Le P’tit GIBUS

N°64 - Noël 2017

Le journal des vacances scolaires pour les enfants de 3 à 12 ans
par l’Office de Tourisme du Pays de Laval

Joyeux Noël !
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L’actualité de
l’Office de Tourisme
La sortie
du P’tit Gibus
« Le p’tit Gibus et le lutin »

Cela fait maintenant plusieurs
jours que l’hiver est arrivé, les
petits Gibus sont tout excités
de la venue de Noël et surtout
de l’arrivée du Père Noël à
Laval, au cœur du centre-ville
brillant de mille feux ! Après
une balade mystique enchantée dans le village des lutins,
occupés à la fabrication des
multiples jouets, Matthieu, votre conteur vous apprendra la véritable histoire de
l’origine du Père-Noël et de son manteau rouge, autour d’un chocolat chaud au
salon de thé la Maison !
Lieu : RDV sous le porche du vieux château - Place de la Trémoille – Laval
Dates et horaires : les 27 décembre et 3 janvier / de 17h à 18h
Tarif : 5 € par enfant / un parent accompagnateur obligatoire - Public : 7-12 ans
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays de Laval au 02 43 49 45 26
www.laval-tourisme.com
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Les Lumières de Laval 2017
Décors et mise en scène, renouvelés chaque
année, émerveillent petits et grands au cœur de
l’hiver et proposent de nombreuses animations
inédites. Des bords de la rivière La Mayenne à
la place du Château Neuf, les visiteurs sont invités cette année à un nouveau parcours coloré
et enchanté. Pour les Lumières 2017, des décorations dynamiques, traditionnelles et féeriques
habillent harmonieusement la ville.
Tous les jours : de 7h à 8h30 et de 17h à minuit
En continu les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier

Retrouvez toutes les animations de fin d’année sur :
www.laval-tourisme.com/decouvrir/les-lumieres-de-laval
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Balade mystique enchantée :
l’univers féerique des jouets
Noël approche et le Père Noël va bientôt entreprendre sa grande distribution. Les
jouets prennent vie, impatients de faire la connaissance de leur enfant d’adoption.
Lieu : Esplanade du Château-Neuf - Place de la Trémoille
Dates et horaires : du 26 novembre 2017 au 8 janvier 2018 :
- du lundi au jeudi : 17h20 à 22h
- les vendredi, samedi et dimanche et les 24 et 31 décembre : 17h20 à minuit

Les Jets d’Eaux Lumineux sur la rivière
Un ballet d’eau magique sur la rivière La Mayenne.
Du 26 novembre 2017 au 8 janvier 2018 / Spectacle de 5min tous les ¼ h
Du lundi au jeudi et le dimanche : de 18h à 21h en musique et de 21h15 à minuit
sans musique
Les vendredis et samedis, les 24 et 31 décembre : de 18h à minuit en musique,
sur une bande son créée par le conservatoire à rayonnement départemental
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Animations autour des Lumières de Laval
• Visite guidée des Lumières

En compagnie d’un guide conférencier, circuit autour de la rivière et du centre historique. Vin chaud ou boisson sans alcool servi à l’issue de la balade à la Cave du
Château...
Une chouette balade à faire en famille !

Du 1er décembre 2017 au 6 janvier 2018, les vendredis et samedis : de 18h15 à 19h30
6 €/personne (25 pers max) / départ de l’Hôtel de Ville
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 02 43 49 45 26

• 23ème Marché de Noël de Laval

Près de soixante quinze chalets, chaleureusement
décorés, regorgent d’idées cadeaux, articles de
décoration, produits artisanaux et gastronomiques venus des quatre coins du monde.
Les animations :
• arrivée du Père Noël le vendredi 8
décembre à 18h30
• animations et spectacles : chorales,
musiciens, maison et boîte aux
lettres du Père Noël...
Dates : du 7 au 10 décembre
Horaires : Jeudi : 14h-22h30 / Vendredi
11h-23h / Samedi 10h-minuit / Dimanche
10h-19h
Lieu : Square de Boston – Laval

• Randonnées nocturnes aux lampions

Circuit de 4km dans les rues de Laval. Parcours encadré par des bénévoles de Laval
Randonnée Pédestre et du Comité départemental de la randonnée pédestre en
Mayenne. Boisson chaude et gâteau offerts à l’arrivée !
Dates : samedis 9 et 16 décembre
RDV à 17h30 square Maréchal Foch – Laval
Possibilité d’achat d’un lampion à 1 €
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• Les Croisières des Lumières à bord du Vallis Guidonis

Découvrez Les Lumières de Laval depuis la rivière, à bord du bateau «Vallis Guidonis», en longeant les quais, en passant sous les ponts et au pied du Château !
Du 26 novembre 2017 au 7 janvier 2018.

>> Croisière Promenade au cœur de la ville illuminée

Dates et horaires : du mercredi au dimanche de 16h45 à 18h
Tarif unique 6 € - Réservation indispensable 8 jours à l’avance au 02 43 49 45 26

>> Dîner Croisière avec menu gastronomique [et menu enfant]
• Dîner croisière « des Lumières » :
- Dates et horaires : mercredi et jeudi de 20h à 22h15
- Tarifs : 45 € adulte - 28 € enfants moins de 12 ans

• Dîner croisière « Eaux et lumières » :
- Dates et horaires : vendredi et dimanche (sauf 24 et 31 décembre) de 20h15 à 22h45
- Tarifs : 54 € adulte - 29 € enfants moins de 12 ans
• Dîner croisière « Harmonie » (en musique avec Ézéchiel Vivier au piano) :
- Dates et horaires : samedi de 20h15 à 22h45
- Tarifs : 58 € adulte - 32 € enfants moins de 12 ans
Réservation indispensable minimum 8 jours à l’avance au 02 43 49 45 26
Embarquement 15 min avant le départ Quai Gambetta à Laval (face au Cinéville)
Programme complet sur : www.laval-tourisme.com
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• Concours photo « Noël plein les yeux »

Envoyez vos plus beaux clichés, mettant en valeur les Lumières de Laval avant le 15
décembre sur communication@laval.fr. Vote du public via facebook / proclamation
des résultats le 14 janvier 2018
Dates : du 25 novembre au 15 décembre
Règlement sur www.laval.fr et sur la page facebook « Laval la ville »

• Balade en calèche

Une façon originale de découvrir les Lumières de Laval...

