avec la maison des jeunes :

Street Art - stage d’immersion  
David Prime, alias SAMESADA, artiste peintre, te fera découvrir les 
techniques de la bombe aérosol, l’utilisation de marqueurs peinture 
Posca, la création de pochoirs sur châssis, toile ou badges.
Lieu : espace sportif Bernard le Godais - Place Pierre de Coubertin - 
Saint-Berthevin
Dates : du 24 au 27 octobre (après-midi) / inscription pour le 10 
octobre (à partir de 10 ans) Nombre de places limité 
Horaires : de 15 h à 17 h
Tarif : 12 € adhérent / 14 € non adhérent (matériel de peinture, gants, 
masques compris)

Enquête sur le thème de la préhistoire 
Dans le cadre de l’exposition Préhistoire au CCSTI de Laval.
Lieu : Musée des sciences - Laval
Date : jeudi 2 novembre 
Horaire : 14h / 8 à 13 ans

Informations pratiques :
Renseignements / inscriptions : AFLEC (association familiale loisirs et culture) 
8 place Juhel - Saint-Berthevin  / 06 88 75 68 02

>>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 : Espace Games - 28 boulevard de l’Industrie - 
Laval
Dates et horaires : Pendant les vacances scolaires, 
tous les jours à partir de 14h. 
Tarifs : 5€ - de 14 ans ; 6€ + de 14 ans / Pack Laser-
maxx (1 Partie) + 1 Parcours Mini Golf : 14€ ; Pack 
Lasermaxx (2 Parties) + 1 Parcours Mini Golf : 19€
Durée du parcours : environ 1h30
Contact : 02 43 56 02 85 / 06 58 93 16 5
www.espacegames.fr/minigolf
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>>Karting de Beausoleil 
Sur le plus grand circuit de la Mayenne, venez, en famille 
ou entre amis, partager des sensations inédites. Un kart bi-
place est accessible aux parents qui souhaitent piloter avec 
leurs enfants. Tous les équipements sont mis à disposition.
Lieu : Chemin de la Croix Bataille - Laval
Horaires : du mardi au dimanche et les jours fériés, de 
14h30 à 18h30 / à partir de 7 ans
Tarifs : 
-Session de 10 mn sur karts enfants dès 7 ans - 1 m 30. Tarif : 12 €
-Session de 10 mn sur karts adultes dès 14 ans - 1 m 50. Tarif : 16 à 19 €
Contact : 02 43 49 15 95 / www.kartinglaval.fr / contact@karting-laval.fr

>>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 passant par le magasin de l’asinerie qui propose des 
cosmétiques au lait d’ânesse.
• Visite de l’élevage : jeudis 26 octobre et 2 no-

vembre à 15h30 / 3€ par personne, sans réservation
• Atelier fabrication de savons au lait d’ânesse : lundi 23 octobre et jeudi 2 

novembre à 11h  / 8€ par personne, sur réservation
Lieu : Chemin du Bois Gamats - Laval
Contact : 06 88 77 25 45

>>Le Bois - parc d’activités nature 
Le Bois propose 9 parcours pour toute la famille 
(à partir de 3 ans). En cas d’intempéries,  
n’hésitez pas à vous renseigner.
Lieu : l’Orbière - Forcé
Dates et horaires : du 21 octobre au  
5 novembre, de 13h à 18h (derniers enregis-
trements pour les départs sur les parcours  
à 16h30)
Contact : 02 43 56 63 93
www.lebois-mayenne.fr 
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>>Le P’tit Cheval de Bois, 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 proximité de l’espace jeux. Prenez vite place sur un cheval ou à bord 
des voitures, avions... En avant !
Lieu : jardin de la Perrine - Laval
Dates : tous les jours / Horaires : fermeture à 18h30 en 
octobre, 17h30 en novembre 
Contact : 06 08 95 06 77 
www.manege-de-la-perrine.fr (possibilité d’imprimer 
des bons de réduction)

>>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 fantastiques issus de l’imagination de 
Jules Verne.
Lieu : Place du 11 novembre - Laval
Dates et horaires : tous les jours à partir de 14h 

R
E
B
U
S

Réponse : Une souris verte (U - noeud - S’ - houx - riz - verre - te)
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Balades à cheval
>>Écurie de la Servinière,  
centre équestre et poney club 
L’écurie propose des stages à la journée ou 
à la demi-journée pour des enfants de 5 à 14 
ans.
Lieu : La Servinière - Saint-Berthevin
Dates : du lundi 23 octobre au vendredi 3 
novembre, sauf 1er novembre (férié).
Contact : 06 23 94 37 83

