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2
sept
embre

Mayenne
Médiathèque

Réunion d’information

Club lecture
Un club pour discuter, au-
tour d’un goûter, des livres 
que l’on a aimés ou pas !

1 heure
9-13 ans
Gratuit
02 43 11 19 72

Mercredi 18
septembre
16h

Séances lecture 
jeune public 
4|14|18 septembre 

 ȱ lire p. 22-23



3

Mayenne
Conservatoire

Atelier parents-enfants

Son et 
mouvement
Ces ateliers, encadrés par 
un professeur de musique 
et de danse, permettent 
aux enfants, accompagnés 
d’un adulte, de partir à 
la découverte du monde 
sonore (chant, comptines, 
petites percussions, per-
cussions corporelles) et du 
mouvement à travers divers 
jeux et activités corporelles.

45 minutes
3-4 ans
10 € par duo
Inscription obligatoire 
au 02 43 11 19 73

Samedi 21
septembre
10h15

La Bazoge-Montpinçon
Bibliothèque

Réunion d’information

Club lecture
Un club lecture, Kesako? 
On vous explique tout 
lors de cette réunion 
d’information à l’issue 
de laquelle les jeunes 
pourront s’inscrire pour les 
rendez-vous de l’année.

1 heure
7-12 ans et parents
Gratuit
02 43 11 19 82

Vendredi 20
septembre
17h30

Samedi 21
septembre
10h30

Belgeard
Bibliothèque

Applis, bricolage et jeux

Du bout des 
doigts
Découvrez avec vos 
enfants une application 
sur tablette ainsi qu’une 
création manuelle, un 
livre, un jeu de société 
qui enrichissent cette 
application numérique.

1 heure
À partir de 4 ans
Gratuit
02 43 11 19 87

Séances lecture 
jeune public 
21|24 septembre 

 ȱ lire p. 22-23



4
oct
obre

Martigné-sur-Mayenne
Bibliothèque

Portes ouvertes
La bibliothèque de 
Martigné ouvre ses portes 
au public. Une braderie 
de livres, des histoires, 
des projections...

Tout public
Gratuit 
02 43 11 19 81

Samedi 28
septembre
10h-13h

Mayenne
Théâtre municipal

Concert

Misa Tango
Le bandonéon (accor-
déon) et le tango s’invitent 
dans cette messe argentine 
originale. Messe préférée 
du Pape François et qui fût 
interprétée à sa demande 
au Vatican. Un piano et 
un accordéon accompa-
gnant l’ensemble vocal 
Volubilis et les parties de so-
listes rythmeront cette Misa 
Tango de Martine Palmery.

Tout public
5 à 15 €
02 43 11 19 73
En partenariat avec 
Forte Piano
www.concourspianomayenne.fr

Dimanche 29
septembre
16h

Séance lecture 
jeune public 
28 septembre 

 ȱ lire p. 22-23
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Lassay-les-Châteaux
Médiathèque

Jeux

Animation jeux
Venez découvrir la 
nouvelle sélection de jeux 
de Lassay-les-Châteaux. 
Un temps de jeux pour 
les grands et les petits.

Tout public
Gratuit 
02 43 08 04 33

Mercredi 2
octobre
14h-17h

Marcillé-la-Ville
Bibliothèque

Projections

Courts toujours !
Dans le cadre de la fête 
du cinéma d’animation, 
prenez le temps de 
découvrir des courts 
métrages d’animation. 
À découvrir en famille !

Tout public
Gratuit 
02 43 11 19 81

Samedi 5
octobre
10h30

Mayenne
Conservatoire

Atelier parents-enfants

Son et 
mouvement
Ces ateliers, encadrés par 
un professeur de musique 
et de danse, permettent 
aux enfants, accompagnés 
d’un adulte, de partir à 
la découverte du monde 
sonore (chant, comptines, 
petites percussions, per-
cussions corporelles) et du 
mouvement à travers divers 
jeux et activités corporelles.

