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ÉDITO 
 
Cher(e)s lecteurs et lectrices du journal du p'tit Gibus, cette édition sera un peu particulière. En effet, de façon à 
pouvoir s'adapter à la situation sanitaire et mettre à jour ce document rapidement en cas de modification, nous 
avons pris la décision de ne pas faire un journal illustré immuable mais une version plus simple que nous 
réactualiserons en temps voulu. Toutes les informations contenues dans ce document sont donc soumises à 
modification en cas d'évolution de la situation sanitaire. Vous remerciant par avance pour votre compréhension et 
vous souhaitant une bonne lecture ! L'équipe de Laval Tourisme. 
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À VOIR, À FAIRE DANS LAVAL AGGLOMÉRATION 

  

 IL PLEUT ? ON RESTE À L'ABRI ! 

   

  DANS LES MUSÉES ET SITES TOURISTIQUES 

 

 
 
Le ZOOM / Musée des Sciences 
 
Nouvelle exposition : "Super Égaux" - Du 17 octobre 2020 au 21 mars 2021 
Jusqu’au 21 mars 2021, le ZOOM accueille l’exposition Super-égaux, le pouvoir de l’égalité filles-garçons. Pour 
aborder cette thématique, l’exposition propose un parcours en quatre pôles pour suivre les étapes du 
développement de chaque être humain et de la construction de l’égalité des sexes. À la naissance, sommes-nous 
programmé·e·s ? Notre cerveau a-t-il un sexe ? Adultes, sommes-nous réellement égales et égaux ? Autant de 
questions pour ouvrir le dialogue en famille, entre ami·e·s et devenir de vrai·e·s ambassadeur·rice·s de l’égalité. 
Public : dès 7 ans 
Jauge dans le bâtiment, attente possible – pas de réservation 
 
Escape game "Police scientifique" 
Dans la peau d’expert·e·s de la police scientifique, les joueur·se·s sont plongé·e·s au cœur d’une affaire criminelle 
mystérieuse. À travers une histoire fictive, la recherche d’indices et la résolution d’énigmes dans un temps imparti, 
l’objectif est de découvrir les méthodes expérimentales utilisées lors d’une enquête criminelle. Une histoire qui fait 
froid dans le dos mais qui n’empêchera pas de s’amuser et de passer un bon moment. 
Dates : mardi 27 et jeudi 29 octobre à 10h et 14h, vendredi 30 octobre à 10h 
Durée : 1h30 
À partir de 11 ans 
Tarif : 5€ 
Sur réservation uniquement, de 4 à 6 joueurs(es), ado avec adultes 
 
Informations pratiques 
Lieu : 21 rue du Douanier Rousseau – Laval 
Dates et horaires d'ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h / le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h30 / le dimanche de 14h à 18h 
Tarifs : <8 ans : gratuit ; >8 ans : 1€ ; adultes 2 € 
Renseignements : 02 43 49 47 81 / www.zoom.laval.fr 
 
 

Visites guidées du Vieux-château de Laval 
Construite à partir du 11ème siècle sur un éperon rocheux dominant la rivière, la forteresse originelle de Guy de 
Laval a traversé les siècles. Prends le temps de découvrir son histoire ! 
Dates et horaires : pendant les vacances scolaires, les visites commentées ont lieu du mardi au dimanche à 15h et 
16h30 
Tarif : 3€, gratuit pour les -18 ans 
Tout public 
 
Informations pratiques 
Lieu : site du château - place de la Trémoille - Laval 
Renseignements : 02 53 74 12 30 
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Un album collector de vignettes pour découvrir Laval et son patrimoine 
Fruit d’un travail partenarial entre l’équipe de Laval Patrimoine et My Vignette, l’album «Explorateurs Laval – Ma 
ville en vignettes» se propose, en 32 pages et 100 vignettes à collectionner, à dresser l’inventaire (non exhaustif) des 
richesses historiques parfois méconnues qui marquent le paysage urbain des différents quartiers lavallois.  
Pack vendu au prix de 5€ à la boutique du Vieux-château. 
 
 

Fantastique Atlas : une résidence d’architecte à Laval 
Du 24 août au 8 novembre 2020, sous l’égide de la Maison Régionale de l’Architecture, Noël Picaper, jeune 
architecte basé à Strasbourg, et Marion Jamault, illustratrice et réalisatrice de films d’animation, s’installent en 
résidence à l’orangerie du jardin botanique de la Perrine. Des ateliers participatifs et des dispositifs ludiques ouverts 
à toutes et à tous seront proposés tout au long de la période afin d’amener les Lavallois à faire un voyage de 
proximité pour porter un regard sur l’architecture, les usages et l’identité de la place de Hercé et des liens qu’elle 
entretient avec le centre-ville. 
Journées Nationales de l’Architecture. 17 & 18 octobre 2020 
ATELIER #2. Quelles qualités désirées pour la place de Hercé ? Fabrication de maquettes d’architecture pour rêver 
autrement le quartier de la place de Hercé. 
Lieu : orangerie du Jardin de la Perrine - 10 Allée Adrien Bruneau - 53000 Laval 
Horaires : de 14h à 18h. 
Gratuit. 
Dans la limite des places disponibles. 
Pour toute la famille 
 
Plus d'infos sur : https://patrimoine.laval.fr/fantastique-atlas-une-residence-darchitecte-a-laval/ 
 
 

Musée d'Art Naïf et d'Art Singulier - MANAS 
 
Le livre croqueur | Atelier de création plastique en famille 
Le livre croqueur a englouti des objets magiques et personnages fantastiques. Entre deux bouchées de mots 
chiffonnés, il s'est peu à peu transformé en véritable œuvre d'art. Oubliez les mots : pour comprendre l'histoire, il 
faut désormais observer les détails de cet objet remarquable. À votre tour, vous ferez évoluer votre livre de conte en 
créature insolite. Pour agrémenter votre création, nous vous invitons à apporter de petites figurines et objets. 
Dates et horaires : vendredis 23 et 30 octobre de 14h à 15h 
À partir de 4 ans 
Gratuit 
Réservation obligatoire 
 
Mignons à croquer | Jeu de piste en famille 
L'heure du repas a sonné, l'ogre et ses sbires préparent un véritable festin et ont bien l'intention de vous cuisiner. Au 
menu de nos effrayantes créatures : cerveaux rissolés, humains marinés à l'huile peureuse, œil sucré. Le MANAS se 
transforme en véritable garde-manger et pour que vous soyez à point, des défis ont été savamment concoctés. Vous 
n'êtes pas prêts à mijoter ? Alors observez les œuvres avec attention et mettez vos neurones en ébullition ! 
Dates et horaires : mercredis 21 et 28 octobre de 14h à 15h 
À partir de 6 ans 
Gratuit 
Réservation obligatoire 
 
Zou le zoo | Des comptines au Musée 
Catastrophe, les animaux se sont échappés des œuvres. Crocodile, hibou, escargot et coccinelle ne retourneront 
dans leur tableau qu’au rythme de leur comptine préférée. Alors chantons ! 
Dates et horaires : mercredis 21 et 28 octobre de 10h30 à 11h 
Durée : 30 min 
De 18 mois à 3 ans 
Gratuit 
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Réservation obligatoire 
 
Informations pratiques 
Lieu : Musée d'art naïf et des arts singuliers - Vieux-château - Place de la Trémoille - Laval 
Dates et horaires du musée : du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h / dimanche de 14h à 18h 
Renseignements : 02 53 74 12 30 / accueil.musees@laval.fr / www.musees.laval.fr 
 
 

La Cité du Lait – Lactopôle  
 
En quête de l'élixir lacté, jeu-aventure dans le musée, nouveauté 2020 
Autre nouveauté de l’été, ce jeu d’aventure s’adresse aux familles, à partir de 4ans. Une manière de découvrir La 
Cité du Lait autrement. Équipées d’une sacoche de jeux, les familles viennent jouer et réaliser des épreuves pour 
aider le peuple de la rivière la Mayenne, les Méhennes, à retrouver l’élixir lacté qui se cache dans le musée. 
Dates et horaires : tous les lundis des vacances de la Toussaint, de 10h à 18h  
Durée : 1h30-2h 
Public : Les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents 
Tarifs : 2€ à 6.50€ + 5€ location du kit 
Réservation obligatoire : oui 
 
Atelier famille – apprenti fromager 
D’où vient le lait ? Comment le transformer en fromage ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit se poser. 
Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants fabriquent leur propre fromage. 
Dates et horaires : tous les mardis des vacances de la Toussaint de 10h à 11h30  
Durée : 1h30 
Public : Famille avec enfants de 5 à 12 ans 
Tarifs : 2€/ enfant 6.50€/adulte 
Réservation obligatoire : oui 
 
Atelier famille - petit maître beurrier 
De la composition du lait à la fabrication du beurre, les enfants découvriront comment le lait se transforme. Puis 
petits et grands mettront la main à la crème : l'occasion pour tous de baratter et de déguster son beurre ! 
Dates et horaires : tous les jeudis des vacances de la Toussaint de 10h à 11h30  
Durée : 1h30 
Public : Famille avec enfants de 6 à 12 ans 
Tarifs : 2€/ enfant 6.50€/adulte 
Réservation obligatoire : oui 
 
Animation famille l'aventure de Bari à la ferme 
Assis face à un livre géant, les enfants assisteront à l’aventure de Bari l’éléphant qui quitte son cirque et découvre 
l’univers de la ferme. Après un petit goûter de produits laitiers, ils pourront ensuite se plonger dans les différents 
univers abordés lors du conte dans une succession de petits jeux (puzzles, dominos…). 
Dates et horaires : tous les vendredis des vacances de la Toussaint de 10h à 11h15  
Durée : 1h15 
Public : Famille avec enfants de 3 à 5 ans 
Tarifs : 2€/ enfant 5€/adulte 
Réservation obligatoire : oui 
 
Visite libre, à la découverte du site historique et du musée, nouveauté 2020 
Pour la première fois, La Cité du Lait-Lactopôle® se visite de manière libre tous les jours. Les visiteurs peuvent 
découvrir le musée à leur rythme. Prendre son temps, s’immerger dans l’ambiance de la laiterie originelle, découvrir 
les espaces muséographiques et flâner entre les collections. 
Dates et horaires : du lundi au vendredi pendant les vacances de la Toussaint de 14h à 18h (dernière entrée 17h) 
Temps de visite : libre (conseillée 1h-2h) 
Tout public 
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Tarifs : 2 à 6.50€ 
Réservation conseillée (nombre de places limité) 
 