En décembre : Le 7 : 16h-22h / le 8 : 16h-23h / le 9 : 17h-minuit / le 10 : 14h-19h
Du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018 (sauf 24, 25, 31 décembre et 1er janvier) :
16h-20h
Départs Place du 11 novembre
6 €/pers – Réservation possible : Stan Attelage 07 77 06 44 15

• Le Village Provençal et sa crèche

Maisons provençales et crèche agencées dans un décor paysager imaginé par les
Espaces Verts de la ville de Laval. A découvrir dès le samedi 2 décembre de 16h45 à
18h30.
Dates et horaires : du 2 décembre 2017 au 7 janvier 2018 - de 8h à 17h30 [9h le dimanche]
Lieu : Jardin de la Perrine - Laval
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A VOIR - A FAIRE
dans le Pays de Laval

On s’amuse au Musée !
>>Tes vacances avec le Service Patrimoine

Ho Ho Ho

«Bulles d’Histoire et histoires en peignoirs»

Au sein d’un bâtiment Art Déco baigné dans une atmosphère de bulles de savon, nos médiateurs du Patrimoine vous convient à jouer entre amis ou en famille. Cabines de douches
et salles de bains vous attendent comme autant d’invitations à ouvrir des fenêtres sur des
épisodes cocasses de l’histoire lavalloise...
Date et horaires : Samedi 16 décembre de 10h à 12h et de 14h à 20h
Lieu : Bains-douches municipaux - quai Albert Goupil - Laval
Animations tout public -Entrée gratuite

Visites guidées du Vieux château
Le Vieux-château se visite tous les jours (sauf le lundi et les jours fériés) à 14h30, 15h30 et
16h30. Pour les enfants, il est possible de faire l’acquisition pour 2€ du livret jeu «Le château
de Laval - Joue et découvre».
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>> Tes vacances au Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
Exposition Jean-Pierre Bouvet en salle d’honneur

Dans le cadre de la célébration des cinquante ans du Musée d’Art
Naïf et d’Arts Singuliers, cette exposition propose une rétrospective
de l’œuvre de Jean-Pierre Bouvet, peintre figuratif sensible et poète.
Premier directeur des Musées de Laval, cet artiste et conservateur
a joué un rôle majeur au moment de la création de l’institution.
Dates : jusqu’au 14 janvier 2018

Pop-up, des paysages en trois dimensions !

Atelier de création plastique en famille
L’œuvre peinte de Jean-Pierre Bouvet vous propose un voyage dans des paysages paisibles
où la nature verdoie. Inspirez-vous de l’œuvre de Jean-Pierre Bouvet et créez votre propre
paysage en trois dimensions.
Dates et horaires : les mercredis 27 décembre et 3 janvier, de 14h à 15h30
Rendez-vous à l’accueil du Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
Gratuit - Public : en famille
Pensez à réserver au 02 53 74 12 30, le nombre de places est limité !

Voyage livresque

Atelier de création plastique en famille
Dans l’œuvre de Jean Eve, la bibliothèque est infinie. Dans cet univers, vous découvrez un environnement livresque. Saurez-vous fabriquer votre propre
carnet ? La technique de la reliure japonaise vous
permettra de réaliser votre cahier d’artiste.

Dates et horaires : les vendredis 29 décembre et
5 janvier, de 14h à 15h30
Rendez-vous à l’accueil du Musée d’Art Naïf et d’Arts
Singuliers
Gratuit - Public : en famille
Pensez à réserver au 02 53 74 12 30, le nombre de places est limité !

Infos pratiques :
Lieu : Musée d’art naïf et d’arts singuliers – Vieux château – Place de la Trémoille Laval
Renseignements : 02 53 74 12 30
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>> Tes vacances au CCSTI-Musée des Sciences

Le CCSTI-Musée des sciences de Laval t’invite à découvrir sa nouvelle
exposition : «Cervorama»
Comme un immense terrain d’expérimentations et de découvertes,
l’exposition Cervorama te plonge dans cet organe aux capacités
d’adaptation remarquables : le cerveau. Teste ton cerveau, compare, partage avec les autres et laisse toi guider dans l’exposition.
Tu pourras découvrir comment ton cerveau évolue à tout âge, te
confronter aux autres cerveaux du règne animal et finalement découvrir que ton cerveau est unique ! Conseillée à partir de 7 ans.