45 minutes
3-4 ans
10 € par duo
Inscription obligatoire 
au 02 43 11 19 73

Samedi 5
octobre
10h15

Séances lecture 
jeune public 
2|5 octobre

 ȱ lire p. 22-23
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Belgeard
Place de l’Eglise

Randonnée littéraire

La balade rose : 
balade littéraire 
dans les chemins 
creux de Belgeard
Balade littéraire familiale 
autour des contes berbères  
au profit des Agates Roses 
(association de soutien aux 
associations Le Cancer 
du sein, parlons en ! et 
Les Enfants du Désert). La 
balade se terminera par 
un goûter préparé par 
les Agates Roses. 
En cas de pluie, rendez-
vous même lieu, même 
heure le 13 octobre !

2 heures
Tout public
Participation libre au profit de 
l’association Les Agates Roses
02 43 11 19 81
En partenariat avec Les 
Agates Roses et Belgeard

Dimanche 6
octobre
14h

Séance lecture 
jeune public 
8 octobre 

 ȱ lire p. 22-23

Mayenne
Grand Nord

À partir de 7 ans
Gratuit
02 43 11 19 87
Avec le collectif Wheeldo

Mercredi 9
octobre

Chantiers 
numériques 

n°1 & n°2

Jeudi 10
octobre

15h-18h

16h30-18h30

« PopFab, 
MiniLab, 
CréaLab

... ?  »

Deux après-midis de découverte 
des machines outils sont proposés 
au grand public, n’hésitez pas 
à participer à la découverte, 
l’exploration, la création... de 
cet espace en construction.
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Contest
Bibliothèque

Portes ouvertes
L’équipe de la biblio-
thèque vous propose de 
venir redécouvir les lieux 
au travers d’animations. 
Au programme : une 
braderie de livres, des 
projections de dessins 
animés en continu et une 
séance lecture à 17h. 

Tout public
Gratuit 
02 43 11 19 81

Vendredi 11
octobre
16h-19h30

Mayenne
Médiathèque

Concert-rencontre

Maine!
Délivrant un post-punk 
adouci aux sonorités surf 
et electro, Manuel (chant, 
boîte à rythme), Paul 
(guitare, chœur) et Théo 
(basse) mixent leurs inspi-
rations et références, pour 
créer leur propre musique, 
mariant The Smiths, Joy 
Division, Hibou ou encore 
DIIV. Teintée de la noirceur 
propre aux années 80, leur 
musique s’éclaire aussi 
d’une insouciance disco 
et des flashs fluo d’une 
electro résolument actuelle.

Tout public
Gratuit 
02 43 11 19 86
En partenariat avec Mayenne 
Culture et la BDM

Samedi 12
octobre
16h

Mayenne
Auditorium du Grand Nord

Conférence

Post punk & 
new wave
par Christophe Brault

Le renouvellement des 
générations arrive au milieu 
des seventies. C’est l’heure 
du changement social, 
politique et musical où la 
génération dorée des sixties 
s’essouffle et laisse place 
à la vague punk rock. Un 
nouvel âge d’or s’ouvre 
alors pour le rock qui voit 
défiler en l’espace de six 
ans de nombreux styles 
différents et tous passion-
nants (reggae blanc, cold 
wave, gothique, dub, funk, 
new wave, punkabilly...).

2 heures
Ados - Adultes
Gratuit 
02 43 11 19 86

Samedi 12
octobre
17h30

Séance lecture 
jeune public 
12 octobre 

 ȱ lire p. 22-23
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Le Ribay
Bibliothèque

Portes ouvertes
Située dans les locaux 
tout neufs de la mairie, la 
nouvelle bibliothèque du 
Ribay a ouvert ses portes en 
septembre. Venez décou-
vrir le programme festif que 
vous a concocté l’équipe 
de bénévoles de la biblio-
thèque pour l’occasion.