Visite famille - Tout savoir sur les produits laitiers (5-12 ans) 
La Cité du Lait-Lactopôle® invite toute la famille à partager une véritable expérience culturelle et récréative au cœur 
du musée. Pendant les vacances, un parcours de visite ludique adapté aux enfants (de 5 à 12 ans) est proposé en 
plus de la visite thématique. Petits et grands découvriront tous les secrets de fabrication des produits laitiers. 
Dates : tous les mardis, jeudis et vendredis des vacances de la Toussaint 
Horaires 15h – 16h30/17h 
Durée : 1h30 à 2h 
Pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents 
Tarifs : 2 à 6.50€ 
Réservation obligatoire : oui 
 
Cluedo géant (dès 10 ans) 
Un crime atroce a été commis au Lactopôle. Saurez-vous retrouver le coupable, l’arme du crime et la salle où il a été 
commis ? Le Cluedo géant est un jeu d’enquête policière grandeur nature qui invite les détectives d’un jour à 
résoudre un mystère. Profitez également de l’ensemble du musée en visite libre. 
Dates et horaires : tous les mercredis des vacances de la Toussaint entre 14h et 18h  
Durée : 1h30 
Dès 10 ans 
Tarifs : 2€ à 6.50€ + 5€ location du kit 
Réservation obligatoire : oui 
 
Informations pratiques 
Lieu : Cité du Lait – 18 rue Adolphe Beck – Laval 
Protocole sanitaire : port du masque obligatoire dès 10 ans, lavage de mains à l’arrivée, respect des gestes barrières. 
Plus d’info : https://www.lactopole.com/conditions-sanitaires-de-visite/ 
Période d'ouverture du site et horaires : du lundi au vendredi pendant les vacances de la Toussaint, animation le 
matin sur réservation, visite libre de 14h à 18h 
Renseignements et réservation : 02 43 59 51 90 / lactopole@lactalis.fr / www.lactopole.com 
 
 
 

  DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

 
 

Exposition Pinocchio, pantin menteur 
Nombreux sont les auteurs et illustrateurs à s’être saisis du personnage de Pinocchio pour lui faire connaître de 
nouvelles aventures. Joseph Cabioch a patiemment collecté ces œuvres et vous propose un voyage singulier à 
travers des adaptations venues du monde entier. 
Du 1er octobre au 15 novembre Bibliothèque de Forcé  
Du 07 octobre au 29 novembre Médiathèque Albert Legendre à Laval  
Du 05 au 30 novembre Bibliothèque de Montjean  
Tout Public 
 

Bibliothèque Albert Legendre 
 
Pinocchio – Spectacle de marionnettes 
Redécouvrez le voyage initiatique de Carlo Collodi et de son légendaire pantin de bois en prise avec sa conscience et 
ses mensonges, ses questionnements et ses doutes. Seule l’expérience acquise - son entourage fait d’attention et 
d’amour, de Gepetto son créateur, Jiminy sa conscience et bien sûr, la fée bleue - lui donnera la force de devenir un 
adulte respectueux. 
Lieu : bibliothèque Albert Legendre - place de Hercé – Laval 
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Date et horaire : dimanche 18 octobre / 16h 
Durée : 50 min 
À partir de 3 ans 
Réservation au 02 43 49 47 48 
 
 

Médiathèque Saint-Nicolas 
 
Le Mensonge dans le Conte… Par Raphaël Rémiatte de la Cie Pirouette Queue de Cerise. 
C’est vrai ce que tu racontes ? Me demande parfois un enfant captivé en plein milieu d’un récit. Bien sûr que c’est 
vrai, je ne vais quand même pas te dire que les conteurs sont menteurs, ce serait un mensonge sinon. Les conteurs 
souhaitent tellement emmener leur public dans leurs histoires"In-cro-yables”, qu’ils sont prêts à tout pour cela, 
même à mentir le plus sincèrement du monde… Alors au menu ici, mensonges cocasses et autres contes 
rocambolesques pour le plaisir de mentir, euh non, de raconter des histoires ! 
Lieu : Le Palindrome – Centre Multi Activités, 225 Avenue de Tours, 53000 Laval 
Date et horaire : samedi 24 octobre / 16h 
De 3 ans à 10 ans 
Réservation au 02 43 49 85 85 
 
 

Médiathèque Le Reflet à Saint Berthevin 
 
L’escalier des sages : « Mensonge ou vérité, le vrai du faux » 
Par l’équipe de la bibliothèque 
La vérité est-elle toujours bonne à dire? Mentir est-il parfois bénéfique? Venez en discuter pour tirer le vrai du faux... 
Échanges accompagnés de lectures d’albums. 
Lieu : 11 Rue du Haut Bourg, 53940 Saint-Berthevin 
Date et horaire : mercredi 21 octobre - 16h30 
De 8 à 11 ans 
Réservation au 02 43 66 01 72 
 
 

  DANS LES QUARTIERS DE LAVAL 

 

CLEP  
 
Accueil de loisirs Vacances d'octobre 2020 
 
Équitation / cuisine ludique & jeux - 6/9 ans 
Découverte de l’équitation au Poney Club de Grenoux, séances de cuisine ludique avec Agnès et l’équipe 
d’animation, jeux de société originaux de la ludothèque. 
19, 20, 22, 23 octobre : RDV et reprise au Poney club de Grenoux (repli au CLEP en fonction des conditions météos.) 
21 octobre : RDV et reprise au CLEP  
 
Fabric’ Micro-fusées & Pilot’ cerfs-volants et drones, jeux - 8/12 ans 
Fabrication de micro-fusées, fusées à eau avec l’OPL (Observatoire populaire Lavallois) et sessions de pilotage de 
cerfs-volants et drones avec Marc de « tout c’qui vole » 
19, 20 et 22 octobre : RDV et reprise à l’OPL (entrée par l’école d’Hilard, 17 rue Marcel Cerdan)  
21 et 23 octobre : RDV et reprise au Palindrome  
 
Découverte danses / sorties et jeux nature - 6/9 ans 
Découverte de danses originales en partenariat avec des associations locales (Jazz, orientale, contemporain, 
flamenco,…). Sorties et découverte de jeux de société. 
Rendez-vous et reprise au CLEP tous les jours.  
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Cinéma & Mash Up/ Jeux d’expression - 08/12 ans 
Initiation et découverte du cinéma et réalisation de minis séquences à l’aide d’une table de montage « Mash-up » en 
partenariat avec l’association « Premier plan ». Séance de cinéma au Cinéville de Laval et jeux d’expression tout au 
long de la semaine.  
Rendez-vous et reprise au CLEP tous les jours.  
 
Parcours d’accrobranche / jeux de pistes & d’aventure - 11/14 ans 
Jeux d’acrobatie et d’équilibre tout au long de la semaine au parc d’accrobranche, et en réalité virtuelle le mardi 
27/10 à « Virtual & C° ». 
26, 28, 29 et 30 octobre : RDV et reprise au Bois à Forcé (repli en salle sur des sports collectifs en cas de météo 
capricieuse !) 
27/10 : RDV et reprise au CLEP 
 
Public : de 6 à 15 ans 
Tarifs : selon les quotients familiaux 
Inscriptions obligatoires 
 
La Ludothèque 
La Ludothèque du CLEP à Laval, est un lieu de découverte du jeu et du jouet par l'animation et le prêt où les parents 
sont invités à jouer avec leurs enfants. 
Jeu sur place sur RDV et emprunt de jeux en « drive » aux horaires d’ouverture 
Appelez la Ludothèque au 02.43.56.25.72 
 
Famille 
 
La Parentèle 
Lieu d’Accueil Enfants Parents. Ouvert aux enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents. Chaque mardi 
de 9h30 à 12h gratuit - sur inscription 
 
Cuisine : mercredi 21 octobre de 14h à 17h : "Saveurs d'automne" avec L'Atelier Cuisine d'Agnès - atelier 
enfant/parent à partir de 4 ans- sur inscription – 4€/pers 
 
Des rencontres pour tous 
 
Sortie cueillette champignons : jeudi 22 octobre de 9h30 à 12h30 – 4€/pers – sur inscription  
 
Atelier cosmétique : jeudi 29 octobre de 10h à 12h : sensibilisation aux produits chimiques et fabrication de produits 
cosmétiques avec le CPIE – à partir de 10 ans - sur inscription 4€/pers 
 
Terra Botanica : samedi 31 octobre de 8h30 à 19h30 (de 12€ pour 1 pers à 36€ pour 5 pers) 
 
Informations pratiques : 
Lieu : 8, Impasse Haute Chiffolière – 53000 Laval 
Renseignements et inscriptions : 02 43 56 41 31 / cleplaval.accueil@gmail.com / www.clep-laval.fr 
 
 

Maison de quartier des fourches 
 
Semaine enfance et famille du samedi 17 octobre au vendredi 23 octobre 
 
Samedi 17 octobre : petit déjeuner en famille, suivi d'un spectacle «Patte de mouche»  
Horaires : 9h petit déjeuner / 10h30 spectacle 
Durée Spectacle 45 min 
À partir de 4 ans 
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Gratuit 
 
Dimanche 18 octobre 
Spectacle Abd Al Malik «Le jeune noir à l'épée» dans le cadre de J2K au théâtre de Laval (16h30). 
RDV à la maison de quartier à 15h30 – Retour prévu pour 18h30 (aller-retour à pied) 
Durée Spectacle : 1h10 
À partir de 10 ans 
Gratuit 
 
Mardi 20 octobre  
-Matinée : Sophro Lud'enfant Duo par Valérie Harti – 8 places disponibles (4 duos enfants/parents) 
-Après-midi : de la traite au savon – Asinerie du Bois Gamats – 8 places 
Horaires : 10h30 – 12h → Sophrologie // départ 13h – retour15h30 → Asinerie 
Durée 1h30 // 2h30 
À partir de 6 ans 
Gratuit 
 
Mercredi 21 octobre 
-Matinée : Atelier cuisine « pique-nique » suivi du repas - 8 places 
-Après-midi : sortie à l'arche Desnoé – 8 places 
-Soirée : jeux de société 
Horaires : atelier cuisine → 10h30 – 13h30 // sortie → 13h30 – 17h00 // soirée → 18h30 – 20h30 
Durée : 3h // 3h30 // 3h 
À partir de 3 ans 
Gratuit 
 
Jeudi 22 octobre  
Atelier pâtisserie avec Fourchette académie, suivi d'un goûter – 8 places 
Horaires : atelier cuisine → 14h – 16h // goûter → 16h – 17h 
Durée : 3h 
À partir de 6 ans 
Gratuit 
 
Vendredi 23 octobre 
-La Bulle Sonore par Simon (M'lire) et P'tit fat – 10h – 11h 
-Lectures par Sylvie (Bibliothèque municipale) – 11h – 12h – 8 places 
Horaires : 10 h → bulle sonore // 11h → lectures 
Durée 2h 
À partir de 3 ans Bulle sonore // 5 ans lectures 
Gratuit 
 