Animation «Initiation à la robotique»

Viens découvrir l’univers des robots ! Comment communiquer
avec eux ? Apprends le langage de ces machines en t’initiant à
la programmation et au codage.
Le jeudi 4 janvier à 10h30 - durée 1h/1h30 - Public : 5-7 ans

Animation «Les neurones gourmands»

Il y a quoi dans ton cerveau ? Des neurones ? Mais quoi d’autre ? Viens le découvrir à travers
un atelier neuronal gourmand !
Le jeudi 4 janvier à 13h30 - durée 1h30 + goûter - Public : 8-12 ans

Infos pratiques :
Lieu : CCSTI-Musée des sciences – Place de Hercé – Laval
Dates et horaires d’ouverture : du mardi au vendredi : 10h-12h / 13h30-18h ; le
samedi : 10h-12h / 14h-17h30 ; le dimanche : 14h-18h ; le lundi et les jours fériés :
fermeture
Le CCSTI fermera à 16h30 les jeudis 24 et 31 décembre.
Tarif : 3 € - réservation obligatoire au 02 43 49 47 81
Renseignements : 02 43 49 47 81 / www.ccsti-laval.org

Que dit un sapin de Noël
qui arrive en retard
le soir du réveillon ?
Je vais encore me faire enguirlander !
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>> Tes vacances à la La Cité du Lait - Lactopôle®

Pendant tes vacances, viens découvrir tous les secrets des produits laitiers en participant aux
ateliers suivants :
• Atelier de fabrication « Apprenti Fromager » les mardis 26 décembre et 2 janvier
de 10h à 11h30 pour les enfants de 5 à 12 ans
• Atelier de fabrication « Petit Maître Beurrier » les jeudis 28 décembre et 4
janvier de 10h à 11h30 pour les enfants de 6 à 12 ans

• Atelier de découverte de la ferme
« L’aventure de Bari à la ferme » les vendre-

dis 29 décembre et 5 janvier de 10h à 11h15 pour les
enfants de 3 à 5 ans
Informations pratiques :
Lieu : 18 rue Adolphe Beck – Laval
Informations au : 02.43.59.51.90
Réservation à : lactopole@lactalis.fr
Tarifs : 2 €/enfant – de 5 € à 6,50 €/adulte

Aide le Père Noël à rejoindre son traîneau !
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Dans les Bibliothèques
Guitar Hero

Pour toi la guitare, c’est génial? Vital? Mieux que le football?
Plutôt batteur, chanteur, guitariste? Viens montrer tes talents
de rockeur sur le jeu Guitar Hero!
Lieu : médiathèque St-Nicolas - Route de Tours - Laval
Date et horaire : samedi 9 décembre à partir de 16h
Public : à partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation au 02 43 49 47 69

En voyage !

Visite de l’exposition « Voyages dans les livres tout autour de la terre, nous avons raconté... ».
Partez en voyage et venez découvrir l’exposition ludique « Voyage dans les livres ! ». Un parcours dans l’exposition transportera vos enfants dans un tour du monde amusant et étonnant
au travers des livres et du jeu.
Lieu : bibliothèque Albert Legendre - Place de Hercé - Laval
Date et horaire : dimanche 10 décembre à 17h
Renseignements et réservations au 02 43 49 47 69

Le voyage de Tunga – Conte musical

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 rencontre de
la diversité. Ses aventures lui feront découvrir,
entre autre les percussions africaines, les
rythmes brésiliens de la samba et de la bossa
nova ou encore de la country music...
Lieux, dates et horaires :
• Mercredi 13 décembre à 17h à la médiathèque St-Nicolas
• Dimanche 17 décembre à 17h à la bibliothèque Albert Legendre
Durée : 45 min - Public : à partir de 5 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Réservations au 02 43 49 47 69
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Dans les quartiers de laval
>>Maison de quartier d’Avesnières
• Mardi 26 décembre -14h-17h : Défi Multi-Sports au gymnase
Jacques Chamaret
• Mercredi 27 décembre :
- 9h30-11h30 : Motricité petite enfance
- 10h-12h : atelier Cuisine à la Maison de Quartier
- 15h30 : Spectacle « El Mago Mato » le pirate Magicien suivi d’un goûter
Inscriptions à la maison de quartier
• Jeudi 28 décembre - 13h15-19h : Sortie Jeune/Famille : Patinoire à Rennes
• Mardi 2 Janvier - 14h30-17h30 : Tournoi de Ping-pong à la Maison de Quartier
• Mercredi 3 Janvier - 14h30-17h30 : Jeu vidéo sur Grand écran à la salle du Tertre
Informations pratiques :
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier - 2 rue du Ponceau - Laval
02 53 74 15 40

>>Maison de quartier du Bourny
• Jeudi 28 décembre - 14h-16h : Atelier en famille création et
décoration de photophores
• Vendredi 29 décembre - 14h-16h : Film d’animation de Noël
• Mardi 02 janvier - 14h-16h30 : Atelier cuisine en famille
Galettes des Rois
• Jeudi 04 janvier :
- Motricité 0-6 ans 9h30-11h30 Gymnase M. Pagnol
- Atelier manuel en famille : création de tirelires 14h-16h
• Vendredi 05 janvier - 9h30-11h30 : Motricité 0-6 ans, Gymnase M. Pagnol
Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier - 42 Place de la Commune - Laval
02 53 74 15 90
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>>Maison de quartier des Fourches
• Mardi 26 décembre - de 10h à 11h30 : motricité (- 6 ans) - MQ Fourches - gratuit
• Jeudi 28 décembre de 15h à 16h30 : maquillage festif (gratuit)
• Mardi 2 janvier - de 10h à 11h30 : motricité (- 6 ans) - gratuit et de 14h à 17h :
animations à la carte (bibliothèque - jeux de société, ...) - gratuit
Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier
1 place Pasteur - Laval / 02 53 74 15 00