>>Centre équestre de Laval
Stage découverte poney (enfant) ou initiation équitation, pour adultes, ados et enfants. Inscrip-
tion possible à la 1/2 journée. Balades et cours à la carte, selon la disponibilité du moniteur. 
Promenade en attelage sur réservation. Balade à cheval ou à poney
Lieu : Bois de l’Huisserie - Laval
Contact : 02 43 02 90 13  / centre.equestre.laval@wanadoo.fr 
www.celaval.fr/stages

>>Le Paddock
Venez profiter de la nature environnante ou re-découvrir les joies de l’équitation d’extérieure en 
accompagnant les plus petits lors d’une balade à poney tenu en main, tandis que les plus 
grands, feront une balade à cheval avec une accompagnatrice équestre. Le Paddock vous 
propose également des cours d’équitation.
Lieu : L’Orbière - Forcé
Dates et horaires : tous les jours de 13h à 18h 
Contact / réservation obligatoire : 02 43 56 63 93 / www.lebois-mayenne.fr 

>>Parc équestre la Grande Lande
Lieu : La Grande Lande, route de l’Huisserie - Laval  
Contact : 02 43 02 96 11 / 06 21 79 24 50 / https://grandelandecce-laval.ffe.com/

>>Poney Évasion
Dans un cadre verdoyant en lisière de forêt.
Lieu : Lieu-Dit Le Buisson - Entrammes / Renseignements : 06 20 37 86 58



>>Le Roc au Loup
Centre équestre et poney club, le Roc au Loup propose des balades de 1 à 5 jours, des stages 
pour les enfants de 4 à 18 ans, des cours à partir de 3 ans.
Lieu : Le Roc au Loup - Andouillé
Contact : 06 26 31 98 77 / 06 23 56 41 39 / www.lerocauloup.fr

>>Espace équestre de Changé 
Lieu : Les Ebaudières - Changé
Contact : 06 10 60 15 90 
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COLORIAGE MAGIQUE
Additionne chaque segment du dessin pour trouver sa couleur.

Exemple : 3+3 = 6, c’est la couleur bleue.
A toi de jouer pour réaliser ce joli coloriage !
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A VOIR - A FAIRE  
en Mayenne

Au musée Bernard Chardon
Une vie d’artiste - exposition jusqu’au 29 octobre 
C’est donc la dernière occasion de venir en famille visiter l’exposition, l’espace se prêtant tout 
à fait au jeune public avec des coloriages et puzzles personnalisés à disposition. 

Portraits décalés -  atelier  
Date : le 25 octobre 
Horaires : 14h pour les 8 à 12 ans /  
16h pour les 4 à 7 ans
Tarif : 10 € - sur réservation 

Informations pratiques :
Lieu : Musée Bernard Chardon - Route de Javron - Lassay Les Châteaux
Dates et horaires :ouvert jusqu’au 29 octobre 2017,  les mercredis, vendredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h / Gratuit
Renseignements : 02 43 03 40 72 /  www.museebernardchardon.com

En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur la commune 
de Cossé-le-Vivien. Il imagine sa «Maison des Champs», une 
œuvre monumentale ancrée dans la nature, qui se ferait le 
carrefour de toutes les civilisations à travers la création d’un 
langage universel, «un pont entre l’Orient et l’Occident».
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 - de 10 ans
Contact : 02 43 98 80 89 / museetatin@cosse-le-vivien.fr / www.musee-robert-tatin.fr

Au musée Robert Tatin
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Au musée Archéologique de Jublains
Les enquêtes d’Anne Mésia - NOUVEAU !
Découvre le musée et la forteresse en t’amusant. Comment faire ? Télé-
charge l’application numérique sur un smartphone puis laisse-toi guider 
dans le musée et la forteresse. Dix énigmes ou défis t’attendent en com-
pagnie d’Anne Mésia, célèbre enquêtrice !
Dates : tous les jours, se renseigner à l’accueil du musée.