Tout public
Gratuit 
02 43 11 19 81

Samedi 12
octobre
10h-13h

Mercredi 16
octobre
10h30

Le Horps
Bibliothèque

Applis, bricolage et jeux

Du bout des 
doigts
Découvrez avec vos 
enfants une application 
sur tablette ainsi qu’une 
création manuelle, un 
livre, un jeu de société 
qui enrichissent cette 
application numérique.

1 heure
À partir de 4 ans
Gratuit
02 43 11 19 87

Vendredi 18
Samedi 19
octobre

La Chapelle-au-Riboul

Les Contrées 
Ordinaires
Amateurs de contes et 
autres histoires, donnons-
nous rendez-vous à la 
4e édition des Contrées 
Ordinaires, festival de 
l’oralité, du conte dans tous 
les sens, dans tous ses états, 
une mixette à imaginer des 
histoires, une invitation à 
se perdre en terre connue. 
Dès 9h30 et jusqu’à 3h du 
matin la Compagnie Oh! 
vous invite à vous laisser 
aller d’un conte à l’autre, 
d’histoires en anecdotes. 
La matinée du samedi est 
consacrée au jeune public.

Tout public
Gratuit
compagnieoh@orange.fr
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vacances scolaires

Vendredi 18
octobre
20h30

Mayenne
Théâtre municipal

Concert

Récital Théotime 
Gillot
Théotime Gillot est né en 
2002 à Rouen et a com-
mencé le piano à l’âge de 
6 ans. En 2016, il remporte 
le 1er prix et le prix spécial 
coup de cœur du jury 
au concours national de 
Mayenne. Il étudie actuel-
lement au Conservatoire 
National Supérieur de 
Musique de Paris depuis 
2018. Il a également rem-
porté le 4e prix du Concours 
international « Piano à 
Mayenne » en 2019.

Tout public
5 à 15 €
02 43 11 19 73
En partenariat avec Forte 
Piano et Musiques pour tous
www.concourspianomayenne.fr

Samedi 19
octobre
11h

Lassay-les-Châteaux
Médiathèque

Concert-rencontre

Chaban
Voix, clavier, percussion, 
sample, looper sont 
les armes du nouveau 
Chaban. Venu d’un monde 
profondément humaniste, 
où les utopies d’hier ne sont 
jamais relayées à de doux 
rêves, « Happy Birthday 
M.Chaban ! », 1er EP, porte 
des rythmes bruts, des mé-
lodies épurées, des chœurs 
heureusement un peu fous 
et une voix chaleureuse, en 
anglais, en français, tous 
alliés. Vive la résistance !

Tout public
Gratuit
02 43 11 19 86
En partenariat avec Mayenne 
Culture et la BDM

Saint-Fraimbault-de-Prières
Bibliothèque

Projections

Courts toujours !
Dans le cadre de la fête 
du cinéma d’animation, 
prenez le temps de 
découvrir des courts 
métrages d’animation. 
À découvrir en famille !

Famille
Gratuit 
02 43 11 19 81

Lundi 21
octobre
17h

Séances lecture 
jeune public 
18|19 octobre 

 ȱ lire p. 22-23
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vacances scolaires

Mayenne
Grand Nord

À partir de 10 ans
Gratuit

02 43 11 19 87
Avec le collectif Wheeldo

Du 22 au 25
octobre

Chantier 
numérique 

n°3

Lassay-les-Châteaux
Médiathèque

Ateliers adultes-enfants

Jeux et jouets
Venez, accompagné 
d’un ou plusieurs enfants, 
pour bricoler autour des 
jeux et jouets d’optique.

1h30
À partir de 3 ans
Gratuit 
Inscription obligatoire 
au 02 43 08 04 33

Mardi 22
octobre
14h et 16h

« Résidence 
Robot Arena »

Les premiers explorateurs 
de ce nouvel espace sont 
des robots accueillants ou 
hostiles... à vous de les créer, 
de les programmer... 
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vacances scolaires

Chantier 
numérique 

n°4

Mayenne
Grand Nord

Samedi 26
octobre
10h-17h30

Pendant 2 semaines nous avons 
élaboré un nouvel espace dédié à la 
culture numérique. Aujourd’hui, nous 
ouvrons nos portes officiellement en 
vous faisant découvrir les nouvelles 
machines et outils à votre disposition.