>>Maison de quartier de Grenoux
• Jeudi 27 décembre :
- 10h-12h : Brico : pyrogravure sur bois et verre // Tarifs
verts - Tout public (- 8 ans accompagnés d’un adulte) à la
maison de quartier de Grenoux
- 14h-16h30 : jeux de société suivi d’une bûche de Noël // Gratuit - Tout public (- 8
ans accompagnés d’un adulte) à la maison de quartier de Grenoux
- 17h-22h : apéro dînatoire et jeux de société // Tarif : apporter un plat - Familles –
adultes - à la maison de quartier de Grenoux
• Vendredi 28 décembre - 15h-17h : Brico d’quartier «Prépa K’do» // Gratuit - Tout
public (- 8 ans accompagnés d’un adulte) – à la maison de quartier de Grenoux
• Mardi 2 janvier :
- 9h30-11h30 : Brico d’quartier «Prépa K’do» // Gratuit - Tout public (- 8 ans accompagnés d’un adulte) à la maison de quartier de Grenoux
- 14h-17h30 : Jeux en famille // Tarif : apporter un gâteau - Nombreux lots à gagner
(inscriptions jusqu’au 29 décembre), à la maison de quartier de Grenoux
• Mercredi 3 janvier :
- 11h30-14h : Repas pour tous // Tarif : apporter un plat à partager - Tout public (- 8
ans accompagnés d’un adulte) à la maison de quartier de Grenoux
- 14h-17h : Jeux de société // Gratuit - Tout public (- 8 ans accompagnés d’un
adulte) à la maison de quartier de Grenoux
• Jeudi 4 janvier - 16h45-18h : Croisière des lumières // Tarifs jaunes - Familles –
adultes - Sur la Mayenne
• Vendredi 5 janvier : 1ère séance de l’après-midi : Ciné-famille : Ferdinand suivi
d’un goûter // au Cinéville et à la maison de quartier de Grenoux
Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier
57 rue de la Gabelle- Laval / 02 53 74 15 30
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>>Maison de quartier d’Hilard
• Mercredi 27 décembre - 14h-17h : Surprise Goûter : MQ Hilard
• Jeudi 28 décembre - 13h30-16h30 : Sortie Laser Game (payant)
• Vendredi 29 décembre :
- 10h-11h30 : Motricité (0-5 ans) : MQ Hilard
- 14h-16h30 : Customisation de Tee-Shirt
• Mercredi 3 janvier - 14h-16h30 : Atelier peinture aborigène : MQ Hilard
• Jeudi 4 janvier - 14h-17h : Sortie au Monde des Petits Loups (payant)
• Vendredi 5 janvier - 10h-11h30 : atelier les ptits cuistots (0-5 ans) : MQ Hilard
• Vendredi 5 janvier - 15h-17h : goûter et jeux en famille : MQ Hilard
Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier
48 rue d’Hilard - Laval / 02 53 74 15 60

>>Maison de quartier Laval-Nord
• Mardi 26 décembre - 14h30 – 17h : Film à la MQ Laval Nord + goûter (gratuit)
• Mercredi 27 décembre - 9h45 – 12h30 : Sortie aux Petits Loups pour les enfants
jusqu’à 12 ans
• Jeudi 28 décembre - 7h – 24h : Sortie familiale au Futuroscope en partenariat
avec le comité d’animation Laval-Nord : 57 places : tarif unique 15 €
• Mercredi 3 janvier - 13h – 18h : Sortie patinoire à Rennes
• Jeudi 4 janvier - 14h – 17h : Après-midi jeux vidéo : gratuit : MQ Laval Nord
• Vendredi 5 janvier - 9h30 – 14h : Atelier cuisine - MQ Laval Nord
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 27 décembre - 14h : après-midi lectures/contes
- salle familiale Pavement
Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier
72 rue du Pavement- Laval / 02 53 74 15 50
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>>Maison de quartier Saint-Nicolas
• Mardi 26 décembre :
- 10h-12h : “Atelier petites mains” Lieu d’animation
petite enfance à la Maison de quartier de Thévalles
- 14h-16h : Atelier sur les 50 ans du quartier Activités
manuelles à la Maison de quartier Saint- Nicolas
• Mercredi 27 décembre à 10h “Sortie au Monde des
Petits Loups” Rendez-vous sur place - Inscriptions à la
Maison de quartier Saint-Nicolas
• Mercredi 3 janvier 14h-16h : après-midi en famille à la Maison de quartier de
Saint Nicolas (jeux, animations sur les 50 ans du quartier..)
• Vendredi 5 janvier 14h-16h : après-midi en famille à la Maison de quartier de
Thévalles (jeux, animations)
Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier
4 rue Drouot - Laval / 02 53 74 15 10

Et retrouve toute l’actualité
des maisons de quartier sur :
www.laval.fr
rubrique « Vie de quartier »

Mon
Mon
Mon
Mon

premier vient aussi en premier dans l’alphabet
deuxième est très cultivé en Chine
troisième recouvre notre corps
quatrième est le nom de notre planète

Mon tout sait manier la baguette
Réponse : Harry Potter (A-riz-Peau-Terre)

C
H
A
R
A
D
E
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>> Le CLEP
Le centre de loisirs (pour les 6-15 ans)

Pour tous les enfants qui souhaitent faire de leur temps libre un moment de détente agréable,
différent et enrichissant, propice aux rencontres et aux découvertes culturelles et artistiques.
Les enfants sont accueillis par une équipe éducative diplômée, qui décline tout au long de
l’année des animations diversifiées, ludiques et créatives, des projets spécifiques et des
séjours à thème.
Renseignements : 02 43 56 99 85
Le programme des vacances de Noël sera disponible à l’accueil de l’office de tourisme et sur
le site du CLEP : 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.
Dates et horaires : mardi 14h30-18h30 ; mercredi, jeudi et vendredi 10h-12h et 14h3018h30 / fermé le lundi, samedi et dimanche
Contact : Évelyne Laigneau – Animatrice ludothèque 02 43 56 25 72