Ateliers culinaires 
- Le gâteau d’Apicius : Apicius emmène les enfants à la découverte de la cuisine antique. 
L’approche de la vaisselle de table du musée, puis une initiation gustative étonnante abou-
tissent à la création d’une petite recette, à consommer sur place, installé dans un triclinium, la 
salle à manger romaine.
Dates : mardis 24 et 31 octobre, vendredis 27 octobre et 3 novembre / Horaires : 10h30
Public : 4 à 6 ans / Tarif : 2€  sur réservation
- Le goûter d’Atticus : Atticus est l’un des rares Gallo-romains de 
Noviodunum à avoir laissé son nom gravé sur une tasse en terre cuite. 
Mais au fait, que buvait-on dans cette tasse ? Cet objet est le prétexte 
d’une découverte de la cuisine antique, de la préparation du repas à la 
consommation. Les enfants réalisent ensuite leur propre gâteau : une 
patina de poire, à déguster sur place et à reproduire à la maison !
Dates : mardis 24 et 31 octobre, vendredis 27 octobre  et 3 novembre / Horaires : 14h 
Durée 2h / Public : 7 à 11 ans / Tarif : 5 € sur réservation
Prévoir une tenue adaptée, pratique, qui ne craint rien, ou éventuellement un tablier.
Lors de la réservation, merci de nous informer en cas d’allergie alimentaire.

Chasse au trésor
En parallèle du Marché au Musée, une chasse au trésor est organisée 
pour les familles tout au long de la journée sur la forteresse. Parcou-
rez ce grand bâtiment à la recherche des indices qui vous permettront 
d’ouvrir le coffre au trésor. Et quel trésor ! Un de ceux qui se dévorent !
En autonomie, enfants sous la responsabilité des parents
Activité en extérieur, prévoir les chaussures adaptées à la météo 
Date : dimanche 5 novembre / Horaires : 10h à 17h 

Informations pratiques :
Lieu : Musée archéologique départemental - 13 rue de la Libération - Jublains
Tarif : entrée et animations gratuites
Contact : 02 43 58 13 20 / musee.jublains@cg53.fr / www.museedejublains.fr
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Au Forum des Métiers d’art de Jublains

Au Château de Mayenne

Loisirs créatifs
Réalisation d’accessoires pour Halloween 
Date : mercredi 25 octobre / Horaires : 16h à 17h30
Public : 5 à 10 ans / Tarif : 15 € fournitures comprises

Céramique
Réalisation de petits animaux en argile modelé et mise en couleurs
Date : vendredi 27 octobre / Horaires : 14h à 16h
Public : 5 à 12 ans / Tarif : 12 € fournitures comprises

Informations pratiques : 
Lieu : Forum des métiers d’art - 9 bis rue du Temple - Jublains
Contact : 02 43 04 97 92 / www.forummetiersdart.com

Un papillon, ça trombe énormément
Tous les papillons du célèbre collectionneur Albert Coeuilliez se sont envolés ! 
Viens vite l’aider à les retrouver et peut-être repartiras-tu avec un spécimen 
de sa collection…
Date : mercredi 25 octobre / Horaire : 10h30 / Public : 5 à 7 ans
Métamorphosis
D’un battement d’ailes, ils se transforment… Cet atelier propose une découverte des papil-
lons à travers la réalisation d’un zootrope par enfant.
Date : mercredi 25 octobre / Horaire : 14h30  / Public :  8 à 12 ans
Les animaux et l’archéologie
Au travers de petits ateliers de fabrication et de manipulation, les 
enfants s’intéresseront aux différents squelettes des animaux de 
la préhistoire et d’aujourd’hui. Aidés d’une archéozoologue, les 
enfants pourrons observer, toucher et manipuler de véritables os-
sements. Ils tenteront de les décrypter : retrouver l’espèce ou son 
régime alimentaire par exemple. Devenus spécialistes, les enfants 
pourront également reconstituer un squelette grandeur nature !
Date : jeudi 2 novembre / Horaires : 10h30 / Public : 5 à 7 ans

.../...
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Ce que les ossements des animaux nous apprennent en archéologie
Les jeunes archéologues sont tombés sur un os et vont devoir enquêter. Au travers de petits 
ateliers ludiques de manipulation, les enfants vont comprendre les différents squelettes des 
animaux de la préhistoire et d’aujourd’hui. Cette animation permet de comprendre le métier 
du spécialiste des ossements d’animaux sur un site archéologique. En manipulant ces osse-
ments, les enfants vont mener une enquête : déterminer l’âge, l’espèce, le régime alimentaire 
ou encore rechercher des traces liées à l’activité des hommes ou des carnivores par exemple.
Avec Jeanne-Marie Lepape, archéozoologue.
Date : jeudi 2 novembre / Horaires : 14h30
Public : 8 à 12 ans

Informations pratiques :  
Lieu : Musée du château - Place Juhel - Mayenne 
Tarif : 6 € l’atelier / gratuit pour les abonnés
Renseignements / inscriptions : 02 43 00 17 17
Contact : contact@museeduchateaudemayenne.fr / www.museeduchateaudemayenne.fr

Au Mémorial des Déportés de la Mayenne
Lieu de mémoire unique dans la région, il rend hommage aux 
Déportés de la Mayenne envoyés dans les camps de concen-
tration et d’extermination nazis.