Tout public
Gratuit
02 43 11 19 87
Avec le collectif Wheeldo

Mayenne
Grand Nord

Ateliers adultes-enfants

Jeux et jouets
Venez, accompagné 
d’un ou plusieurs enfants, 
pour bricoler autour des 
jeux et jouets d’optique.

1h30
À partir de 3 ans
Gratuit 
Inscription obligatoire 
ludotheque@mayennecommunaute.fr

Mardi 29
octobre
14h et 16h

« Réception 
des travaux »



12
no
vem
bre

Lassay-les-Châteaux
Médiathèque

Lectures

Victor Hugo 
à l’honneur à 
Lassay
Lectures surprises des 
œuvres de Victor Hugo 
par Philippe Mathé de la 
Compagnie Bibliothéâtre.

Tout public
Gratuit 
02 43 08 04 33
En partenariat avec 
Lassay-les-Châteaux

Vendredi 15
novembre
Horaires précisés ultérieurement

Mayenne
Théâtre municipal

Concert

Concert solidaire
Les « grands » élèves du 
Conservatoire s’engagent 
auprès de l’association 
Amafisoa grâce à un 
concert solidaire. Les fonds 
récoltés contribueront à 
la mise en place puis à la 
pérennisation de projets 
solidaires à Madagascar.

Tout public
Participation libre
Avec Fraternité Amafisoa

Dimanche 17
novembre
16h

Séances lecture 
jeune public 
6|16 novembre 

 ȱ lire p. 22-23
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Lassay-les-Châteaux
Espace des arts

Troc plantes et ateliers

Troc plantes 
d’automne
Troc plantes d’automne 
organisé par Les Mains 
Vertes et ateliers autour 
des oiseaux : fabrication 
de nichoirs et de 
boules à graisse pour 
les nourrir cet hiver.

Tout public
Gratuit
Inscription au 02 43 08 04 33
En partenariat avec 
Les Mains Vertes

Samedi 23
novembre
14h-17h30

Mayenne
Théâtre municipal

Concerts

Concerts de la 
Ste Cécile 
par l’OHPM

Les 50 musiciens de 
l’Orchestre d’Harmonie 
du Pays de Mayenne 
fêtent Sainte Cécile, la 
patronne des musiciens, 
lors de ces 2 concerts 
désormais traditionnels.

Tout public
Gratuit
www.ohpm.fr

Samedi 23
Dimanche 24
novembre

20h30
16h

Séances lecture 
jeune public 
19|23 novembre 

 ȱ lire p. 22-23

Mayenne
Musée du Château

Jeux

Y’a un loup
Les trois petits cochons, le 
petit chaperon rouge ou 
encore le loup et les sept 
chevreaux : les jeux avec 
des loups font souvent 
référence à des contes.
Un après-midi pour (re)
découvrir des jeux autour 
des loups ! À tous les coups, 
il y a un loup quelque part !

À partir de 3 ans
Gratuit

Samedi 23
novembre
14h-16h30
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La Chapelle-au-Riboul
Bibliothèque

Jeux

Animation jeux
Venez découvrir la nouvelle 
sélection de jeux de la 
Chapelle-au-Riboul. Un 
temps de jeux pour les 
grands et les petits.

Tout public
Gratuit 
02 43 11 19 78

Mercredi 27
novembre
15h-17h

Mayenne
Conservatoire

Atelier parents-enfants

Son et 
mouvement
Ces ateliers, encadrés par 
un professeur de musique 
et de danse, permettent 
aux enfants, accompagnés 
d’un adulte, de partir à 
la découverte du monde 
sonore (chant, comptines, 
petites percussions, per-
cussions corporelles) et du 
mouvement à travers divers 
jeux et activités corporelles.