Informations pratiques : 
Lieu : 1 Place Pasteur – 53000 Laval 
Port du masque obligatoire – respect de la distanciation physique – lavage des mains avant et après chaque activité 
Réservation obligatoire pour toutes les activités : 02 53 74 15 00 / mq.fourches@laval.fr 
 
 

Maison de quartier du Bourny 
 
Lundi 19 octobre : 
Animation petite enfance (bacs sensoriels) 
De 9h30 à 11h30 
0-5 ans 
 
Mardi 20 octobre : 
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Spectacle "La Bulle Sonore" 
De10h30 à 11h15 
Familles avec enfants de 3 à 8 ans 
 
Fabrication de mangeoires à oiseaux et spirales de feuilles 
À partir de 14h 
Tout public 
 
Mercredi 21 octobre : 
Structure gonflable (inscription obligatoire et créneau d'une heure maxi) 
Gymnase Marcel Pagnol, Place de la Commune 53000 Laval 
De 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h  
Enfants 2/6 ans le matin et enfants de + de 6 ans l'après midi 
 
Vendredi 23 octobre : 
Balade et ramassage de châtaignes au Bois de l'Huisserie 
Départ 10h de la Maison de quartier 
Tout public 
 
Création d'un bocal d'automne 
De 14h à 17h 
À partir de 6 ans 
 
Lundi 26 octobre : 
Animation petite enfance : de l'art à la laine 
De 9h30 à 11h30 
0-5 ans 
 
Mercredi 28 octobre : 
Pop-corn party 
Dès 14h (2h environ) 
Tout public 
 
Jeudi 29 octobre : 
Après-midi Halloween 
Dès 14h 
Enfants et familles 
 
Vendredi 30 octobre : 
Après-midi sportive 
Dés 14h (2h environ) 
Tout public 
 
Informations pratiques : 
Lieu : Maison de quartier - 42 Place de la Commune - 53000 Laval 
Si le lieu n'est pas précisé, rendez-vous à la Maison de quartier. 
Réservations obligatoires pour toutes les activités proposées : 02 53 74 15 90 / mq.bourny@laval.fr 
 
 

Maison de quartier d'Hilard 
 
Lundi 19 octobre 
Jeux et crêpes party de 14h30 à 17h30 
Gratuit, Sur inscription 
Tout public 
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Mardi 20 octobre 
J2K : atelier danse parents enfants 
- 14h30 - 15h30 : 9 ans et + 
- 16h - 17h : 3-5 ans 
- 17h30 - 18h30 : 6-8 ans 
Gratuit / sur inscription (à partir du 1er octobre) 
Public : famille 
 
Vendredi 23 octobre 
Création de tableau automnal de 10h à 11h45 
Gratuit, sur inscription 
Tout public 
 
Lundi 26 octobre 
Multiacivités pour les tout-petits de 9h30 à 11h30 
Gratuit et sur inscription 
Public : famille avec des enfants de 0 à 5 ans 
 
Création de lanternes de 15h à 16h30 
Gratuit et sur inscription 
Tout public 
 
Mardi 27 octobre 
Jeux de société de 14h30 à 16h 
Gratuit / sur inscription 
Public : famille 
 
« Laval Oween, la chasse aux Peunettes » de 17h30 à 19h 
Gratuit et sur inscription 
Tout public 
 
Mercredi 28 octobre 
Sortie à l'Asinerie « découverte des chèvres » de 10h30 à 12h 
Sur inscription 
Tout public 
RDV sur place à 10h 
 
Balade tranquille de 15h à 17h 
Gratuit / sur inscription 
Tout public 
 
Vendredi 30 octobre 
Atelier fabrication d’épouvantails d'Halloween de 14h30 à 16h30 
Gratuit / sur inscription 
Tout public 
 
Informations pratiques : 
Lieu : Maison de quartier d’Hilard - 48 rue d’hilard - 53000 Laval 
Contact : / 02 53 74 15 60 / mq.hilard@laval.fr 
 
 

Maison de quartier de Saint-Nicolas 
 
Stage de magie 
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-Jeudi 22 octobre de 14h à 16h 
-Mardi 27 octobre de 10h à 12h 
 
Lundi 19 octobre : sortie pêche à Saint-Malo 
Mardi 20 octobre de 18h à 20h : sortie bowling (plus de 8 ans) 
Mercredi 21 octobre de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 : atelier cuisine en famille (plus de 7 ans) 
Mercredi 28 octobre de 10h à 17h : sortie pêche à la truite (plus de 8 ans) 
Jeudi 29 octobre de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 : fabrication de monstres comestibles 
Vendredi 30 octobre de 15h à 18h : goûter et spectacle de magie 
 
Informations pratiques : 
Lieu : 4 Rue Drouot - 53000 Laval 
Réservation obligatoire. Inscriptions le mardi 6 octobre à partir de 14h. 
Contact : 02 53 74 15 10 / mq.st-nicolas@laval.fr 
 
 

Maison de quartier d'Avesnières 
Archéo'coco : Venez jouer aux apprentis archéologues  
En partenariat avec le service patrimoine de la ville de Laval  
Date et horaires : 27 octobre de 14h à 15h 
Public : famille  
 
Conte « Picoti, picota, et les monstres de la forêt » 
En partenariat avec le service patrimoine de la ville de Laval 
Lieu : Basilique d'Avesnières 
Dates et horaires : lundis 19 et 26 octobre de 10h30 à 11h30 
Public : famille à partir de 4 ans 
 
Conte d'Hector Causemort  
Date et horaires : 27 octobre de 18h à 19h  
Public : Famille à partir de 7 ans 
 
Atelier sculpture de citrouille 
Date et horaires : 20 octobre de 10h à 12h 
Public : famille 
 
Spectacle « meli-melo autour de l'eau » 
Lieu : salle du Tertre à Laval 
Date et horaires : 30 octobre de 15h30 à 16h15 
Public : famille à partir de 3 ans 
 
Spectacle mille-feuilles  
Mêlant techniques du pop-up, du kirigami et du théâtre d’ombres, de somptueuses installations de papier prennent 
vie sous nos yeux…  
Lieu : Théâtre de Laval  
Dates et horaires : 22 octobre de 14h à 17h 
public : famille à partir de 6 ans 
 
Sport en famille : motricité, sport de raquette , roulants ,,, 
Dates et horaires : jeudi 22 et vendredi 23 octobre de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h30 
Public : famille à partir de 3 ans 
 
Sport en raquette (badminton, ping pong, tennis,,,)  
Lieu : Gymnase J. Chamaret à Laval  
Date et horaires : 20 octobre de 18h30 à 20h30 
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Public : famille 
 
Informations pratiques : 
Lieu : 2 Rue du Ponceau – 53000 Laval 
Si le lieu n'est pas précisé, déroulement des ateliers à l'adresse de la Maison de quartier d'Avesnières. 
Les animations sont gratuites et sur réservation obligatoire 
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 40 / mq.avesnieres@laval.fr 
 
 

Maison de quartier de Grenoux 
 
Les petits bourgeons 
Jouer autrement : il y a mille et une manières de s’amuser. Alors faisons autrement. 
20 octobre de 9h30 à 10h15 et de 10h45 à 11h30 (45 minutes) 
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés (parents, grands-parents, assistantes maternelles) 
 
Massage bébé 
19 et 26 octobre de 10h à 11h (1h) 
Enfants de 1 à 10 mois accompagnés d’un parent 
 
La Malle Land Art : créez des œuvres éphémères au chemin de la Malle avec une collation offerte 
22 octobre de 9h30 à 10h30 (1h) 
Enfants de 0 à 5 ans accompagnés (parents, grands-parents, assistantes maternelles) 
 
La maison autrement : parcours de motricité 
23 octobre 
De 9h30 à 10h15 : enfants de 2 à 3 ans accompagnés (parents, grands-parents, assistantes maternelles) 
De 10h45 à 11h30 : enfants de 4 à 5 ans accompagnés (parents, grands-parents, assistantes maternelles) 
 
À la pause comptine : nous vous proposons un espace de détente entre chansons et contes 
23 octobre de 15h45 à 16h30 (45 minutes) 
Enfants de 3 à 5 ans accompagnés (parents, grands-parents, assistantes maternelles) 
Jouer sans jouet : prenez le temps de jouer avec des jeux créés à partir d’objets de récupération 
27 octobre de 14h à 15h30 (1h30) 
Familles avec enfants de 3 à 5 ans 
 
Mon livre imaginaire : composez, ensemble, votre histoire imaginaire et repartez avec votre livre. La participation 
aux trois séances est nécessaire 
28 octobre de 14h30 à 15h30 et 29 octobre de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30 
Familles avec enfants de 4 à 5 ans 
 
Spectacle « Au pied de l’arc en ciel » : La compagnie « L’œuf et la poule » vous ouvre un imaginaire musical 
31 octobre de 15h30 à 16h (30 minutes) 
Familles avec enfants de 0 à 5 ans 
 
Informations pratiques : 
Maison de quartier de Grenoux – 57 Rue de la Gabelle – 53000 Laval 
Toutes les animations sont gratuites et sur réservation obligatoire 
Renseignements et réservations : 02 53 74 15 30 / mq.grenoux@laval.fr / www.laval.fr 
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  EN PRATIQUANT UNE ACTIVITÉ DE LOISIRS 

 
 

OPL Astronomie / Planétarium 
3 dates de planétarium et fusées à eau : lundi 19, mardi 20, jeudi 22 octobre à16h 
Tarif : 6€ 
Durée 2h 
Réservation obligatoire 
 
2 dates de planétarium et observations (Saturne, Jupiter, Mars et Lune...) : mardi 20 et jeudi 22 octobre à 20h 
Tarif : 5€ 
Durée 1h30 
Réservation obligatoire 
 
Les séances sont limitées à 9 personnes (quelques personnes en plus s'il n'y a que 2 ou 3 familles ou 
groupes) en raison des règles sanitaires. Les sièges sont désinfectés entre chaque séance. 
 