Atelier
Un atelier est organisé dans le cadre de la programmation 
du Mémorial autour des Femmes engagées.
Date : mercredi 25 octobre 
Horaire : à 15h 
Tarif : 5 € par enfant

Informations pratiques : 
Lieu : 23 rue Ambroise de Loré -  Mayenne
Dates et horaires : du mardi au samedi et le 1er dimanche 
de chaque mois, de 14h à 18h
Tarifs : 5 € / 3 € pour les 12 à 18 ans / gratuit pour les moins 
de 12 ans
Contact : 02 43 08 87 35 / apmd53@yahoo.fr 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
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Au Château de Sainte-Suzanne
Sur la trace des animaux : mon moulage d’empreinte 
De nombreux animaux se sont échappés des salles du CIAP. Heureusement, ils ont laissé 
plusieurs indices sur leur passage afin de permettre aux enfants de les retrouver, puis de les 
identifier : plumes, empreintes, cris… Grâce au grand tableau de dessins des vertébrés et 
des nombreux jeux (dominos des animaux, loto sonore…), les enfants confectionnent la carte 
d’identité de leur animal en réalisant notamment un moulage d’empreinte. 
Dates : les 24, 26 et 31 octobre / Horaire : 11h
Public : enfants de 5 à 7 ans / Tarif : 2 € 

Mes animaux de papier 
Dans la campagne mayennaise, se côtoient de nombreux ani-
maux : couleuvre, mésange bleue, chauve-souris, triton, an-
guille…Les petits explorateurs ont pour mission de recenser, 
d’identifier et de classer les animaux rencontrés et de répondre à 
certaines énigmes. Par exemple, la grenouille est-elle la femelle 
du crapaud ? Ensuite, place à l’activité pratique : la réalisation 
d’animaux de papier grâce à la technique de l’origami, insérés 
dans un paysage reconstitué. 
Dates : les mardis 24 et 31, et jeudi 26 octobre / Horaires : 14h
Public : enfants de 8 à 12 ans / Tarif : 5 € 

Les enquêtes d’Anne Mésia  - parcours-jeu numérique 
Depuis cet été, un parcours-jeu en autonomie grâce à une application 
numérique a été mis en place. Comment jouer ? Téléchargez l’applica-
tion sur votre smartphone avant votre venue sur le site ou directement 
à l’accueil du CIAP puis laissez-vous guider dans la cour du château. 
Saurez-vous relever les défis qui vous attendent à chacune des 10 étapes 
du parcours ? Anne Mésia, spécialiste enquêtrice saura vous aider pour 
réussir votre mission : délivrer le personnage mystère du sortilège qui 
l’emprisonne..
Lieu : Cour de la forteresse - Château de Sainte Suzanne  
(rendez-vous à l’accueil du CIAP)

Informations pratiques :
Lieu : Château de Sainte-Suzanne / CIAP
Renseignements / réservations : 02 43 58 13 00
www.chateau-de-sainte-suzanne.fr

Au Château de Sainte-Suzanne
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Musée de Préhistoire et Grottes de Saulges

Musée de Préhistoire
Le musée 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 projection dédiée 
à la restitution virtuelle de la grotte Mayenne-Sciences en 3D.  Il s’agit de la première visite 
virtuelle de grotte interactive ! 

La visite des grottes
Ce site préhistorique et géologique, unique dans le nord-ouest de la France, propose à la visite 
deux grottes aménagées ouvertes au public : la grotte Margot (accessible à partir de 3 ans) et 
la grotte Rochefort (accessible à partir de 6 ans). Réservation vivement conseillée

Une application pour allier randonnée et découverte ludique
Grâce à « Coëvrons découverte », une application téléchargeable gratuitement, venez, en 
famille ou entre amis, chasser les animaux préhistoriques en réalité augmentée, répondre à 
des quizz ou pêcher des poissons dans l’Erve. Un cadeau surprise dès 100 points obtenus. 