45 minutes
3-4 ans
10 € par duo
Inscription obligatoire 
au 02 43 11 19 73

Samedi 30
novembre
10h15

Séances lecture 
jeune public 
30 novembre

 ȱ lire p. 22-23

Mayenne
Musée du Château

Lecture jeune public

Loulou et autres 
loups
Dans le cadre de la 
semaine « Loup y es-tu ? » 
au Musée du Château de 
Mayenne et du week end 
Petite Enfance organisé 
par Les Possibles, les biblio-
thécaires vous proposent 
des histoires de loups. 
« Loup y es-tu ? M’entends-
tu ? Que fais-tu ? »

2-6 ans
Inscriptions au 02 43 00 17 17
En partenariat avec le 
Musée du Château de 
Mayenne et Les Possibles

Dimanche 24
novembre
10h30



15
dé
cem
bre

Belgeard
Bibliothèque

Jeux

Animation jeux
Venez jouer en famille ! 
Un temps de jeux pour 
les grands et les petits.

Tout public
Gratuit 
02 43 11 19 78

Samedi 30
novembre
10h-12h
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Lassay-les-Châteaux
Médiathèque

Lectures

Soirée littéraire
Premier Roman
Venez découvrir les 
nouveaux titres de Premier 
Roman, sélectionnés par 
l’association Lecture en 
tête ! Au cours d’une soirée 
littéraire, les bibliothécaires 
vous présenteront les 
titres et les auteurs qui 
seront valorisés pendant 
l’animation Premier Roman.

Ados - adultes
Gratuit
02 43 08 04 33

Mardi 3
décembre
20h

Lassay-les-Châteaux
Médiathèque

Jeux

Animation jeux
Venez découvrir la 
nouvelle sélection de jeux 
de Lassay-les-Châteaux. 
Un temps de jeux pour 
les grands et les petits.

Tout public
Gratuit 
02 43 08 04 33

Mercredi 11
décembre
14h-17h

Mayenne
Théâtre municipal

Concert

Récital classe de 
chant
Les élèves de la classe de 
chant du Conservatoire 
vous proposent une 
soirée présentant le 
travail effectué depuis 
le début de l’année.

Tout public
Gratuit

Jeudi 12
décembre
20h

Séances lecture 
jeune public 
4|7|10|11 décembre 

 ȱ lire p. 22-23
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Mayenne
Conservatoire

Atelier parents-enfants

Son et 
mouvement
Ces ateliers, encadrés par 
un professeur de musique 
et de danse, permettent 
aux enfants, accompagnés 
d’un adulte, de partir à 
la découverte du monde 
sonore (chant, comptines, 
petites percussions, per-
cussions corporelles) et du 
mouvement à travers divers 
jeux et activités corporelles.

45 minutes
3-4 ans
10 € par duo
Inscription obligatoire 
au 02 43 11 19 73

Samedi 14
décembre
10h15

Mayenne
Salle polyvalente

Concerts

Concerts de 
Noël de l’OSHM
Noël approche ! Avant de 
se retrouver en famille pour 
vivre de grandes émotions, 
l’OSHM vous offre deux 
beaux moments de mu-
sique, de magie, d’humour 
et de féérie. Rencontres 
savoureuses, mélanges 
colorés, surprises éton-
nantes... Comment résister 
à ces 90’ de pur bonheur ?

Tout public
5 € en prévente
7 € sur place
06 45 88 00 95

Samedi 14
décembre
16h30 et 20h30

Mayenne
Médiathèque

Lectures

P’tit déj’ littéraire
Premier Roman
Venez découvrir les 
nouveaux titres de Premier 
Roman, sélectionnés par 
l’association Lecture en 
tête ! Au cours d’un petit 
déjeuner gourmand, les 
bibliothécaires vous présen-
teront les titres et les auteurs 
qui seront valorisés pendant 
l’animation Premier Roman.