Informations pratiques 
Lieu : Planétarium – école d’Hilard – 17 Rue d’Hilard – Laval 
Renseignements et inscription : Jérôme GALARD / 06 81 87 40 10 / planetarium@oplastronomie.org / 
www.oplastronomie.org 
Les enfants doivent être accompagnés 
 
 

Espace Games 
 
Lasermaxx 
Équipé de votre gilet électronique et de votre pistolet laser, partez à la recherche de vos adversaires même les plus 
redoutables. 600 m² de labyrinthe. Votre mission : devenir le maître du jeu ! 
Dates et horaires : Lundi/Vendredi : 14h – minuit / Samedi : 10h30 – 2h / Dimanche : 14h – 19h (ouvert dimanche 
1er novembre) 
Activité accessible aux personnes à mobilité réduite 
Minimum 6 personnes 
Masque obligatoire pendant l'activité 
Partie de 20 minutes 
À partir de 7 ans 
Tarifs : Première partie : 9 € / Parties suivantes : 8 € (tarifs par personne)  
Réservation obligatoire : oui 
 
Green Zone Nouveauté Espace Games 
Comme dans un film d’espionnage, ta mission est de traverser la pièce remplie de rayons laser sans les toucher. 
Trouve le parcours le plus judicieux sans toucher les faisceaux laser et appuies sur les buzzers. Si tu touches un 
rayon, une alarme sonore et lumineuse se déclenche : 5 minutes pour sortir et faire le meilleur score ! Prêt ?  
Dates et horaires : Lundi/Vendredi : 14h – minuit / Samedi : 10h30 – 2h / Dimanche : 14h – 19h (ouvert dimanche 
1er novembre) 
Minimum 2 personnes et jusqu'à 4 personnes  
Masque obligatoire pendant l'activité 
Durée : 5 minutes 
À partir de 7 ans 
Tarifs : 2 joueurs 3 € / 3 joueurs 4 € / 4 joueurs 5 € Possibilité de privatiser la salle 30 minutes 25 € (parties illimitées 
pendant 30 minutes) 
Réservation obligatoire : non 
 
Informations pratiques 
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Lieu : Espace Games – 28 Boulevard de l'Industrie (derrière Intermarché et Biocoop) – Laval 
Renseignements et réservation: 02 43 56 02 85 / contact@espacegames.fr / www.espacegames.fr/ 
 
 

Anime tes vacances d'octobre avec l'US Laval 
Au programme :  
1ère semaine : 
Lundi 19/10 : Poney ou Cirque (matin) / Parcours trampoline (a.m) 
Mardi 20/10 : Poney ou Cirque (matin) / Cuisine/Handball ou Badminton (a.m)  
Mercredi 21/10 : Poney ou Cirque (matin) / Multi-activités (a.m) 
Jeudi 22/10 : Poney ou Cirque (matin) / Basket/Gymnastique (a.m) 
Vendredi 23/10 : Poney ou Cirque (matin) / Cinéma (a.m) 
 
2ème semaine : 
Lundi 26/10 : Sports à la carte (matin) / Trampoline/Gymnastique (a.m) 
Mardi 27/10 : Prépare ton déguisement d’HALLOWEEN (matin) / Sport in Park (a.m)  
Mercredi 28/10 : Apporte ton jeu de société (matin) / Bowling (a.m) 
Jeudi 29/10 : Cuisine/Football (matin) / Basket/Danse (a.m) 
Vendredi 30/10 : Musée des sciences (matin) / HALLOWEEN (a.m) 
 
Stage cirque 
Prévoir des vêtements adaptés à l’activité : short, legging, pantalon de survêtement pour le bas et tee-shirt à 
manches courtes ou longues pour le haut, ainsi que des chaussettes propres ! 
Dates et horaires : du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 14h à 17h30 
Public : 5 à 16 ans 
 
Infos pratiques : 
Lieu : 51 Rue d’Hilard – 53000 LAVAL 
Pique-nique chaud ou froid à fournir / prévoir des vêtements adaptés aux activités 
Activités de 9h à 12h et de 14h à 17h – Accueil possible dès 8h15 jusqu’à 18h  
Public : 6-11 ans 
Tarif : selon quotient familial / Supplément de 35€ pour le poney ; 20€ pour le cirque ; 5€ pour le Sport in Park ; 5€ 
pour le Bowling 
Réservation obligatoire 
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/activites-
vacances/ 
 
 

Sport-in-park - Kid'y Park 
Le Sport-In-Park est complexe multisport où tu pourras pratiquer du Football, du Bubble Foot, du Padel, du Squash 
ainsi que du Badminton.  
Horaires d'ouverture pendant les vacances scolaires de la Toussaint : lundi : 17h-23h mardi au vendredi : 10h – 23h 
samedi : 10h-20h dimanche : 14h-20h 
Tout public 
Réservation obligatoire 
Le Kid'y Park est un parc de jeu, réservé aux enfants de 0 à 12 ans. Ouvert chaque jour pendant les vacances 
scolaires, notre équipe t'y accueillera avec plaisir !  
Horaires : du mardi au samedi : 14h-18h30 / Fermé les lundis et dimanches 
 
Informations pratiques : 
Lieu : zone le Millenium - Rue des Gandonnières - Saint Berthevin 
Contact : 02 43 68 54 62 / contact@sport-in-park.fr / www.sport-in-park.fr 
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Le Monde des P’tits Loups 
Ce parc d’aventure couvert, dédié aux enfants sur le thème de la forêt, ravira tous les petits aventuriers. La féerie 
des décors enchantera les petits comme les grands… 
 
Informations pratiques : 
Lieu : 1 Rue de Bruxelles – Zone des Bozées – 53000 LAVAL 
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 /mondedespetitsloups@sfr.fr/ www.mondedespetitsloups.fr 
Pas de réservation 
 
 

Cap-form bowling - Karting 
Un espace pour venir s'amuser en famille ou entre amis, avec des équipements adaptés pour les plus petits : 
bowling, karting, salle de jeux d'arcades, soirées à thèmes tous les vendredis soirs (karaoké, salsa, années 80...), 
formule anniversaire pour enfants. 
 
Informations pratiques 
Lieu : 64 Rue Henri Batard – 53000 Laval 
Dates et horaires : lundi 10h à minuit / mardi au jeudi 10h à 1h / vendredi 10h à 2h / samedi 10h à 3h / dimanche 
10h à 23h. Karting du lundi au jeudi 14h à 00h / vendredi 14h à 2h / samedi 14h à 2h / dimanche 10h à 21h. 
Tarifs : différents selon les jours et les heures de venue : 
bowling de 5 € à 7,50 € + 2 € de location de chaussures / karting 1 session du mardi au jeudi (8 min) : 11 €. 1 session 
du vendredi au dimanche : 12 €. 
Public : bowling (dès 2-3 ans, pointure 22) / karting (à partir de 7 ans et 1m30 : jusqu'à 21h pour les enfants de moins 
de 13 ans ). 
Renseignements et réservations: 02 43 02 89 89 / direction@capform-53.fr / www.capform-53.fr 
Réservation à partir de 20 personnes 
 
 

Valérie HARTI, Sophrologue 
Atelier enfants atypiques (TDA/H, Dys, EIP) 
Objectif des ateliers : Prendre conscience des émotions et apprendre à les gérer, mettre en place des outils pour 
développer de nouvelles stratégies d'apprentissage. 
Tenue confortable et petite bouteille d’eau 
Dates et horaires: samedi 17 octobre 10h30 – 12h et mercredi 28 octobre 14h – 15h30  
Durée : 1h30 
Public : 6 à 12 ans 
Tarif : 20€/enfant 
Réservation obligatoire : oui - Places limitées 
 
Informations pratiques : 
Lieu : 7 Rue de la Gaucherie – 53000 Laval 
Renseignements et réservations : 06 28 31 05 06 / v.harti@vhsophrologue.fr / vhsophrologue.fr 
Tous les gestes barrières sont appliqués en cabinet. 
 
 

L’Aquabulle 
Un espace de détente et de baignade ludique. Profitez de multiples équipements de loisirs aquatiques : toboggan, 
pataugeoire pour les tout-petits, bassins ludiques intérieurs et extérieurs. 
Informations pratiques : 
Lieu : Aquabulle – Rue du Commandant Cousteau – Laval 
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Horaires : ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 14h à 20h, le mardi et le vendredi de 14h à 21h30, le samedi et le 
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans / 5,20€ de 3 à 12 ans / 5,60€ de 13 à 17 ans / 6,60€ adulte (à partir de 18 ans) 
Forfait famille (2 adultes + 3 enfants de 3 à 17 ans) 23.40€ 
Informations et réservation : 02 43 59 29 99 / www.aquabulle.fr/ 
La sortie des bassins s’effectue 20 à 30 min avant selon affluence. 
 
 

Piscine de Saint Nicolas 
Venez vous détendre en famille et profiter des bassins, activités et équipements de la piscine Saint-Nicolas située à 
proximité de la plaine d'Aventures. Animations proposées entre 14h et 16h30 dans le bassin intérieur. 
Informations pratiques 
Lieu : 137 Boulevard Jourdan - Laval 
Horaires pendant les vacances scolaires d'automne du 19 octobre au 1er novembre :  
Bassin intérieur : lundi, mardi et jeudi : 10h-19h / mercredi 10h-21h / vendredi 10h-20h / samedi 9h-12h et 15h-17h 
/ dimanche 9h13h 
Bassin extérieur : lundi, mardi et vendredi : 10h-13h et 16h-18h / mercredi : 10h-13h et 16h-20h30 / jeudi : 10h-13h 
et 16h-19h / samedi : 9h-12h et 15h-17h / dimanche : 9h-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 / 2,70€ enfants (3-17ans) / 3,90€ adultes 
Contact : 02 53 74 11 80 
 
 

Ciné Bambino au Cinéville 
-Bigfoot family le 21 octobre  
-L'aventure des Marguerite le 28 octobre 
 
Informations pratiques : 
Lieu : Cinéville de Laval – 25 Quai Gambetta – Laval 
Pour plus d'informations : https://laval.cineville.fr/bambino?salle=laval 

  
 
 ET SI ON PROFITAIT DU SOLEIL POUR SORTIR ? 