Ateliers
- Enok l’aurochs : Grâce à un tapis de lecture de conte, les tout-petits découvrent le monde 
préhistorique à travers les aventures d’Enok l’aurochs. L’activité se termine par une produc-
tion à l’argile. 
Date et horaire : mercredi 25 octobre - 11h / Tarif : 4€ / à partir de 3 ans
- L’imbroglio archéo : Atelier où les plus grands se glissent dans la peau d’un archéo-
logue… Tri, comparaison, analyse, dessin et utilisation de tablettes numériques seront les 
maîtres-mots de cette activité.
Date et horaire : vendredi 27 octobre – 11h / Tarif : 4€  / à partir de 8 ans

Informations pratiques :
Lieu : La Roche Brault - Thorigné-en-Charnie
Dates et horaires : jusqu’au 14 novembre tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Contact / réservation : 02 43 90 51 30 (nombre de places limité à 15 personnes)
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Au Refuge de l’Arche
Au Refuge de l’Arche, on respecte les animaux : 
vous ne verrez pas de dressage, de spectacle 
ou de numéro de cirque, mais vous pourrez 
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 
Dates et horaires : en octobre de 10h à 18h, en novembre de 13h30 à 18h
Tarifs : 11€ adulte ou enfant à partir de 12 ans / 7,50€ enfant 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) 
Contact : 02 43 07 24 38 / www.refuge-arche.org
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L’AGENDA  
Spectacles - Animations - Sorties

Du 17 au 22 octobre
Cirque la Piste d’Or
Nouveau spectacle « Florilège »
Venez applaudir en famille les meil-
leurs numéros de cirque du moment, 
récompensés dans les festivals les plus 
prestigieux du monde et partager 2 
heures d’émerveillement, de magie et de 
rêve dans l’univers magique et intemporel 
du «chapiteau des merveilles». Clowns, 
jongleurs, acrobates, fauves, éléphants et 
autres animaux exotiques arrivent dans 
votre ville pour le rendez-vous incontour-
nable de ce début d’année.
Visite du zoo à partir de 14h.
Lieu : Quartier Ferrié - Laval
Dates et horaires :
- Mardi 17 octobre à 19h30
-Mercredi 18 et vendredi 20 octobre à 18h
-Samedi 21 et dimanche 22 octobre à 16h
Durée : 1h45
Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays 
de Laval au tarif unique de 12 € dans les 
gradins de face - Gratuit pour les moins 
de 2 ans
Contact : 02 43 49 45 26 / billetterie.office@agglo-laval.fr
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Jusqu’au 27 octobre
Exposition « Peau d’âne »
Par Charlotte Gastaut 
Cette exposition vous emmènera dans l’univers de Charlotte 
Gastaut, qui a été bercée par les films de Jacques Demy. 
Elle lui rend hommage tout en s’appropriant le conte Peau 
d’âne d’une manière très personnelle, avec beaucoup d’élé-
gance et de poésie. Princesse persane aux cheveux de jais 
et au teint diaphane, Peau d’âne apparaît ainsi sous un jour 
nouveau.
Lieu : Médiathèque le Grand nord - Mayenne 
Dates : jusqu’au 27 octobre, aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque - Gratuit - Renseignements : 02 43 11 19 71

Vendredi 20 octobre 
Le délirium du papillon - Typhus Bronx - Clown caustique
Lui, c’est Typhus. Il aime un peu trop sa maman et il croit dur 
comme fer que c’est aujourd’hui qu’il va sortir pour la retrou-
ver… Tous les stratagèmes seront alors bons pour franchir 
les limites ! Vous êtes tous conviés à la fête… qui a toutes 
les chances de déraper ! Ne vous en faîtes pas, Typhus 
veille pour que ce ne soit pas trop le Bronx…
Lieu : l’Atelier des arts vivants - Changé
Horaire : 20h30 - à partir de 10 ans / Tarif : 7€ à 17€
Renseignements / réservation : 02 43 53 34 42

Somos - Cie El Nucleo
Quand prouesse physique rime avec poésie et humour. Une 
performance qui ne vous laissera pas indifférent. Acrobates, 
danseurs, voltigeurs ou équilibristes… Dans un monde 
agité par les questions de communautés sociales, d’appar-
tenances ethniques ou religieuses, la compagnie El Nucleo 
interroge de manière physique et frontale la relation à l’autre, 
la confiance, la complémentarité et métaphoriquement, la 
question du « vivre ensemble ».
Lieu : Salle de l’Orion -  La-Selle-Craonnaise
Horaire : 20h30 - à partir de 8 ans - Tarif : 5€ à 13€
Renseignements / réservation : 02 43 09 19 89
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Déluge - Cie Sans Gravité
Savant fou ou génial bricoleur, un homme s’attaque au dé-
règlement climatique seul dans son atelier de fortune, fait de 
bric et de broc et seulement relié au monde par une radio 
qui distille inlassablement une actualité catastrophique
Lieu : Espace Clair de Lune - Ernée
Horaire : 20h - à partir de 6 ans - Tarif : 7€ à 12€
Renseignements / réservation : 02 43 05 98 80

