
  Les mercredis «ateliers»  

  Les jeudis «à la mare» 

   Les mardis «découvertes»  

L’exposition temporaire (gratuite)             Les activités estivales : les mardis découvertes, les mercredis ateliers, les jeudis à la mare  

du 4 juillet au 4 septembre

Un chant d’animal, une empreinte, une 
plume... autant d’indices à identifier en se  
glissant dans la peau d’un naturaliste en 

herbe. Avec l’aide de Fleur et Sylvain, retrouve les 
bonnes informations pour percer les mystères de 
la mare.  

Cette exposition créée par la Maison des libel-
lules donne l’occasion aux visiteurs d’être ac-
teur de la visite et de susciter la curiosité des 

plus jeunes sur un milieu de vie riche mais fragile.

Infos pratiques 
gratuit

ouverture tous les jours du lundi au dimanche 
de 14h à 18h, sauf jours fériés

le matin pour les groupes sur réservation

En complément de l’exposition
Projection du film «Les dents de la mare, 
le retour» sur un drôle de prédateur appelé 
le dytique (durée : 35 mn). 

Enquête à la mare, 
l’exposition dont tu es le héros

Le 12 juillet  Les petites bêtes
Insectes, mille pattes, gastéropodes, araignées... 
Découvrez le monde passionnant de ces êtres miniatures.
de 10h à 12h - rdv : Montigné le brillant

Le 19 juillet  Les 5 sens
Oubliez un peu vos yeux et immergez-vous dans la forêt 
grâce à vos autres sens.
de 14h30 à 16h - rdv : au C.I.N. au bois de l’Huisserie

Le 26 juillet  Plantes sauvages comestibles
Au milieu d’un paysage bucolique, sentez, touchez et goûtez 
les plantes qui nous entourent (ramener son pique-nique).
de 10h à 13h - rdv : au Vicoin à St Berthevin

Le samedi 3 septembre
Pour clôturer l’exposition, le CIN vous invite à 
une randonnée ludique à la découverte du bois 
de l’Huisserie (jeux, lectures, expériences senso-
rielles...).
de 18h30 à 22h - apporter son pique-nique
rdv : au CIN au bois de l’Huisserie
tarif : 2 euros - sur réservation

Le 2 août  Les libellules
Ces créatures communes ont un cycle de vie bien particu-
lier que nous vous proposons de découvrir.  
de 10h à 12h30 - rdv : étang de Changé

Le 9 août  Les reptiles
Avec ou sans pattes, les reptiles sont souvent mal aimés. 
Oubliez vos idées reçues et suivez le guide.
de 10h à 12h30 - rdv : à Forcé

Le 16 août  Les araignées
Fascinants, ces insecticides naturels n’en finiront pas de 
vous étonner par leurs adaptations et comportements.
de 10h à 12h30 - rdv : à Parné sur Roc

Le 23 août  La vie crépusculaire à la morinière
Entrez dans l’ambiance nocturne du site qui vous révélera 
la présence insoupçonnée de ses habitants. 
de 19h à 23h - rdv : à Changé (apporter un pique-nique)

Le 25 août  Base de loisirs de coupeau
de 10h à 12h30 - rdv : à St Berthevin

Le 21 juillet  La mare du CIN
de 10h à 12h - rdv : au bois de l’Huisserie à Laval

Le 28 juillet  La mare de grenoux
de 10h à 12h - rdv : à Laval

Le 4 août  La mare noire
de 10h à 12h - rdv : au bois de l’Huisserie à Laval

Le 11 août  La morinière
de 10h à 12h30 - rdv : à Changé 

Le 18 août  L’écorcé
de 10h à 12h30 - rdv : à Entrammes

Le 13 juillet  Cookies aux orties
de 10h à 12h - rdv : au CIN, au bois de l’Huisserie

Le 10 août  Cookies aux orties
de 10h à 12h - rdv : au CIN au bois de l’Huisserie

Le 24 août  Bidouiller les plantouses
de 10h à 12h30 - rdv : précisé lors de la réservation

Le 17 août  Dissection de pelotes de rapaces
de 10h à 12h - rdv : au CIN au bois de l’Huisserie

Le 20 juillet  Construction de gîtes à chauve-souris
de 10h à 12h - rdv : au CIN au bois de l’Huisserie

Le 27 juillet  Construction de nichoirs à insectes
de 10h à 12h - rdv : au CIN au bois de l’Huisserie

2 euros
sur 

réservation



AGENDA 

Centre Initiation Nature

Pour nous trouver

Centre Initiation Nature

Bâtiments A, B et C 
allée du centre aéré
Bois de l’Huisserie

53000 Laval

Centre Initiation Nature : 02 53 74 11 50

Laval Agglomération : 02-43-49-46-47

centreinitiationnature@agglo-laval.fr   
 http://www.agglo-laval.fr/
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ContactsLes activités automnales
Mercredi 12 octobre  La haie source de vie
Le CIN vous invite à découvrir la richesse de cet écosys-
tème qui contribue au bien être de la nature.  Animation 
dans le cadre de la fête de la science.
de 14h30 à 17h - rdv : la Chapelle Anthenaise
gratuit / sur réservation

dimanche 16 octobre  Les champignons
Rentrez dans le monde passionnant de ces êtres à part, qui 
ne sont ni des plantes, ni des animaux.
de 9h30 à 12h - rdv : au CIN à Laval
tarif : 2 euros / sur réservation

Vendredi 21 octobre  Indices
Venez apprendre à reconnaître les indices laissés par les 
animaux sauvages (reste de repas, marquage, plumée...).
de 14h à 16h30 - rdv : forêt de Concise à Laval
tarif : 2 euros / sur réservation

Jeudi 27 octobre  Balade commentée
Allons découvrir les plantes, les oiseaux, les insectes et 
bien d’autres êtres vivants le long des chemins bocagers.
de 14h à 16h30 - rdv : à Montigné le brillant
tarif : 2 euros / sur réservation

Dimanche 27 novembre  Atelier feu
Pour découvrir et s’essayer aux techniques de fabrication 
de feu sans allumette ni briquet en plein milieu de la forêt.
de 9h30 à 12h - rdv : au CIN à Laval
tarif : 2 euros / sur réservation

Mardi 25 octobre  A la rencontre du goupil
Animal très commun mais mal connu, découvrez à travers  
des animaux naturalisés, une sortie sur le terrain et des 
indices de présence, la vie du renard.
de 14h à 16h - rdv : au CIN à Laval
tarif : 2 euros / sur réservation

Dimanche 11 décembre  Les oiseaux d’eau
Foulques, poules d’eau, grêbes et compagnie. 
de 9h30 à 12h - rdv : étang de Changé
tarif : 2 euros / sur réservation
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