 

  EN PRATIQUANT UNE ACTIVITÉ DE LOISIRS 

 
 
 

Le Centre Initiation Nature du Bois de L'Huisserie te propose 
 
Initiation au monde des champignons 
Viens découvrir le monde fascinant de ces organismes vivants ni vraiment plantes ni vraiment animaux. 
Lieu : au C.I.N, bât A, bois de l'huisserie – LAVAL 
Date et horaires : dimanche 18 octobre de 10h à 12h 
Tout public, dès 8 ans 
Tarif : 2,00 € 
Réservation obligatoire : oui 
 
Atelier fabrication de gîte à chauve-souris 
Fabrique ton gîte à l'aide de bois de récupération et apprends à reconnaître et aider ces insecticides naturels. 
Lieu : au C.I.N, bât A, bois de l'huisserie – LAVAL 
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Date et horaires : mercredi 21 octobre de 14h à 16h 
Tout public, dès 8 ans 
Tarif : 2,00 € 
Réservation obligatoire : oui 
 
La nature s'invite au manoir  
Viens découvrir ce parc arboré situé dans le quartier du Bourny et apprends comment les animaux et les plantes se 
préparent à passer l'hiver. 
Lieu : manoir de Rouessé - 4 Rue Salvador Allende, 53000 Laval 
Date et horaires : jeudi 22 octobre de 14h à 15h30 
Tout public, enfants à partir de 6 ans 
Tarif : 2,00 € 
Réservation obligatoire : oui 
 
Les petites bêtes du compost 
Le compost, ça grouille de vie ! Observe la vie inattendue de cette matière. Tu n'as pas de jardin, découvrez d'autres 
méthodes avec le lombricompostage ou le bokashi. 
Lieu : au C.I.N, bât A, bois de l'huisserie – LAVAL 
Date et horaires : mardi 27 octobre de 14h30 à 16h30 
Tout public, à partir de 6 ans 
Gratuit 
Réservation obligatoire : oui 
 
Atelier fabrication de nichoir à oiseaux 
Fabrique ton nichoir à l'aide de bois de récupération et apprends à reconnaître et à aider ces petites bêtes à plumes. 
Lieu : au C.I.N, bât A, bois de l'huisserie – LAVAL 
Date et horaires : mercredi 28 octobre de 14h à 16h 
Tout public, dès 8 ans 
Tarif : 2,00 € 
Réservation obligatoire : oui 
 
Informations pratiques 
Lieu : allée du centre aéré - Bois de l'Huisserie - 53000 Laval 
Renseignements / réservation : 02 53 74 11 50 / environnement@agglo-laval.fr 
 
 

L'Arche Desnoé 
Sur la route du Genest St-Isle, viens apprendre et observer des animaux de la basse-cour et des animaux des 3 
continents sur 3 hectares, pour le plaisir des petits et des grands. 
Nous proposons une animation Halloween le samedi 31 octobre de 14h à 16h30 avec atelier maquillage et 
distribution de bonbons. 
Informations pratiques  
Lieu : le Grand Gravier – Route du Genest Saint-Isle – 53940 Saint-Berthevin 
Dates et horaires pendant les vacances scolaires : tous les après-midis de 14h à 19h et les mercredis samedis et 
dimanches de 11h à 19h. 
Tarif : 5 € 
Contact : 06 25 03 95 37 / contact@arche-desnoe-parcanimalier.fr / www.arche-desnoe-parcanimalier.fr/ 
 
 

L'Asinerie du Bois Gamats 
Petit soigneur 
Au cours de cet atelier, les participants sont invités à prendre part activement à la vie de la ferme. Découverte, soins 
et nourrissage des animaux sont au programme. L'animation a lieu au contact direct des animaux, pour mieux les 
connaître et les respecter. 
Dates et horaires : mercredi 21 octobre de 14h30 à 16h et vendredi 30 octobre de 10h30 à 12h. 
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Durée : 1h30 
À partir de 3 ans 
Tarifs : 9€/participant + 3€/accompagnateur 
Réservation obligatoire : oui, directement depuis le site internet 
 
De la traite au savon 
Venez découvrir le mode de production du lait d'ânesse au travers de la traite puis apprenez à fabriquer vous-même 
votre savon. Chacun repart avec sa production en fin de séance. Cette formule peut avoir lieu intégralement en bâtiment 

en cas de mauvais temps. 
Dates et horaires : lundi 19 de 14h30 à 16h, vendredi 23 de 10h30 à 12h et mardi 27 de 10h30 à 12h 
Durée : 1h30 
À partir de 3 ans 
Tarifs : 11€/participant + 3€/ accompagnateur 
Réservation obligatoire : oui, directement depuis le site internet 
 
À la découverte des animaux 
Rencontre avec les ânes, les chèvres angora et les petits animaux. Vous serez au contact direct des animaux et 
découvrirez notre quotidien d'éleveuses. C'est une activité idéale pour découvrir la ferme et ses habitants! 
Dates et horaires : mardi 20, jeudi 22, mardi 27 et jeudi 29 à 15h30 
Durée : 1 heure 
Tout public 
Tarifs : 6€/personne. Gratuit moins de 2 ans 
Réservation obligatoire : oui, directement depuis le site internet 
 
Balade à dos d’âne 
Vous partez en balade accompagnés d’un âne adapté à l’âge de l’enfant pour un circuit d’une demi-heure. C'est vous 
qui menez l'âne. Pour le confort de nos animaux, les enfants peuvent monter sur les ânes jusqu'à l'âge de 10 ans. 
Passé cet âge, ce sont eux qui les mènent! 
Dates et horaires : mercredi 21 octobre à 10h30 et 11h, vendredi 23 à 14h30 et 15h 
Durée : 30 min 
De 2 à 10 ans à dos d’ânes, tout public pour accompagner 
Tarifs : 9€/âne 
Réservation obligatoire : oui, directement depuis le site internet 
 
Fleur magique 
Après avoir fait connaissance avec les chèvres angora, vous partirez à la découverte de la laine et de ses multiples 
facettes. Vous apprendrez à fabriquer une fleur magique avec laquelle vous repartirez en fin de séance. 
En cas de mauvais temps, cette animation peut avoir lieu intégralement à l’intérieur. 
Dates et horaires : mardi 20 octobre de 10h30 à 12h 
Durée : 1h30 
À partir de 3 ans 
Tarifs : 11€/participant + 3€/accompagnateur 
Réservation obligatoire : oui, directement depuis le site internet 
 
Informations pratiques 
Lieu : Chemin du château du Bois Gamats – Laval 
Contact : / 06 88 77 25 45 / www.asinerieduboisgamats.fr 
 
 

L’Orbière, Domaine de Loisirs 
 
Accrobranche et/ou Balade à Poney 
De 3 à 5 ans : 
-Un parcours dans les arbres équipé en ligne de vie continue pour faire comme les grands ! 
-Une balade à poney. Ils sont sous la responsabilité de leurs parents/accompagnants qui tiennent le poney en main. 
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De 6 à 8 ans : 4 parcours équipés en ligne de vie continue à faire autant de fois que l’on veut dans la journée ! 
De 9 à 11 ans : 7 parcours équipés en ligne de vie continue et 2 tyroliennes géantes ! 
Informations pratiques 
Pour des raisons de sécurité il faut impérativement porter des chaussures fermées pour : 
- les parents/accompagnants lors des promenades à poney tenu en main 
- faire les parcours dans les arbres 
Port du masque obligatoire au sol à partir de 6 ans 
Dates : du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre (possibilité de fermeture en cas de mauvaises conditions 
climatiques) 
Horaires : de 13h à 18h (dernier départ 16h30) 
Durée : Poney 15min – Parcours dans les arbres en illimité sur tout l’après-midi 
Tarifs : Bambins (de 3 à 5 ans) : 8€ pour les parcours dans les arbres ; 9€ pour la balade à poney ; 15€ pour les deux 

(un seul règlement) • Enfants (de 6 ans à 8 ans) : 14€ • Enfants (de 9 ans à 11 ans) : 17€ 
Réservation obligatoire : oui sur https://lorbiere.fr/reservations/ 
 
Informations pratiques : 
Lieu : L’Orbière 53260 Forcé 
Contact : 02 43 56 63 93 / contact@lorbiere.fr / www.lorbiere.fr 
 
 

Mini-Golf 18 trous 
Passe un moment sympa sur un parcours mini-golf extérieur de 18 trous. Découvre un décor original et unique en 
Mayenne. Ce parcours est adapté pour les enfants et personnes en fauteuil roulant.  
Dates et horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h / le samedi de 10h30 à 18h / le dimanche : de 14h à 17h 
(ouvert dimanche 1er novembre) 
Durée : environ 1h30 
À partir de 7 ans 
Tarifs : parcours pour les moins de 14 ans : 5 € / Parcours pour les plus de 14 ans : 6 €  
Réservation obligatoire : non 
 
Informations pratiques : 
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie (derrière Intermarché et Biocoop) – Laval 
Contact : 02 43 56 02 85 / / contact@espacegames.fr / www.espacegames.fr 
 
 

Le manège du Jardin de la Perrine 
C'est à coup sûr "la joie des enfants et le bonheur des parents !" À 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 ! 
Informations pratiques 
Lieu : Jardin de la Perrine - Laval 
Dates : tous les jours 14h30-18h30 
Horaires : fermeture à 18h30 en octobre, 17h30 en novembre 
Contact : 06 08 95 06 77 / http://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. 
Informations pratiques 
Lieu : Place du 11 novembre – Laval 
Dates et horaires : tous les jours à partir de 14h 
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  EN PARTANT EN BALADE À DOS DE CHEVAL 

 
 

Écurie de la Servinière, centre équestre et poney club 
 
Stages vacances du 19 au 23 octobre et du 26 au 30 octobre, en demi-journée ou journée. 
Lieu : La Servinière – 53940 Saint-Berthevin 
Horaires : 9h-12h ou 14h-17h / 9h-17h 
À partir de 6 ans 
Tarifs : 30€ la demi-journée ; 40€ la journée (10€ de moins si adhésion) 
Réservations obligatoires 
Contact et réservation : Mme Birée - 0623943783 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr / 
www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com 
 

Parc équestre de la Grande Lande 
 
Stages vacances du 19 au 23 (seulement l'après-midi) / Du 26 au 30 octobre en demi-journée ou journée 
Lieu : Avenue des Français libres – Route de L'Huisserie – 53000 LAVAL 
Horaires : 9h-12h ou 14h-17h / 9h-17h (avec votre pique-nique) 
À partir de 4 ans 
Tarifs : 30€ la demi-journée ; 40€ la journée (10€ de moins si adhésion) 
Réservations obligatoires 
Contact et réservation : Mme Birée - 0623943783 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr 
 

Centre équestre de Craon 
 
Stages vacances du 19 au 23 octobre et du 26 au 30 octobre 
Lieu : 1 route de Segré, près de l'hippodrome de Craon – 53400 CRAON 
Horaires : 9h-12h ou 14h-17h / 9h-17h 
À partir de 5 ans 
Tarifs : 30€ la demi-journée ; 40€ la journée (10€ de moins si adhésion) 
Réservations obligatoires 
Contact et réservation : Mme Birée - 0623943783 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr / https // 
centreequestredecraon.fr 
 

Centre équestre de Laval 
 
Pendant les vacances de la Toussaint, notre équipe et nos supers chevaux et poneys accueillent les enfants à partir 
de 2 ans pour : 
-Des stages découverts (matin) 
-Des stages multi-activités pour préparer les « galops »  
-Balade baby-poneys. 
-Des balades à cheval ou en calèche: sur réservation et selon disponibilité.  
-Des cours de « remise en confiance » 
-Cours d’initiation ou de perfectionnement individualisé  
Retrouver les stages sur notre site internet et les actualités sur Facebook.  
Dynamisme, bonne humeur et bien-être…tout cela au cœur du Bois de l’huisserie ! 
 