La parentèle

Tous les mardis matin, la ludothèque se transforme en Lieu d’Accueil Enfants Parents. Pour
les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un de leurs parents. Venez partager vos émotions avec d’autres parents et profitez de l’écoute bienveillante des accueillantes.
Tous les mardis de 9h30 à 12h – Sans adhésion – Gratuit – Sans inscription
Infos pratiques pour les 3 structures :
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière – LAVAL
Contact et inscriptions : 02 43 56 41 31 / clep.animation@orange.fr
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activités de loisirs en intérieur
>>Planétarium : fusées à eau et observation
L’Observatoire Populaire de Laval propose des animations autour du planétarium. Comme dans un vaisseau
spatial nous découvrirons la Lune, les planètes, notre
galaxie avec aussi de petits films d’animation... Vous
pouvez venir poser vos questions nous essaierons d’y
répondre et de les illustrer. Avant ou après la séance
nous construirons et lancerons des fusées à eau et nous
tenterons d’observer les protubérances du Soleil avec
une lunette spéciale et Jupiter le soir.
Programme :
• Séance de planétarium
• Construction et Lancement de fusées à eau (séances de l’après-midi)
• Observation des protubérances du Soleil avec une lunette spéciale (séances de l’aprèsmidi)
• Observation de Jupiter (séance de 20h)
• Information : les lunettes et télescopes.
Lieu : Planétarium : 17 rue d’Hilard - Laval
Dates et horaires : jeudi 28 décembre 2017 à 14h30, 16h30 et 20h ; jeudi 4 janvier 2018 à
14h30, 16h30 et 20h - Durée : 1h30
Public : familial à partir de 3 ans (enfants accompagnés) - Tarif unique : 6 €
Réservation : 06.81.87.40.10 ou planetarium@oplastronomie.org

>>Espace Games (Lasermaxx)
Équipé de ton gilet électronique et de ton pistolet laser,
pars à la recherche de tes adversaires 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 - à
partir de 7 ans. Ouvert les 24 et 31 décembre de 14h à 18h.
Contact : 02.43.56.02.85 / www.espacegames.fr
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>>USLaval
Accueil de loisirs pour les 6-11 ans, du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018
STAGE CIRQUE pour les 5-16 ans : initiation aux arts du cirque
Du mardi 2 au jeudi 4 janvier 2018 / ouvert à tous, débutants ou confirmés
STAGE GYM à partir de 6 ans
Du mercredi 3 au vendredi 5 janvier 2018 / ouvert à tous les adhérents gym du club USLaval
STAGE BASKET pour les 8-16 ans
Du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018 / ouvert à tous les licenciés FFBB (tous les clubs)
Lieu : 51 rue d’Hilard – Laval
Horaires : de 9h à 17h avec un accueil possible dès 8h15 et jusqu’à 18h (les enfants
doivent amener un pique-nique le midi pour se restaurer)
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/

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

>>Le Monde des P’tits Loups
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aventuriers !
Venez découvrir la Maison du Père Noël à partir du 2 décembre et pour la 10ème année des
P’tits loups, venez partager le Gâteau de Garou Le Loup le dimanche 10 décembre.
Lieu : rue de Bruxelles - Zone des Bozées - Laval
Dates et horaires : le parc sera ouvert tous les jours de 10h à 19h excepté le 25/12 et le
1/01/2018
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
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>>Kid’y Park
Kid’y Park est un espace de jeux couverts pour les enfants de 1 à 12 ans.
Lieu : zone le Millenium - rue des Gandonnières - Saint-Berthevin
Horaires : du lundi au dimanche de 10h à 18h30
Tarifs : 1 à 4 ans 5 € / 5 à 12 ans 7 € / Entrée gratuite pour les accompagnateurs (adultes)
Renseignements : 02.43.58.76.74 / 07.69.53.26.65 / kidypark@sport-in-park.fr

>>Cap Form Bowling - Karting
Un espace multi-activités entièrement pensé pour votre simple confort et votre plaisir !
20 pistes de bowling ( pour grands et petits dès l’âge de 3 ans ) ; Piste de karting indoor de
300m (dès 8 ans et 1.30m) ; 11 billards anglais ; Espace jeux vidéo et jeux d’arcade.
Lieu : Cap Form - 64 rue Henri Batard - Laval
Renseignements : 02 43 02 89 89 / contact@capform-53.fr / http://capform-53.fr/

>>L’Aquabulle
Un espace de détente et de baignade ludique.
Lieu : rue du Commandant Cousteau - Laval
Horaires pendant les vacances scolaires : lundi,
mercredi et jeudi 14h à 20h, mardi et vendredi 14h à
21h30, samedi et dimanche 10h à 13h et 14h à 19h.
L’Aquabulle sera fermée les 24, 25 et 31 décembre et
le 1er janvier
Tarifs : gratuit - 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 / www.aquabulle.fr

>>Piscine de Saint-Nicolas

La piscine Saint-Nicolas sera fermée pendant la période de Noël, du lundi 25 décembre 2017
au mercredi 3 janvier 2018 midi. Réouverture le mercredi 3 janvier à 15h, voici les horaires :
Mercredi 3 : 15h00 – 21h00 / Jeudi 4 : 10h00 – 13h30 et 15h00 – 19h00 / Vendredi 5 : 10h00
– 13h30 et 15h00 – 20h00 / Samedi 6 : 9h00 – 12h00 et 15h00 – 17h00 / Dimanche 7 : 9h00
– 13h00
Lieu : 137 boulevard Jourdan - Laval
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
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Ciné Bambino !

Un film pour les enfants est programmé sur
deux semaines, aux séances des mercredis,
samedis et dimanches.