Samedi 21 octobre
Bricolages buissonniers - Atelier découverte
Atelier bricolage sur la nature avec Marie Girard, ethnobotaniste, qui vous initiera à la réali-
sation d’œuvres natures simples avec en support une exposition des arbres et arbustes de la 
haie. Organisé par l’Office de tourisme de Sainte Suzanne - les Coëvrons.
Lieu : Restaurant «le P’tit Normand» - Sainte-Gemmes-Le-Robert
Horaires : de 14h30 à 16h30 / Gratuit / Réservation obligatoire : 02 43 01 43 60 

Mr Chat et les shammies 
Ciné-bambin 
Les shammies jouent à cache-cache, s’inventent des 
histoires sous l’œil attentif de Monsieur Chat. Au fil de leurs 
jeux, ces adorables personnages en patchwork et brins de 
laine découvrent le monde et grandissent gaiement…
Lieu : Cinéma municipal - Gorron
Horaire : 16h30 - à partir de 2 ans / Tarif : 3 € 
Renseignements / réservation : 02 43 08 47 47

CHARADE
Mon premier irrite la gorge.

Mon deuxième est un oiseau noir et blanc
Mon tout est un jouet d’enfant.

Que suis-je ? .....................................................

Réponse : une toupie (toux - pie)
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Samedi 21 octobre
Les contrées ordinaires - 3ème édition - La Chapelle au Riboul
Festival de l’oralité, du conte dans tous ses états, une mixette à imaginer des histoires, une 
invitation à se perdre en terre connue, à revisiter un lieu oublié... Laissez-vous aller d’un 
conte à l’autre, d’histoires en anecdotes, tour à tour dans les sentiers du village, sur la place 
de l’église, dans une salle des fêtes adoucie pour l’occasion…
Espace petites contrées lectures, comptine et lieu douillet
Lieu : Salle des fêtes / Horaires  : de 9h30 à 17h 
Berribon Berribel  - avec Violaine Robert
Lieu : Bibliothèque municipale /
Horaires : 10h30 et 11h30 - jusqu’à 3 ans
Bien sûre - avec Coline Morel 
Lieu : Salle des fêtes 
Horaires : 10h30 et 11h30 - 3 à 6 ans
La maison Gourmande   
avec Delphine Grazinska 
Lieu : Salle des fêtes 
Horaire : 11h - à partir de 10 ans
La famille Narpi  
Cie les presque siamoises 
Lieu : Site du festival 
Horaire : 12h - en famille
Balade contée et histoires de nature 
Lieu : Place du village 
Horaire : 14h30 - tout public
Conteurs en Herbes - enfants conteurs de 
l’école publique de La Chapelle au Riboul
Lieu : Place du village 
Horaire : 15h30 - tout public
Dans mon sac - Thierry Mousset  
Lieu : Salle des fêtes / Horaire : 17h - tout public
Dis-moi Manu Grimo
Lieu : Salle des fêtes / Horaire : 20h15

Informations pratiques
Lieu : La Chapelle au Riboul 
Tarif : de 5 € la place à 38 € le Pass week-end
Contact : 02 43 30 10 16 / compagnieoh@orange.fr 
www.facebook.com/compagnieoh / www.olivierhedin.net
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Dimanche 22 octobre 
Nibiru - Cie Art Move Concept / Danse
Nibiru met en scène sept danseurs virtuoses. Ils trans-
gressent les frontières du hip-hop, du cirque, du mime et 
de la danse contemporaine et déploient un univers décalé 
entre performance physique et émotion. 1ère partie : 
Danses de couleurs par les élèves du Conservatoire.
Lieu : Le Théâtre - 34 rue de la Paix - Laval  
Horaire : 16h30 - à partir de 8 ans / Tarif : de 6 € à 8 €
Renseignements / réservation : 02 43 49 86 30 / www.letheatre.laval.fr

Lundi 23 octobre
Décodébrouille - Atelier Brico Enfants/Parents
Ne jetez plus, nous bricolons les emballages !
Lieu : CLEP - 8 impasse Haute Chiffolière - Laval
Horaires : de 14h à 17h / Tarif : 1€ /pers sur inscription
Renseignements et inscriptions : 02.43.56.41.31 
clep.animation@orange.fr

Du 24 au 28 octobre
Fête du cinéma d’animation - La fabrique Animée

Viens découvrir et tester différentes techniques de créations autour du cinéma d’animation 
grâce à des applis sur tablettes :

• Création de flipbook numérique technique en dessin - mardi 24 octobre
• Technique de l’incrustation avec comme décor une boite à pizza - jeudi 26 octobre 
• Animation en stopmotion image par image - vendredi 27 octobre