Informations pratiques : 
Lieu : Bois de l’Huisserie – 53000 Laval 
Dates et horaires : du 19 octobre 30 octobre, de 10h à 19h (de 1/2h à 4 ½ journée) 
Tarifs : à partir de 8€ 
Renseignements et inscriptions : 02 43 02 90 13 / centre.equestre.laval@wanadoo.fr / www.celaval.fr/ 
Réservation obligatoire pour les stages 
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Horse'Circus (Centre des arts équestres du cirque)  
 
Parcours halloweenesque à Poney 
-Réalisez le parcours à poney en découvrant les différents animaux (poules, vaches, lapins, cochons, moutons, oies, 
poneys...) 
-Chasse aux bonbons 
-Pêche à la ligne à poney dans l'enclos des monstres (tous gagnants). Multiples cadeaux à gagner ! 
Venez déguisés et réalisez une photo avec le cheval géant (cheval de 1000 kg). 
Tarifs : 20€ 
Dates : tous les jours du 19 au 31 octobre 
Public : 2-12 ans 
 
Stage du 19 au 23 octobre et du 28 au 30 octobre  
° Stage matinée (de 10h à 12h) idéal pour les plus jeunes : 23€  
° Stage Après-midi (de 14h à 17h) : 36€  
 
Informations pratiques : 
Lieu : Lieu-dit le Buisson – 53260 Entrammes 
Réservation obligatoire 
Contact : 07 71 24 82 65 / horsecircus@yahoo.com 
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À VOIR, À FAIRE EN MAYENNE 

 

Château de Sainte Suzanne - CIAP 
 
Créé ta petite bande dessinée  
L’artiste illustrateur Marc Pouteau a créé dans la cour de la forteresse une grande fresque présentant l’univers du 
château de Sainte-Suzanne sous la forme d’une bande dessinée. Grâce à de nombreux jeux d’observation, les 
enfants s’approprient l’ensemble des images. Ils sélectionnent leurs images préférées qu’ils colorient ensuite à l’aide 
de couleurs vives. Pour terminer, ils découpent et collent les vignettes à la façon d’une planche de bande dessinée.  
Dates : mardis 20 et 27 octobre / jeudis 22 et 29 octobre  
Horaire : 11h 
Durée : 1h30 
Public : 5-7 ans 
Tarif : 2€ 
Réservation obligatoire : oui  
 
Dessine ta case de bande dessinée  
En s’inspirant des cases de la bande dessinée imaginée sur la grande fresque installée dans la cour de la forteresse, 
les enfants réalisent à leur tour leur propre dessin. D’après un modèle ou en dessin libre, ils pourront tracer sur une 
planche de bois leur motif au crayon, le colorier à l’aide de marqueurs puis compléter les bulles pour faire parler 
leur(s) personnage(s).  
Dates : mardis 20 et 27 octobre / jeudis 22 et 29 octobre  
Horaire : 14h 
Durée : 2h 
Public : 8-12 ans 
Tarif : 5€ 
Réservation obligatoire : oui  
 
Animation famille : « Dessine ta bande dessinée »  
Avant de démonter définitivement la fresque imaginée par l’artiste Marc Pouteau, l’équipe des médiateurs du 
château de Sainte-Suzanne propose au public un dernier rendez-vous pour s’approprier cette œuvre collaborative. 
Les participants pourront imaginer une planche de dessin selon la technique de la bande dessinée ou créer leur 
propre dessin sur une plaque de bois.  
Date et horaires : dimanche 25 octobre de 14h à 17h (animations en continu)  
Tout public 
Gratuit 
Réservation obligatoire : non 
 
Informations pratiques 
Lieu : 1 Rue Fouquet de la Varenne – Sainte-Suzanne-et-Chammes 
Renseignements et réservations : / 02 43 58 13 00 / chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr / 
chateaudesaintesuzanne.fr/ 
 

Musée de l’Auditoire 
Installé dans une maison du 16e siècle, le musée de l'Auditoire a été créé en 1973 par l'Association des Amis de 
Sainte-Suzanne. Il abrite de nombreux objets authentiques - parmi lesquels des armes datant de la guerre de Cent 
ans - qui vous feront voyager dans le temps. Redécouvrez les grands événements de l'Histoire de France - de la 
période celtique à l'industrie du 20e siècle, à travers celle de la cité de Sainte-Suzanne, présentée dans 8 salles. 
Maquettes, documents d'archives, outils anciens et bien d'autres illustreront ces 3000 ans d'Histoire. 
Informations pratiques : 
Lieu : 7 Grande rue - 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 
Dates et horaires : en octobre le musée est ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h 
Tarifs : - de 10 ans : gratuit ; + de 10 ans : 2€ ; adultes : 4€ 
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Réservation obligatoire : non 
Contact : 02 43 01 42 65 / museeauditoire@gmail.com 
 

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne 
 
Chasse au trésor à Bais 
Sur le chemin pour aller à l’école, Victor a découvert une lettre mystérieuse ! Elle n’est pas signée mais un lieu 
énigmatique à trouver y est indiqué ! Pars à l’aventure dans les ruelles de Bais pour connaître la vérité sur la secrète 
histoire de cette lettre abandonnée. 
Un goûter est offert à la fin de l’activité.  
Lieu : Rdv devant l’église de Bais – 53160 BAIS 
Date et horaire : mercredi 21 octobre à 14h30 
Durée : 1h30 
Public : 8-12 ans 
Tarif : 5€ 
Réservation obligatoire : oui 
 
Chasse au trésor à Montgiroux 
La déesse de la rivière, Méduana, a besoin de ton aide pour retrouver le trésor perdu de Montgiroux, trésor tant 
recherché pendant des siècles. Pars à la rencontre de la déesse et elle te donnera le premier indice pour débuter ta 
quête. Mais attention, ton temps est compté ! Dépêche-toi ou le trésor sera perdu pour toujours. 
Un goûter est offert à la fin de l’activité.  
Lieu : Rdv à la halte fluviale de Montgiroux, écluse du Bas-Hambers (Martigné-sur-Mayenne) 
Date et horaire : mercredi 28 octobre à 14h30 
Durée : 1h30 
Public : 8-12 ans 
Tarif : 5€ 
Réservation obligatoire : oui 
 
Infos pratiques : 
Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne / 02.43.58.13.00 / coevrons-mayenne@lamayenne.fr / 
www.chateaudesaintesuzanne.fr 
Les ateliers sont encadrés par un médiateur. 
 

Musée archéologique de Jublains 
 
Atelier jeune public - Mon p’tit chous (prononcer [kous]) 
Pendant les vacances, on joue au musée. Quels étaient les jeux et les jouets utilisés dans l’Antiquité ? Sont-ils 
semblables à nos jeux d’aujourd’hui ? Après la découverte de l’exposition temporaire, les enfants produisent et 
décorent la silhouette d’un chous*, sorte de petit récipient antique offert aux enfants lors de la fête des 
Anthestéries. 
L’accompagnateur doit rester obligatoirement avec l’enfant 
Dates : mardis 20 et 27, vendredis 23 et 30 octobre 
Horaires :10h30  
Durée : 1h 
De 4 à 6 ans 
Tarif : 2 € 
Réservation obligatoire : oui  
 
Atelier jeune public - Une ombre au tableau 
Après avoir exploré l’exposition temporaire, les enfants s’initient aux règles de quelques jeux antiques. Le jeu se 
poursuit sous une forme théâtrale, par la fabrication d’un théâtre d’ombres avec différents personnages rencontrés 
dans les vitrines. 
L’accompagnateur doit rester obligatoirement avec l’enfant 
Dates : mardis 20 et 27, vendredis 23 et 30 octobre 
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Horaire : 14h  
Durée : 2h 
De 7 à 11 ans 
Tarifs : 5€ 
Réservation obligatoire : oui  
 
Exposition temporaire Veni, vidi, ludique. Jouer dans l’Antiquité - Jusqu’au 1er novembre  
Le musée propose une nouvelle exposition temporaire, consacrée aux jeux et jouets de l’Antiquité. Parfois tout à fait 
familiers, parfois étranges, les jeux des Grecs et des Romains ont laissé de nombreuses traces, toujours émouvantes, 
qui permettent de tisser des liens étroits entre les civilisations passées et le monde contemporain. 
À demander à l'accueil : Le livret dont tu es le héros et La cocotte en papier de l’expo  
Dates et horaires : tous les jours sauf les mercredis de 9h30-12h30 et de 13h30 à 17h30 
 
Informations pratiques : 
Lieu : musée archéologique départemental - 13 Rue de la Libération - Jublains 
Contact : 02 43 58 13 20 / musee.jublains@lamayenne.fr / www.museedejublains.fr/ 
 

Forum des métiers d'Art de Jublains 
 
Découverte de la taille de pierre  
les vacances arrivent, envie de découvrir une nouvelle activité avec vos enfants, petits-enfants et pourquoi pas 
essayer la taille de pierre avec Le petit menhir / Aline Jugé tailleuse de pierre. 
Sculpter une horloge en pierre, créer un cache pot pour une plante ou un vide-poche, petit cadeau pour maman, 
faire un portrait ou son autoportrait … L’imagination n’a pas de limite : tous les motifs, dessins, formes sont 
possibles !!! 
Dates et horaires : 20/21/22/27/28/29/31 octobre et 1er novembre de 14h à 18h 
À partir de 7 ans  
Tarifs : - de 18 ans 18€ / + de 18 ans 25 € / 2 enfants et 2 adultes 70 € 
Réservation obligatoire : oui  
 
Atelier « citrouilles ou autres courges » ou « L’automne : feuilles, glands » en laine feutrée 
Géraldine Mézange feutrière vous propose des ateliers autour de la technique du feutrage à l'aiguille sur le thème de 
l'automne. L'occasion de découvrir et de se familiariser avec cette technique, source de créativité. 
Dates et horaires : 21/22/27/28 octobre de 14h à 16h30 
À partir de 10 ans  
Tarifs : enfant 35 €/ en duo 55 € 
Réservation obligatoire : oui  
 
Balade botanique et herbier sauvage 
Charlène Poret, spécialiste des arts textiles, broderie et teinture végétale, nous propose une balade botanique pour 
découvrir les plantes à colorants tinctoriaux qui nous entoure. Pour ensuite réaliser d'un herbier sauvage. (prévoir 
des vêtements chauds) 
Date et horaires : mercredi 21 octobre de 14h à 16h30 
À partir de 10 ans  
Tarif : 20 € 
Réservation obligatoire : oui  
 
Informations pratiques : 
Lieu : Forum Métiers d’Art – 9 bis Rue du Temple – 53160 Jublains 
Renseignements et inscription : / 06 08 95 91 52 / contact@forumdesmetiersdart.com / 
www.forumdesmetiersdart.com 
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Musée de préhistoire et grottes de Saulges 
 