Ados-Adultes
Gratuit
02 43 11 19 84

Samedi 14
décembre
10h15

Séances lecture 
jeune public 
14|21 décembre 

 ȱ lire p. 22-23
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vacances scolaires

jan
vier

Tout public
Gratuit
02 43 11 19 71

Vendredi 27
décembre
15h

Applis, bricolage et jeux

Du bout des 
doigts
Découvrez avec vos 
enfants une application 
sur tablette ainsi qu’une 
création manuelle, un 
livre, un jeu de société 
qui enrichissent cette 
application numérique.

1 heure
À partir de 4 ans
Gratuit
02 43 11 19 87

Mayenne
Médiathèque

Mayenne
Grand Nord

Du 24
décembre

Surprises
de Noël

au 3
janvier

Les vacances de Noël 
c’est le moment idéal 
pour vous offrir des 
histoires, des ateliers, 
jouer ensemble et 
partager quelques 
autres petites surprises. 



19
jan
vier

Jublains
Bibliothèque

Lectures

P’tit déj’ littéraire
Premier Roman
Venez découvrir les 
nouveaux titres de Premier 
Roman, sélectionnés par  
l’association Lecture en 
tête ! Au cours d’un petit 
déjeuner gourmand, les 
bibliothécaires vous  
présenteront les titres 
et les auteurs qui seront 
valorisés pendant l’ani-
mation Premier Roman.

Ados-Adultes
Gratuit
02 43 11 19 84

Samedi 11
janvier
10h30

Samedi 11
janvier
10h30

Saint-Georges-Buttavent
Bibliothèque

Applis, bricolage et jeux

Du bout des 
doigts
Découvrez avec vos 
enfants une application 
sur tablette ainsi qu’une 
création manuelle, un 
livre, un jeu de société 
qui enrichissent cette 
application numérique.

1 heure
À partir de 4 ans
Gratuit
02 43 11 19 87

Séance lecture 
jeune public 
11 janvier

 ȱ lire p. 22-23

Mayenne
Conservatoire

Atelier parents-enfants

Son et 
mouvement
Ces ateliers, encadrés par 
un professeur de musique 
et de danse, permettent 
aux enfants, accompagnés 
d’un adulte, de partir à 
la découverte du monde 
sonore (chant, comptines, 
petites percussions, per-
cussions corporelles) et du 
mouvement à travers divers 
jeux et activités corporelles.

45 minutes
3-4 ans
10 € par duo
Inscription obligatoire 
au 02 43 11 19 73

Samedi 11
janvier
10h15



20

Mayenne
Médiathèque

Rencontre

Rencontre avec 
Daniel Fernandez
Le photographe Daniel 
Fernandez viendra à la 
rencontre du public lors 
de la Nuit de la lecture. 
Il parlera de son travail 
de photographe en 
argentique et de sa façon 
d’aborder les portraits 
dans des circonstances 
souvent  particulières.

Ados-Adultes
Gratuit
02 43 11 19 86

Samedi 18
janvier
17h

Samedi 18
janvier
17h

Mayenne
Grand Nord

Nuit de la 
lecture
Lire ensemble, lire le soir, 
en pyjama, en musique, 
rencontrer des artistes... 
Rendez-vous samedi 18 
janvier dans les différents 
lieux du territoire pour 
participer à cette 4e 
Nuit de la lecture.

Tout public
Gratuit

Séances lecture 
jeune public 
18|21|25 janvier

 ȱ lire p. 22-23

Du 14 janvier
au 15 février

Mayenne
Médiathèque

Exposition

Vies de femmes
par Daniel Fernandez

Les femmes, saisies par l’ob-
jectif de Daniel Fernandez, 
comme sculptées en un 
superbe noir et blanc, sont 
presque toujours situées 
dans un cadre précis (jar-
din, cuisine, vieux village, 
campement gitan, usine 
en grève, monastère...) où 
elles tendent à se fondre, 
en marge du monde 
moderne et en sourde 
rébellion contre lui. Nous 
croyons les approcher et 
ce sont elles qui nous trans-
percent de leurs regards 
tendres, goguenards, fiers, 
interrogatifs, douloureux, 
sévères, colériques.