Lieu : Cybercentre - le Grand Nord - Mayenne
Horaires : 15h à 16h et 16h30 à 17h30
Public :  6 à 10 ans - gratuit sur inscription au 02 43 11 19 70             .../...
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Projections de films et création d’hologrammes :
Le cabinet des illusions numériques de la Souris grise 
Viens créer ton hologramme avec des filtres d’animaux féeriques ou terribles. Entre dans le 
monde des illusions d’optiques.... Viens tester et découvrir les techniques de créations du 
cinéma d’animation....
Le petit roi et autres contes
Laisse toi guider par le plus petit des hommes devenu roi ! Voici 
un petit tour d’horizon des contes et légendes de Hongrie remplis 
de mystère ... avec Atmosphères 53
Horaires : 15h / Public: à partir de 3 ans 
La véritable histoire du petit chaperon 
rouge
Une petite fille avec une capuche rouge, un loup, une mère-
grand, une chevillette, une bobinette, un panier avec une 
galette... Penses-tu connaître cette histoire ? On ne t’a pas  
tout dit …avec Atmosphères 53
Horaire : 16h30 / Public : à partir de 6 ans

Informations pratiques :
Lieu : Cybercentre -  le Grand Nord - Mayenne
Date : samedi 28 octobre 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements et inscriptions : Pôle Culturel le Grand Nord 02 43 11 19 70

Mardi 24 octobre
Fabriquons nos ombres chinoises
Lieu : Médiathèque - Lassay-les-Châteaux 
Horaire : 14h - à partir de 3 ans - gratuit, accompagné d’un adulte
Renseignements : 02 43 08 04 33 / ludotheque@mayennecommunaute.fr 

Heure du conte numérique  
autour de Cendrillon
Lieu : Médiathèque - le Grand Nord - Mayenne 
Horaire : 16h - Durée : 30 min 
Public : à partir de 4 ans – Gratuit
Renseignements : 02 43 11 19 71
Cette animation aura aussi lieu le mardi 31 octobre à 16h 
à la médiathèque de Lassay-les-Châteaux.
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Mardi 24 octobre
Atelier : le régime alimentaire des animaux 

Lieu : Bibliothèque - Oisseau - 02 43 03 41 84
Horaire : 10h - enfants de 6 à 10 ans - Gratuit
Lieu : médiathèque de Fougerolles-du-Plessis - 02 43 05 56 01
Horaire : 13h30 - enfants de 6 à 10 ans - Gratuit

Dans les coulisses d’un centre équestre
Lieu : Médiathèque - Ambrières-les-Vallées 
Horaire : 20h15 - à partir de 8 ans - gratuit
Renseignements : 02 43 08 93 50

Mercredi 25 octobre 
Marrons et châtaignes  
Cie nid de coucou / Chanson
Il était une fois, une forêt peuplée de créatures insolites ! 
Une licorne qui danse, un ogre rouge qui mange tout ce 
qui bouge, une reine du cha-cha-cha, des hérissons qui 
mangent des chips de ver de terre... Un concert féerique 
proche de la comédie musicale !
Lieu : Espace Colmont - Gorron
Horaire : 10h et 15h 
Public : à partir de 4 ans / Tarifs : 4€ à 6€
Renseignements / réservation : 02 43 08 47 47

Jeudi 26 octobre 
Des histoires à l’oreille des chevaux  -  Lecture / visite
Lieu : Centre équestre - Ambrières-les-Vallées
Horaire : 14h - enfants de 4 à 8 ans - Gratuit - Renseignements : 06 09 75 70 29
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Vendredi 27 octobre
Folie douce et mèche électrique - Bretelle et Garance / Chanson
Bretelle et Garance font de leur vie un art 
pétillant de champagne. Ils livrent avec grâce, 
légèreté et humour les chansons de leurs vies 
à facettes polychromes.
Lieu : L’atelier des arts vivants - Changé
Horaire : 20h30 - à partir de 8 ans 
Tarifs : de 7 € à 17 €
Renseignements / réservation : 02 43 53 34 42 

Coyote - Cirque exalté
Sortie de fabrique, pour découvrir une étape du travail de la Cie pour son prochain spectacle, 
un solo de jonglerie où les massues sont comme un territoire à explorer.
Lieu : Salle polyvalente (gymnase) - Vaiges
Horaire : 18h30 - gratuit
Renseignements / réservations : 02 43 01 94 76