Sortie Nature : Arbres et arbustes de la haie, un magasin libre-service à ciel ouvert ! 
Avant "l'avènement" du supermarché d'alimentation et de bricolage, c'est au long de la haie que l'on allait récolter 
cynorhodon, cenelle ... et qu'on allait chercher le bois de cornouiller pour sa dureté, celui de sureau pour la "canne-
pétoire", la clématite pour les paniers ... et tant d'autres à découvrir ensemble. Sortie animée par Marie Cloteau-
Girard, Ethnobotaniste - Plantes et Usages 
Bonnes chaussures et vêtements chauds adaptés à la saison  
Date et horaire : samedi 17 octobre à 14h 
Durée : 2h 
À partir de 6 ans 
Gratuit 
 
Visite : La Préhistoire en 5 objets 
Un médiateur choisira quelques objets emblématiques des collections du musée pour faire un petit focus et planter 
des balises, ici un outil lithique, là un élément de parure, afin de dépeindre de manière ludique la période 
préhistorique. 
Date et horaire : dimanche 18 octobre, dimanche 1er novembre à 15h 
Durée : 1 heure 
À partir de 6 ans 
Tarif : 6€/Adulte – 4€/Enfant 
 
Atelier : Silence des grottes, ça tourne ! 
Et si l’art des cavernes n’était pas aussi immobile qu’on le croit? Présentation de différents dessins ou gravures 
préhistoriques qui attestent d’une décomposition du mouvement dans un but probable d’effet d’animation 
accentué par la lumière vacillante des lampes à graisse. Puis, réalisation de plusieurs dessins (de 4 à 6 en fonction 
des facultés de chacun). Un temps de visite libre dans le musée servira de pause avant que les GIF animés soient 
présentés à tous les participants. Ils seront ensuite présentés à l’ensemble des participants. Le but étant bien de 
créer un cinéma préhistorique ! 
Date et horaire : lundi 19 octobre à 14h30 
Durée : 2 heures 
À partir de 7 ans 
Tarif : 5€ 
 
Visite : "le pourquoi du comment…" 
Visiter un musée seul, c’est bien. Accompagné d’un médiateur, c’est mieux !Suivez la visite du musée avec la 
présentation de fac similé autour d’une thématique où de nombreux aspects de la vie quotidienne de nos ancêtres 
seront abordés.  
Date :  
-De la nourriture à la Préhistoire : mardi 20 octobre 
-Des arts préhistoriques : dimanche 25 octobre 
-Des recherches archéologiques à Saulges : mardi 27 octobre 
-De la rencontre entre Néandertal et Sapiens : jeudi 29 octobre 
Horaire : 15h 
Durée : 1 heure 
Famille, à partir de 6 ans 
Tarifs : 6€/Adulte – 4€/Enfant 
 
Visite découverte des tout-petits 
La visite du musée a été spécialement adaptée pour les tout-petits pour leur faire découvrir le monde de nos 
ancêtres. Quels animaux voyait-on à la Préhistoire ? Pourquoi l’Homme préhistorique chassait-il ? Comment 
s’habillait-il ou encore où vivait-il ? Autant de questions de fond traitées avec légèreté pour que les tout-petits 
puissent eux aussi mieux appréhender la période. 
Date et horaire : mercredi 21 octobre à 10h30 et 11h15 
Durée : 30 min 
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3 – 5 ans 
Tarifs : 6€/Adulte – 4€/Enfant 
 
Jouez le musée au dé ! 
6 faces d’un dé, 5 espaces dans le musée, 4 joueurs ou équipes engagés, 3 types d’épreuves à relever, 2 niveaux de 
difficulté, 1 vainqueur déterminé.  
Quatre joueurs ou équipes se défient dans le musée. Des questions, des épreuves de dessin ou de mime et le 
chronomètre qui tourne. Le premier arrivé avant le gong final a gagné ! 
Musée privatisé - Lots à gagner 
Date et horaire : mercredi 28 octobre à 10h30 
Durée : 1h30 
Famille, à partir de 7 ans 
Tarif : 5€ 
 
Sortie Nature : les chasseurs-cueilleurs d'hier et d'aujourd'hui 
Voilà finalement peu de temps que nous sommes sédentarisés à l'échelle de notre Histoire. Venez découvrir les 
techniques de chasse de nos ancêtres et vous délecter d'une cueillette gustative en écoutant le discours d'un 
médiateur du musée et d'un animateur du CPIE. Parcours de 2 km 
Bonnes chaussures et vêtements chauds adaptés à la saison  
Date et horaire : vendredi 30 octobre à 14h 
Durée : 2h 
À partir de 6 ans 
Gratuit 
 
Informations pratiques 
Lieu : 650 Chemin de la Roche-Brault - 53270 THORIGNÉ-EN-CHARNIE 
Renseignements et inscription : / 02 43 90 51 30 / saulges@coevrons.fr / www.grottes-musee-de-saulges.com 
Réservations obligatoires pour tous les ateliers, visites et sorties 
 

Le Jardin des Renaudies 
Atelier Herbier 
En automne, les arbres se dégarnissent de leur feuillage. Place à la récolte pour fabriquer votre herbier petit garde 
forestier !  
Prévoir vieux T-shirt et masque pour les + de 11 ans 
Les Jardins des Renaudies Les Mézerais 53120 COLOMBIERS-DU-PLESSIS 
Date et horaires : jeudi 22 octobre / 9h30-10h30 et 11h00-12h00 
Durée : 1h 
À partir de 3 ans 
Tarifs : 3 € + entrée (si visite des jardins de 0 > 6€ ) 
Réservation obligatoire : oui / 02 43 08 02 08 / contact@jardinsdesrenaudies.fr 
 
Atelier Déco citrouille 
Venez orner votre courge comme vous le souhaitez. Elle sera parfaite pour décorer votre jardin. La fête peut 
commencer. 
Prévoir vieux T-shirt et masque pour les + de 11 ans 
Dates et horaires : mardi 27 et mercredi 28 octobre / 9h30-10h30 et 11h00-12h00 
Durée : 1h 
À partir de 3 ans 
Tarifs : 3 € + entrée (si visite des jardins de 0 > 6€ ) 
Réservation obligatoire : oui / 06.35.24.06.79 / animationrenaudies@cc-bocagemayennais.fr 
 
Grand jeu Halloween 
Evalina (célèbre sorcière des Renaudies) est désemparée. Son chat Sakura a été enlevé. L’équipe des Renaudies a 
désigné des enquêteurs chevronnés pour trouver des indices. Ils ont travaillé d’arrache-pied et ont établi une liste de 
suspects. À bout de souffle, ils comptent sur vous tous pour aller au bout de cette enquête et retrouver Sakura.  
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Profitez-en pour venir avec votre plus "monstrueux" déguisement, enfant comme adulte ! 
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Prévoir un masque pour les + de 11 ans 
Dates : vendredi 30 octobre et samedi 31 octobre 
Horaires : de 10h à 17h (départ à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h) 
Durée : de 1h à 1h30 
Tout public 
Tarifs : 3 € pour tous (gratuit -3 ans) 
Réservation fortement conseillée (06.35.24.06.79 / animationrenaudies@cc-bocagemayennais.fr) 
 
Informations pratiques : 
Lieu : Les Jardins des Renaudies – Les Mézerais  53120 COLOMBIERS-DU-PLESSIS 
www.jardinsdesrenaudies.fr 
Accueil adapté avec sens de visite, signalétique, précautions sanitaires en vigueur 
 

Office de tourisme Vallée de Haute Mayenne 
Application BALUDIK gratuite à télécharger sur smartphone : 
Le Voyage de Gabin : L’office de tourisme Vallée de Haute Mayenne vous propose un jeu de piste à partager en 
famille, qui vous guidera dans les rues et vous plongera dans l’histoire de Mayenne. Entre dans la peau de Gabin, un 
marinier voyageur ! Fraîchement arrivé à Mayenne avec ta gabarre halée par un cheval, tu te rends compte que le 
chemin de halage prend fin ! Tu dois alors redoubler d’ingéniosité pour trouver une solution afin de continuer tes 
aventures sur l'eau. 
Lieu : OT de Mayenne - Halte fluviale, Quai de Waiblingen, 53100 Mayenne 
Durée : 1h – Distance : 2 km 
Pour toute la famille 
Gratuit 
 
Une journée avec Paulette (Nouveauté 2020) : Au départ de la Petite Cité de Caractère de Lassay-les-Châteaux, 
suivez les indices, rencontrez Paulette, une jeune lavandière, toujours très occupée et partagez avec elle son 
quotidien. Arpentez les ruelles, les jardins, sortez des sentiers battus…. Le jeu vous permet d’appréhender l’histoire 
de Lassay tout en s’amusant ! 
Lieu : Office de tourisme, 8 Rue du château – 53110 Lassay-les-Châteaux 
Durée : 1h30 – Distance : 2.3 km 
Pour toute la famille 
Gratuit 
 
Informations pratiques : 
Contact : 02 43 04 19 37 / info@valleedehautemayenne.fr / https://www.hautemayenne-tourisme.com 
 

Château de Mayenne 
 
Mon petit château 
Tourelles et logis, meurtrières et forêt, le château d’argile prend corps sous nos doigts. Réalisons un modelage à 
quatre mains pour partager avec les plus jeunes le plaisir de la terre. Il ne restera plus qu’à inventer des histoires de 
chevaliers et de princesses. Ateliers menés par Anne Corre, céramiste, Laval. 
Dates et horaires : mardi 20 octobre de 15h à 16h et vendredi 30 octobre de 11h à 12h 
Public : 3-5 ans 
Tarif : 6 € l’atelier / Gratuit pour les abonnés 
Jauge limitée : 10 enfants par atelier – Matériel et espace par tribu - Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte 
 
D’art d’art ! 
Les enfants pourront observer les pions de trictrac du musée et créer un répertoire de formes piochées dans cette 
imagerie médiévale. Avec Stéphane Dardenne, professeur en Arts Visuels au Conservatoire de Laval Agglo et 
professeur de sculpture à l’atelier public de sculpture de Laval. 
Date et horaire : mercredi 21 octobre à 10h30 (durée : 1h30) 
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Public : 5/7 ans 
Tarif : 6 € l’atelier / Gratuit pour les abonnés 
Jauge limitée : 10 enfants par atelier – Matériel et espace par tribu 
 
Costumes sur mesure 
Viens découvrir la mode médiévale et créer ton mélimélo de personnages costumés sur mesure. Avec Caroline 
Delaval, médiatrice du livre, Cie des Arbres et des hommes. 
Date et horaire : mercredi 28 octobre à 10h30 (durée : 1h30) 
Public : 5/7 ans 
Tarif : 6 € l’atelier / Gratuit pour les abonnés 
Jauge limitée : 10 enfants par atelier – Matériel et espace par tribu 
 