Ados-Adultes
Gratuit
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Saint-Georges-Buttavent
Bibliothèque

P’tit déj’ littéraire
Premier Roman
Venez découvrir les 
nouveaux titres de Premier 
Roman, sélectionnés par  
l’association Lecture en 
tête ! Au cours d’un petit 
déjeuner gourmand, les 
bibliothécaires vous  
présenteront les titres 
et les auteurs qui seront 
valorisés pendant l’ani-
mation Premier Roman.

Ados-Adultes
Gratuit
02 43 11 19 84

Samedi 25
janvier
10h30

Lassay-les-Châteaux
Salle multifonctions

Atelier parents-enfants

Son et 
mouvement
Ces ateliers, encadrés par 
un professeur de musique 
et de danse, permettent 
aux enfants, accompagnés 
d’un adulte, de partir à 
la découverte du monde 
sonore (chant, comptines, 
petites percussions, per-
cussions corporelles) et du 
mouvement à travers divers 
jeux et activités corporelles.

45 minutes
3-4 ans
10 € par duo
Inscription obligatoire 
au 02 43 11 19 73

Samedi 25
janvier
10h15

Samedi 25
Dimanche 26
janvier

20h30
16h

Mayenne
Théâtre municipal

Concerts

Concert Brass 
Band
par l’OHPM

Rendez-vous avec le 
Brass Band de l’Orchestre 
d’Harmonie du Pays 
de Mayenne pour son 
traditionnel concert 
de début d’année.

Tout public
Gratuit
www.ohpm.fr
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SEPTEMBRE

mercredi  4 : 10H15 
Mayenne, Médiathèque

Mimilit
0 • 3 ans

samedi 14 : 10H15
Mayenne, Médiathèque

Histoires animées
4 • 8 ans

mercredi  18 : 10H30 
Commer, Bibliothèque

Mimilit
0 • 3 ans

samedi 21  : 10H15
Lassay-les-Châteaux, Médiathèque

Tournicoti le manège 
aux histoires 
0 • 3 ans 

mardi 24  : 10H
Lassay-les-Châteaux, Médiathèque

Tournicoti le manège 
aux histoires 
0 • 3 ans

samedi 28 : 11H
Aron, Bibliothèque

Il était une fois...
0 • 6 ans

OCTOBRE

mercredi 2 : 10H15 
Mayenne, Médiathèque

Mimilit
0 • 3 ans

samedi 5 : 10H15
Lassay-les-Châteaux, Médiathèque

Histoires animées
4 • 8 ans 

mardi 8  : 10H
Lassay-les-Châteaux, Médiathèque

Tournicoti le manège 
aux histoires 
0 • 3 ans

samedi 12 : 10H15 
Mayenne, Médiathèque

Mimilit
0 • 3 ans

vendredi 18 : 17H30
Sacé, Bibliothèque

Histoires animées
4 • 8 ans

samedi 19 : 10H30
Commer, Bibliothèque

Croq’ Histoires
3 • 6 ans

samedi 19 : 10H15
Mayenne, Médiathèque

Histoires animées
4 • 8 ans

NOVEMBRE

mercredi  6 : 10H15 
Mayenne, Médiathèque

Mimilit
0 • 3 ans

samedi 16 : 10H15
Mayenne, Médiathèque

Histoires animées
4 • 8 ans

Réservations et informations :
Aron • Belgeard • Commer • La Chapelle 
au Riboul • Le Ribay • Parigné sur Braye • 
Sacé • St Georges Buttavent : 02 43 11 19 81
Mayenne : 02 43 11 19 85
Lassay-les-Châteaux : 02 43 08 04 33

les séances 
lectures 
jeune public
de la Médiathèque

Gratuit
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mercredi 11 : 15H30
Parigné-sur-Braye, Bilbiothèque