Rencontre avec Damien Laverdunt et Hélène 
Rajcak - Auteurs et illustrateurs de livres jeunesse
Lieu : Médiathèque - Gorron 
Horaire : 18h - à partir de 6 ans - Gratuit
Renseignements : 02 43 03 31 70

Création de chimères - Atelier 
Lieu : Médiathèque - Pontmain 
Horaire : 14h - à partir de 5 ans - Gratuit
Renseignements : 02 43 00 31 76

Samedi 28 octobre
Petites histoires  
d’animaux disparus 
Atelier 
Réalisation du portrait d’un animal disparu et 
mise en scène dans une bande-dessinée.
Lieu : Médiathèque - Gorron  
Horaire : 10h - à partir de 7 ans - gratuit
Renseignements : 02 43 03 31 70
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Lundi 30 et mardi 31 octobre
Do you speak english ? - Avec l’agence Profs et Services

Mini-stage d’anglais : 
Apprendre du vocabulaire et pratiquer l’anglais de 
manière ludique
Horaires : de 10h à 12h / Public : 9 à 10 ans

Éveil à l’anglais 
Découvrir la langue anglaise à travers quelques comp-
tines, apprendre quelques mots de vocabulaire … un 
premier contact avec la langue anglaise.
Horaires : de 14h à 16h / Public : 7 à 8 ans

Informations pratiques :
Lieu : Agence Profs et Services - 15-17 rue Ricordaine - Laval
Renseignements / inscriptions : 02 43 49 96 96 / contact@profs-et-services.com

Mardi 31 octobre 
Fabriquons nos ombres chinoises
Lieu :   Médiathèque le Grand Nord - Mayenne
Horaire : 14h30 - à partir de 3 ans - gratuit, accompagné d’un adulte
Renseignements : 02 43 08 04 33 
ludotheque@mayennecommunaute.fr

Vendredi 3 novembre
Paris Combo - Chanson
Avec six albums et deux décennies de concerts 
dans le monde entier, Paris Combo, mené par la 
chanteuse Belle du Berry, « icône des années 30 
téléportée au 21ème siècle » occupe une place 
singulière dans le paysage musical actuel. Du 
passé au présent, de la chanson des années 1930 
à la pop moderne, leur nouveau set franchit toutes 
les barrières.
Lieu : Les Ondines - Changé
Horaire : 20h30 - Public : à partir de 8 ans
Tarifs : de 10 € à 20 €
Renseignements / réservation : 02 43 53 34 42 
https://culture-change53.fr
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Dimanche 5 novembre
Courts métrages d’animations 
Dans le cadre des dimanches à Laval, une série de courts-mé-
trages d’animation proposée par la ville de Laval en partenariat 
avec Atmosphères53.
Lieu : L’Avant-Scène - 29 allée du Vieux Saint-Louis - Laval
Date : dimanche 5 novembre
Horaires : 11h, 14h, 15h, 16h et 17h / entrée libre dans la limite 
des places disponibles / Public : à partir de 7 ans
Renseignements : 02 43 49 46 09

Objet Sonore Non Identifié 
M. Barnabé / théâtre musical
Edmond est machiniste depuis vingt ans. Sa machine, il la connaît sur le bout des doigts. 
Une complicité forte s’est installée entre lui et elle. Parfois l’ennui, parfois la colère (lorsque 
la machine refuse de fonctionner), mais aussi la joie et la satisfaction du travail bien fait 
rythment ses séances de travail. M. Barnabé, vous propose dans ce spectacle théâtral et 
musical, un subtil mariage entre le son, la lumière, la poésie et le rêve...
Lieu : Salle polyvalente - Mayenne
Horaire : 15h30 - à partir de 6 mois / Tarifs : de 5 € à 7,50 €
Renseignements / réservation : 02 43 30 10 16

• À noter dans ton agenda •
 z Mise en Lumière de la ville de Laval le samedi 25 novembre à 
18h30 (animations en ville dès 17h)

 z Croisières à bord du Vallis Guidonis du 26 novembre 2017 au 
7 janvier 2018 : croisières promenades et croisières gourmandes. 
Programme disponible à l’office de tourisme dès maintenant !

Retrouve toutes les informations sur  
les Lumières de Laval 2017 sur notre site :  

www.laval-tourisme.com 
 rubrique Sortir / Grand événements



Boite à Bonbons
Halloween

Fais une photocopie couleur agrandie 
sur un papier cartonné de la boite 
ci-dessous. Découpe en suivant le 

contour blanc. Plie suivant les pointil-
lés. Mets un point de colle si besoin.
Passe un joli ruban dans les petits 

trous. Et voilà, ta boite à bonbons est 
prête pour Halloween !!!