Ne pas jeter la pierre ! 
Cet atelier permet aux enfants de s’initier à la technique de la taille de la pierre au marteau et au ciseau. Avec 
Stéphane Dardenne, professeur en Arts Visuels au Conservatoire de Laval Agglo et professeur de sculpture à l’atelier 
public de sculpture de Laval. 
Date et horaire : mercredi 21 octobre à 14h30 (durée : 2h) 
Public : 8/12 ans 
Tarif : 6€ l’atelier / Gratuit pour les abonnés 
Jauge limitée : 10 enfants par atelier – Matériel et espace par tribu 
 
Jeux avec les mots ! 
Des jeux, du hasard, des mots et des images pour écrire une histoire d’inspiration médiévale ! Avec Caroline Delaval, 
médiatrice du livre, Cie des Arbres et des hommes. 
Date et horaire : mercredi 28 octobre à 14h30 (durée : 2h) 
Public : 8/12 ans 
Tarif : 6€ l’atelier / Gratuit pour les abonnés 
Jauge limitée : 10 enfants par atelier – Matériel et espace par tribu 
 
L’atelier de la sardine volante 
Venez intégrer l’équipe de l’atelier de la sardine volante et rejoindre la chaîne de fabrication de jouets. Avec Payaso 
Loco, association de jeux. 
Date et horaires : samedi 24 octobre de 14h à 17h30 (en continu) 
Public : Famille 
Tarifs d’entrée du musée 
 
Visite spéciale famille 
Date et horaire : dimanche 25 octobre à 15h30 (durée : 1h) 
Public : Famille 
Tarifs d’entrée du musée + 1€ 
 
Informations pratiques  
Lieu : Place Juhel – Mayenne 
Renseignements et inscriptions : 02 43 00 17 17 / contact@museeduchateaudemayenne.fr / 
www.museeduchateaudemayenne.fr 
Réservation obligatoire sauf pour l'atelier de la sardine volante et la visite spéciale famille 
Des ateliers avec des mesures sanitaires adaptées, pour un moment en toute tranquillité. 

 
Mémorial des Déportés de la Mayenne 
 
Le Mémorial des Déportés de la Mayenne rend hommage à l'ensemble des Déportés du département de la 
Mayenne. Plus qu'un lieu de mémoire et de recueillement, le Mémorial est un lieu d'échange, d'expression 
artistique, d'information et de vigilance. 
Nouvelle exposition temporaire "Destins brisés - Itinéraires de Juifs en Mayenne, 1939-1945" qui retrace le parcours 
de quelques juifs arrêtés et déportés à partir de la Mayenne. Découvrez des archives et des documents inédits. 
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Informations pratiques  
Lieu : Mémorial des Déportés de la Mayenne – 23 Rue Ambroise de Loré – Mayenne 
Dates et horaires : du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14 h à 18h. 
Tarifs : 5€/adulte, 3€ pour les 12-18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans 
Renseignements et inscription : 02 43 08 87 35 / apmd53@yahoo.fr / http://www.memorial-des-deportes-
mayenne.fr/ 
 

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. 
 
Informations pratiques  
Lieu : Refuge de l'Arche – 13T Rue Félix Marchand Saint-Fort – Château-Gontier 
Horaires en octobre : de 10h à 18h (l’accès du public cesse une heure avant la fermeture du parc) 
Tarifs : 12€ adulte ou enfant à partir de 12 ans / 8€ enfant de 4 à 11 ans / 10€ étudiant et demandeur d'emploi / 7€ 
personne en situation de handicap / gratuit pour les enfants - de 4 ans (réduction de 1€ sur présentation de la carte 
May’N Pass) 
Renseignements et inscription : 02 43 07 24 38 / www.refuge-arche.org 
Le port du masque est obligatoire sauf pour les enfants de moins de 12 ans. 
 

Musée Robert Tatin 
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. 
Visite famille 
Votre enfant est curieux ? Ça tombe bien, nous aussi ! Le temps d'une visite, partez en famille à la découverte de 
l’œuvre de Robert Tatin et des jardins du musée. Une visite interactive, destinée aux enfants de 4 à 12 ans (et à leurs 
parents et leurs grands-parents) pour découvrir autrement le musée en observant, en questionnant, en jouant et en 
dessinant...  
Attention places limitées, Réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou à musee.tatin@lamayenne.fr. La maison 

de l'artiste n'est pas incluse dans la visite. 
Dates et horaire : jeudi 22 et jeudi 29 octobre à 14h30 
Durée : 1h 
Public : 4-12 ans 
Tarifs : 3 € enfant / 3 € adulte 
 
Visite + atelier famille : Paysages d’automne 
L’automne : voilà bien la saison où les arbres se parent de mille couleurs ! Alors laissez-vous porter et créez en 
famille un grand paysage multicolore. Vous allez vite vous rendre compte que quelques idées, de la colle et des 
ciseaux suffisent parfois à nous emmener « ailleurs »… Profitez de cette formule en visite+atelier pour découvrir le 
musée et partager une activité artistique en famille ! 
Attention places limitées, Réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou à musee.tatin@lamayenne.fr. La maison 

de l’artiste n’est pas incluse dans la visite. 
Dates et horaire : mercredi 21 et mercredi 28 octobre à 10h15 
Durée : 1h30 
Public : à partir de 4 ans 
Tarifs : 5 € enfant / 5 € adulte 
 
Informations pratiques 
Lieu : la Maison des Champs «la Frénouse» – 53230 Cossé-le-Vivien 
Contact : 02 43 98 80 89 / musee.tatin@lamayenne.fr / www.musee-robert-tatin.fr 
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L'AGENDA DES SPECTACLES 

 
Vendredi 16 octobre  
 
Petites traces – Nomorpa 
Une page blanche est disposée sur le sol, où interviennent deux interprètes, avec des craies, en construisant un 
univers sonore et visuel. Un univers où images et sons prévalent sur la parole, où les sensations servent de base à 
une relation intime avec le spectateur. 
Forme participative à la craie : prévoir des vêtements non fragiles ! 
Lieu : Salle Benjamin Merchin – Pré-en-Pail-Saint-Samson 
Horaire : 18h 
Durée : 45 min 
Dès 6 mois jusqu'à 6 ans 
Tarifs : 3€ enfant / 5€ adulte 
Renseignements : 06 08 02 75 18 - Réservation obligatoire  
  
La tortue par la CIE ouvrez l'œil et l'oreille (MONTE DANS L'BUS) 
Un homme absolument maître de sa volonté recherche obstinément une tortue. Ce court récit, à la fois absurde et 
malicieux, plonge le spectateur dans un univers étrange et contemplatif. 
Lieu : La Voix de Garage - 4 Rue Principale - 53410 Olivet 
Horaire : 20h30 
Durée : 40 min 
À partir de 5 ans 
Gratuit 
Renseignements : 02 43 02 24 46 
  
Aladin et autres histoires 
L’Ensemble Instrumental de la Mayenne s’associe à la classe orchestre du collège Alfred Jarry à Renazé pour un 
programme aux saveurs orientales ! Dans ce programme sur le thème d’Aladin, la musique transporte le public au 
cœur de Bagdad, l’invite à découvrir ses marchés reculés, le fait voyager aux confins du monde. 
Lieu : Espace culturel Saint-Clément – Place Saint-Clément, 53400 Craon  
Horaire : 20h30 
Durée : 45 min 
Tout public 
Tarifs : 9 € / 7 € / 5 € / 3 € 
Renseignements : 02 43 09 19 89 
  
Dimanche 18 octobre 
 
Mokofina par la Cie LagunArte (MONTE DANS L'BUS) 
Au plus près du public, le musicien expérimente le champ des possibles sonores de la bouche avec et sans 
accessoires, il suscite une conscience musicale de ses auditeurs par ces moments grisants de découverte. 
Lieu : 6par4 - 177 Rue du Vieux Saint-Louis - 53000 Laval 
Horaires : 10h15 & 17h 
Durée : 25 min 
À partir de 6 mois 
Tarif unique : 6€  
Renseignements : 02 43 59 77 80 
  
Le jeune noir à l’épée 
Associé au chorégraphe Salia Sanou, le poète et rappeur propose un concert-spectacle aux vertus universelles. 
Bouleversé par le tableau Jeune noir à l’épée de Pierre Puvis de Chavannes, Abd Al Malik a composé un récit 
poétique sous forme de livre-disque.  
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Lieu : Théâtre de Laval - 34 Rue de la paix - Laval / Salle B. Hendricks 
Horaire : 16h30 
Durée : 1h10 
Dès 10 ans 
Tarifs D : 8 € / 6 € 
Renseignements : 02 43 49 86 30 
  
Mardi 20 octobre  
 
C’est Parti mon Kiki par Jacques Tellitocci 
« C’est Parti Mon Kiki » est un spectacle instrumental qui nous plonge dans un univers musical ludique où le 
vibraphone, occupe la place centrale de la scène. 
Lieu : Le Reflet – 11 Rue du Haut Bourg – 53940 Saint-Berthevin 
Horaire : 16h 
Durée : 60 min 
À partir de 6 ans 
Tarif unique : 4€ 
Renseignements : 02 43 69 21 90 
  
Du mardi 20 octobre au samedi 24 octobre 
 
Millefeuilles 
C’est d’abord une déambulation à laquelle est convié le public : munis de lampes de poche, les spectateurs explorent 
un espace plongé dans la pénombre. Il s’y dévoile au gré des faisceaux tout un univers de papier, faisant naître des 
silhouettes de dentelle, bientôt actrices de saynètes en mouvement.  
Lieu : La Crypte / Théâtre de Laval / 34 Rue de la Paix 53000 Laval  
Programme complet à découvrir sur le site internet du Théâtre de Laval: https://letheatre.laval.fr/ 
Gratuit 
Renseignements : 02 43 49 86 30 
 
Mercredi 21 octobre  
 
Mort de rire par Pascal Parisot 
Pascal Parisot revient avec de nouvelles chansons, toujours aussi drôles mais cette fois terriblement horrifiques ! 
Accompagné de ses deux acolytes musiciens, il passe à la moulinette nos grosses terreurs, petites frayeurs et affreux 
souvenirs. 
Lieu : les Ondines / 6 Rue Christian d'Elva - 53810 Changé 
Horaires : 15h & 18h 
Durée : 1h10 
À partir de 4 ans 
Tarif unique : 5 € 
Renseignements : 02 43 53 34 42 
 
Tombées du ciel - Duo Clownesque par la Compagnie OUIZA 
« Un avion, une lettre, une valise, il est temps d'embarquer ! Dernier appel pour le grand voyage vers l'inconnu ! Un 
départ qui inquiète Arla et Pommette ». Un duo poético clownesque qui aborde le thème de la mort avec légèreté et 
décalage. 
Lieu : les Angenoises – 55 Rue du Maine – 53960 Bonchamp-lès-Laval 
Horaires : 20h30 
Durée : 1h10 
À partir de 8 ans 
Tarif plein 8 € / Tarif réduit 5 €  
Renseignements : 02 43 91 45 18 
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