La Reine des neiges

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage à la
recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges
qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel…
Mercredis 6 et 13 Décembre : 13H45
Samedis 9 et 16 Décembre : 13H45
Dimanches 10 et 17 Décembre : 10H45

Bigfoot junior

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de
pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années...
Mercredis 20 et 27 Décembre : 13H45
Samedis 23 et 30 Décembre : 13H45
Dimanches 24 et 31 Décembre : 10H45

Yo-Kai Watch

Nathan se trouve cette fois plongé dans le passé
et va devoir triompher de Yo-kai maléfiques bien
décidés à briser le lien d’amitié que notre héros a
noué avec les Yo-kai.
Mercredis 3 Janvier : 13H45
Samedi 6 Janvier : 13H45
Dimanche 7 Janvier : 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
>>Paintball Aventures
Forfait découverte une heure avec billes de peinture 100%
biodégradables, 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 / www.paintballaventures.com / contact@paintballaventures.com

>>Centre équestre de Laval
Spectacle équestre gratuit
samedi 16 et dimanche 17 Décembre

Les cavaliers du centre équestre vous présentent «Le monde de la Chevalerie & Cie» par
la troupe «Tous en CEL»sous la houlette de
notre metteur en scène KEVIN.

Stage vacances de Noël 2017

Découverte poney (à partir de 4 ans) ou initiation équitation : 1h d’équitation progressive ;
jeux, balades, exercices d’équilibre, de direction, de mise en avant ; soins aux poneys/ chevaux ; goûter et théorie. Prévoir un pantalon confortable, une paire de chaussures montantes
ou bottes de pluie (pas de basket)
Horaires : de 14h à 17h
Tarifs : 90 € le stage pour les adhérents / 110€ le stage pour les non-adhérents

2 types de stages (à partir de 7 ans)

• Multi-disciplines, 100% sport!!
• Progression, préparation des examens fédéraux.
Programme d’une «journée type» : 3 heures d’équitation par jour ; soins des chevaux et
poneys ; activités: travail à pied, théorie, hippologie, etc...
Inscriptions en fonction du niveau : niveau B = Galop 1 - 2, à l’aise (pas et trot) débute le
galop ; niveau C = Galop 3- 4, maîtrise des 3 allures ; niveau D = Galop 5 - 6-7, Confirmé
Lieu : Centre équestre de Laval - Bois de l’Huisserie – LAVAL
Renseignements : 02 43 02 90 13- centre.equestre.laval@wanadoo.fr / www.celaval.fr
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>>Élevage d’ânes au Bois Gamats
Située tout près du Bois Gamats, vous trouverez l’Asinerie
de Laval. La ferme pédagogique d’Agnès Bontemps permet
aux familles de côtoyer 14 ânes, dans leur milieu. Voici les
différentes animations qui te seront proposées pendant les
vacances de Noël :
• Mercredi 27 décembre et 3 janvier : atelier de la
traite aux savons de 11h à 12h30 sur réservation 8 €/participant
• Jeudis 28 décembre et 4 janvier : visite de la ferme à 15h30 - 3 €/personne
Lieu : Chemin du Bois Gamats – Laval
Contact : 06.88.77.25.45

>>Minigolf 18 trous
Passez un agréable moment en jouant en famille ou entre
amis sur un parcours extérieur de 1500m² avec un décor
original et unique. Parcours adapté pour les enfants et
personnes en fauteuil roulant.
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Dates et horaires : pendant les vacances scolaires,
tous les jours à partir de 14h
Durée du parcours : environ 1h30 - Tarif : 4 €
Contact : 02 43 56 02 85 / 06 58 93 16 53
www.espacegames.fr/minigolf.html

LETTRES
MÉLANGÉES
Les oiseaux jouent
à cache-cache dans
les arbres.
Peux-tu trouver et
écrire leur nom?
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A VOIR - A FAIRE
en Mayenne

site des grottes de saulges
Le Musée de Préhistoire

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

Nouveau : Application gratuite « Coevrons Découverte »

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

LES ANIMATIONS :

Visite découverte du musée : Cette visite propose la découverte de la Préhistoire du site

et de la Mayenne à travers les six espaces du musée. Du biface acheuléen aux haches polies
du Néolithique, 400 000 ans d’Histoire défilent sous vos yeux. Manipuler des fac-similé aide
à expérimenter un voyage à travers la préhistoire. Ces reproductions identiques à l’originale
permettent de mieux appréhender le monde des préhistoriques.
Date et horaire : mardi 26 décembre à 15h - Durée : 1h
Animation incluse dans le billet d’entrée au musée
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L’objet du jour des enfants (à partir de 6 ans) : Installés sur des peaux de bêtes dans le

musée, un médiateur présente aux enfants un objet des collections qu’il affectionne tout particulièrement....Mais quel objet va-t-il choisir ? Un harpon ? Une sagaie ? Une lampe à graisse ?
La visite permet de manipuler des fac-similé en expérimentant un voyage à travers la préhistoire. Ces reproductions identiques à l’original permettent de mieux appréhender le monde
des préhistoriques. Cette animation sera suivie d’une distribution de bonbons et de papillotes.
Dates et horaire : mercredi 27 et samedi 30 décembre à 16h - Durée : 20 min
Animation incluse dans le billet d’entrée au musée

Visite découverte du musée pour les tout-petits (à partir de 3
ans) : La visite du musée a été spécialement adaptée pour les tout-petits
pour leur faire découvrir le monde de nos ancêtres. Grâce à des fac-simile et des illustrations, les enfants vont pénétrer dans le monde préhistorique à travers les paysages, la faune, les modes de vie et les outils
façonnés par les hommes.
Date et horaire : jeudi 28 décembre à 16h30 - Durée : 30 min
Animation incluse dans le billet d’entrée au musée