Histoires animées
4 • 8 ans

samedi 14 : 10H30
Belgeard, Bilbiothèque

Histoires animées
4 • 8 ans 

samedi 14 : 10H15
Lassay-les-Châteaux, Médiathèque

Histoires animées
4 • 8 ans

samedi 21 : 10H15 
Mayenne, Médiathèque

Mimilit
0 • 3 ans

JANVIER

samedi 11  : 10H15
Lassay-les-Châteaux, Médiathèque

Tournicoti le manège 
aux histoires 
0 • 3 ans

samedi 18 : 10H15
Mayenne, Médiathèque

Histoires animées
4 • 8 ans

mardi 21  : 10H
Lassay-les-Châteaux, Médiathèque

Tournicoti le manège 
aux histoires 
0 • 3 ans

samedi 25 : 11H
Aron, Bibliothèque

Il était une fois...
0 • 6 ans

samedi 25 : 10H30
La Chapelle au Riboul, Bibliothèque

Mimilit
0 • 3 ans

mardi 19  : 10H
Lassay-les-Châteaux, Médiathèque

Tournicoti le manège 
aux histoires 
0 • 3 ans

samedi 23  : 10H15
Lassay-les-Châteaux, Médiathèque

Tournicoti le manège 
aux histoires 
0 • 3 ans

samedi 23 : 11H
Aron, Bibliothèque

Il était une fois...
0 • 6 ans

samedi 30 : 10H30
St-Georges Buttavent, Bibliothèque

Séance bébé lecteur
à partir de 2 ans

samedi 30 : 10H30
Le Ribay, Bibliothèque

Mimilit
0 • 3 ans

DÉCEMBRE

mercredi 4 : 10H15 
Mayenne, Médiathèque

Mimilit
0 • 3 ans

samedi 7 : 10H15
Mayenne, Médiathèque

Histoires animées
4 • 8 ans

mardi 10  : 10H
Lassay-les-Châteaux, Médiathèque

Tournicoti le manège 
aux histoires 
0 • 3 ans 

RAM
RELAIS ASSISTANTES 

MATERNELLES
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les
apéritifs
du
Conservatoire

Gratuit
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les
apéritifs
du
Conservatoire

APÉRITIFS 
MUSIQUE ET DANSE

vendredi 18 octobre
jeudi 28 novembre
mercredi 4 décembre
lundi 27 janvier

18H30
Mayenne, Auditorium du Grand Nord
Tout public

mardi 17 décembre

18H30
Lassay-les-Châteaux, Salle multifonctions
Tout public

Tout au long de l’année, les élèves 
débutants et expérimentés du 
Conservatoire ont l’occasion de se 
produire dans l’auditorium du Grand 
Nord et à la salle multifonctions de 
Lassay-les-Châteaux. La représentation 
musicale et chorégraphique est 
suivie d’un moment convivial entre 
le public et les artistes en devenir.

APÉRITIF
100 % ORCHESTRES

mercredi 11 décembre

18H30
Mayenne, Auditorium du Grand Nord
Tout public

Les orchestres d’harmonie poussin et junior 
du Conservatoire vous proposent un concert 
présentant le travail réalisé depuis le début 
de l’année scolaire. La représentation 
musicale est suivie d’un moment convivial 
entre le public et les artistes en devenir.

APÉRITIF CORDES

mercredi 18 décembre

18H30
Mayenne, Auditorium du Grand Nord
Tout public

Le Little String Orchestra et les ensembles de 
guitares du Conservatoire vous proposent un 
concert présentant le travail réalisé depuis le 
début de l’année scolaire. La représentation 
musicale est suivie d’un moment convivial 
entre le public et les artistes en devenir.