Visite « Tout est bon dans le renne ! » : Du chasseur-cueilleur à l’agriculteur-éleveur,
cette visite thématique permet de tout comprendre sur la relation de l’homme à son alimentation à travers toutes les périodes de la Préhistoire. La visite permet de manipuler des fac-similé
et d’expérimenter un voyage à travers la préhistoire. Ces reproductions identiques à l’original
permettent de mieux appréhender le monde des préhistoriques.
Date et horaire : vendredi 29 décembre à 15h - Durée : 1h
Animation incluse dans le billet d’entrée au musée
Exposition : «1967-2017 Mayenne-Sciences, l’émotion d’une découverte»,
jusqu’en septembre 2018
Il y a 50 ans, une équipe de 7 spéléologues s’engouffra sous le porche de la Dérouine à la recherche de dessins préhistoriques. Récit de leur découverte, matériel de spéléologie d’époque,
cartes, photos et vidéos sont les témoignages de cet événement qui attira de nombreux spécialistes.
Un livret conçu pour le jeune public est disponible gratuitement sur demande à l’accueil afin de
découvrir l’exposition sous forme de jeux. Inclus dans le billet d’entrée au musée.
Infos pratiques générales :
Lieu : Grottes de Saulges et Musée de Préhistoire - La Roche-Brault - 53270 Thorigné-en-Charnie
Horaires d’ouverture du musée : du 26 au 30 décembre de 14h à 17h
Tarif: 4 €/adulte – 3 €/enfant (5 à 12 ans) – gratuit moins de 5 ans
Renseignements : 02 43 90 51 30 / www.grottes-musee-de-saulges.com
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Au Forum des Métiers d’art de Jublains
Leb : exposition jusqu’au 29 décembre 2017
Artiste peintre sculpteur installé à Changé, Leb est
un compositeur baroque, un piégeur d’arcs-en-ciel,
un grand farceur de l’anatomie, un collectionneur
de subtilités, docteur en connotations et grand
ambulancier de l’actualité.
Lieu : Forum des Métiers d’Art – 9 bis rue
du Temple – Jublains
Horaires : mardi au dimanche - 10h à 12h30
et 14h à 18h
Renseignements : 02 43 04 97 92

Au Château de Mayenne
La malédiction des Six-Trouilles

Une enquête ensorcelée à mener en famille !
Du 2 au 31 décembre
La malédiction des Six-Trouilles a frappé Mayenne !
Les sorciers de la ville, morts de trouille, sont devenus
incapables de jeter le moindre sort ou de faire mitonner
la plus petite potion… Avec Mélissandre, directrice de
l’école de sorcellerie du château, venez passer des
épreuves magiques pour vaincre le mauvais sort et
rendre leur pouvoir aux sorciers mayennais !
Dès 6 ans – De 10h à 12h30 et de 14h à 17h – Ouvert
tous les jours, sauf les lundis – Gratuit pour les moins
de 18 ans, 3€ pour les adultes
Lieu : Château de Mayenne
Renseignements : 02 43 00 17 17
contact@museeduchateaudemayenne.fr
www.museeduchateaudemayenne.fr
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Pôle culturel du Grand Nord à Mayenne
Au programme :

• Samedi 23 décembre, 10h15 : Mimilit, 0-3 ans, séance
lecture jeune public
• Mardis 26 décembre et 2 janvier, 16h : La véritable
histoire de Casse noisette. à partir de 4 ans. Atelier
découverte d’un conte numérique interactif de Noël où
les enfant deviennent acteurs de l’histoire
• Mercredis 27 décembre et 3 janvier, de 14h à 18h30,
à partir de 3 ans. La ludothèque s’invite à la médiathèque le temps d’une journée. Venez jouer avec vos
enfants, petit-enfants... Des jeux vous seront présentés
et expliqués pour ne garder que le plaisir de jouer !
• Jeudis 28 décembre et 4 janvier, 15h30 à 16h30, à
partir de 4 ans. Cinéma : surprises animées dans l’igloo
sur lesquelles souffle l’esprit de Noël
• Vendredi 5 janvier, 16h30 : Des histoires ! Encore des histoires ! Lecture, à partir de 4
ans. Au cœur de l’hiver, il est un personnage qui nous fait tous rêver... Venez partager
ses aventures avec nous dans l’igloo !
• Vendredi 5 janvier, 15h à 17h30 : Atelier à partir de 6 ans. «Bonne année», «Meilleurs
vœux» ! Réaliser sa carte de vœux avec le numérique, l’imprimer, la personnaliser, la
décorer, à la manière de carte de scrapbooking...
Toutes les propositions sont gratuites.
Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 71

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 concentration et d’extermination nazis.
Lieu : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise de Loré – 53100
MAYENNE.
Tarifs : Adultes 5 € / 12-18 ans 3 € / Gratuit -12 ans.
Contact : 02 43 08 87 35 / apmd53@yahoo.fr
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
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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 – 53200
Château-Gontier
Horaires : ouvert pendant les week-ends
de décembre (2, 3, 9, 10, 23 et 24 décembre) et pendant les vacances scolaires,
du mardi 26 décembre au dimanche 7 janvier (sauf 25 décembre et 1er janvier) de
13h30 à 18h
Tarifs : enfant de moins de 4 ans : gratuit / de 4 à 11 ans : 7,50 € /
à partir de 12 ans : 11 €
Renseignements : 02 43 07 24 38 / info@refuge-arche.org
www.refuge-arche.org

Au Musée Robert Tatin
En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur la commune de Cossé-le-Vivien. Il imagine
alors sa «Maison des Champs», une œuvre monumentale ancrée dans la nature qui se ferait le
carrefour de toutes les civilisations à travers la création d’un langage universel, «un pont entre
l’Orient et l’Occident».
Lieu : La Maison des Champs «La
Frénouse» - Cossé-le-Vivien
Dates et horaires : en décembre tous les
jours de 14h à 18h (fermé en janvier)
Tarifs : Visite du musée et de la maison
de 5,30 à 7,50 € / Visite du musée : de
3,20 € à 6 € / gratuit pour les -10 ans.
Contact : 02.43.98.80.89
museetatin@cosse-le-vivien.fr
www.musee-robert-tatin.fr
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points à relier de 1 à 100 !
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L’AGENDA

Spectacles - Animations - Sorties

Samedi 9 décembre

La Boum des enfants

Dans le cadre du festival
Les Foins d’Hiver
Tous sur le dance floor! La boum du
Grand Nord c’est la soirée avant celle des
grands! Pour les petits et leurs parents,
venez vous déhancher sur des morceaux
qui «groovent» et qui «swinguent» tout en
sirotant une grenadine.
Lieu : auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterand – Mayenne
Horaire : 16h30 - Durée 1h30
Gratuit - Tous public à partir de 8 ans
Renseignements au 02 43 11 19 73
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Vendredi 15 décembre

Fugue pour Mime et un cube

Mime arrive en terre inconnue : ici. Il décide de s’y installer mais l’endroit n’est pas tout à fait
dépeuplé ; un habitant peu ordinaire y trône : un cube. Quand Mime rencontre Cube…
Lieu : Atelier des arts vivants - Changé
Horaire : 20h30 - Durée : 55 min
Tarifs : de 7 € à 17 € - Tout public à partir de 6 ans
Renseignements : 02 43 53 34 42

Vendredi 15 décembre

Mange tes ronces

Théâtre d’ombre en musique
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset «qui
déteste les enfants». Chaque matin, elle regarde son
feuilleton Une Rose sur le Mur, puis s’en va faucher le
fond de son jardin. Envoyé prendre un bol d’air chez
sa grand-mère, Léopold doit débroussailler les fourrés
grouillant de ronces. Il entend ricaner... et se pique! Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une
soupe... une soupe aux orties !
Lieu : Espace Clair de Lune à Ernée
Horaire : 20h - Durée 50 min
Tarifs : de 4 € à 7 € - Tout public à partir de 5 ans
Renseignements au 02 43 05 98 80
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Samedi 16 décembre

L’oiseau

L’Oiseau est un spectacle qui raconte l’improbable
rencontre entre une vieille peau et un jeune cormoran : de l’amour, du rêve, de la musique, et une
bonne leçon de biologie marine…
Lieu : Atelier des arts vivants - Changé
Horaire : 20h30 - Durée : 1h
Tarifs : de 7 à 17 € - Tout public à partir de 6 ans
Renseignements : 02 43 53 34 42

Contes d’hiver

Lieu : Médiathèque de Lassay-les-Châteaux
Horaire : 10h30 - Durée 45 min
Gratuit - Tout public à partir de 5 ans
Renseignements et inscriptions au 02 43 08 04 33

Mardi 19 et mercredi 20 décembre

Jour de pluie

Ombres chinoises en musique
« Jour de pluie » est une proposition artistique
en deux temps. La première partie est un temps
d’exploration sensorielle, la seconde un spectacle d’ombres chinoises.
Lieu : Les Ondines - Changé
Horaires: à 9h30, 11h et 16h
Durée : 55 min
Tarif : 4 €, tarif unique sur réservation, jauge
limitée à 25 personne par séance
Très jeune public (dès 2 mois jusqu’à 3 ans)
et accompagnants
Renseignements : 02 43 53 34 42
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Du 26 décembre 2017 au 06 janvier 2018

Cours d’anglais, de français et de maths

Parce que votre enfant est unique, confiez sa réussite et son avenir à un professionnel.
L’agence Profs et services vous propose des cours d’anglais, de français et de mathématiques.
Au programme de ces 2 semaines :

Stages d’anglais

• Éveil à l’anglais pour les 7 à 8 ans
• Découverte de la langue avec des jeux ludiques.
• Apprendre quelques mots de vocabulaire.

Cours de Français :

Des fautes d’orthographes ? De conjugaison ? Rien de mieux qu’un rappel des bases du
français.

Cours de mathématiques :

Des notions mal assimilées ? Un début d’année difficile…
Il est encore temps de se rattraper !
Lieu : Agence Profs et Services – 15-17 rue Ricordaine – Laval
Dates et horaires : tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 10h à 12h
et 14h à 16h
Renseignements / Inscriptions : 02 43 49 96 96 / contact@profs-et-services.com
Site : www.profs-et-services.com

Mercredi 27 décembre

Les petits chefs

Un atelier de confection de douceurs de
Noël est proposé aux jeunes de 7 à 14
ans à 14 h dans la cuisine du centre des
Rencontres de Saint-Berthevin (prévoir
blouse ou tablier).
Tarif Adhérents : 2,5 €,
Tarif Non Adhérents : 3,50 €
Inscription avant le 20 décembre
auprès de l’AFLEC
ou G. Gohier au 06 06 52 78 16

.34

Les mercredis 27 décembre et 3 janvier

Dés en bulle

«Les dés en bulles», la ludothèque itinérante, se baladent sur la communauté de communes
du Pays de Mayenne, pour proposer des temps de jeux et des animations.
Lieu : Ludothèque du Grand Nord - 1 esplanade François Mitterand – Mayenne
Horaires : de 14h à 18h30
Gratuit - A partir de 3 ans
Renseignements au 02 43 11 19 70

Les jeudis 28 décembre et 4 janvier

Surprises dans l’igloo

Cinéma
Surprises animées dans l’igloo sur lesquelles souffle
l’esprit de Noël...
Lieu : Médiathèque du Grand Nord - 1 esplanade
François Mitterand – Mayenne
Horaires : 15h30 et 16h30 - Durée 50 min - Gratuit - A partir de 4 ans
Renseignements au 02 43 11 19 85

MOTS
Mêlés
de
l’avent

Le mot caché est : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Mandala de noël à colorier

Toute l’équipe de Laval Tourisme
souhaite un Joyeux Noël
et de très belles fêtes de fin d’année
à tous les P’tits Gibus !!!
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