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Visites guidées du Vieux Château de Laval
Construite à partir du 11 ème siècle sur un éperon rocheux domi-
nant la rivière, la forteresse originelle de Guy de Laval a traversé 
les siècles. Prends le temps de venir découvrir son histoire !
Informations pratiques
Lieu : Vieux Château - Place de la Trémoille - Laval
Dates et horaires : visites guidées programmées les samedis à 15h30 
et les dimanches à 15h et 16h30. Pendant les vacances scolaires, du 
mardi au dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30
Tarifs : 3 € / Gratuité pour les jeunes de moins de 26 ans, les per-
sonnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs, les 
demandeurs d’emploi, les guides-conférenciers et les conservateurs
Renseignements : Maison du Patrimoine de la ville de Laval / 02 53 74 12 50 

Le musée vivant de l’école publique
Ouvert en 1991, le musée réunit actuellement plus de  
10 000 objets pour se souvenir de ce que fut l’école d’au-
trefois. Les visiteurs pourront notamment y découvrir 
la reconstitution d’une salle du début du 20ème siècle 
avec son mobilier d’époque, le matériel de classe utilisé 
dans l’école d’autrefois.
Informations pratiques
Lieu : Musée Vivant de l’École Publique - 8 impasse 
Haute-Chiffolière – Laval
Horaires d’ouverture : de 13h30 à 17h le lundi, mardi et jeudi 
Renseignements : 02 43 53 87 10 / museeecole-laval53@orange.fr 
www.museeecole-laval53.fr
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MANAS
Musée d’art naïf et des arts singuliers

Exposition «Femmes ! Les collections au féminin»
L’expression de la féminité et ses différentes représentations 
sont des thèmes récurrents dans l’art. Tour à tour déesse, hé-
roïne, muse, modèle, épouse, mère, courtisane, travailleuse et 
artiste, la figure féminine est depuis toujours un sujet de prédi-
lection, un modèle esthétique fantasmé. Les œuvres sélection-
nées dans les collections occidentales du musée des Beaux-Arts 
de Laval témoignent des regards portés sur la femme. Les re-
présentations codifiées, voire stéréotypées, sont révélatrices de 
sa position dans la société.
Entrée libre

Les animations
Mercredis 19 et 26 février
Madame de Poule s’invite au MANAS | Atelier de création plastique en famille
Créatrice fantaisiste, décalée et colorée, Madame de Poule est une bijoutière inspirée. Le 
temps de deux après-midi, elle fait son nid au sein de L’exposition « Femmes ! Les collec-
tions au féminin » et vous propose de réaliser votre propre camée. 
Horaires : de 14h à 15h30 • Gratuit • Public : à partir de 6 ans

Vendredis 21 et 28 février
Gravure de mode | Atelier de création plastique 
en famille
Élégantes et gracieuses, les allures délicates des modèles de 
gravure dépeignent avec style une mode révolue. D’accessoires, 
de coiffures et de créations à la mode, les silhouettes se parent 
de beaux atours auxquels vous devrez restituer couleurs et 
teintes. Sous l’impulsion de votre inspiration, l’art de coloriser 
deviendra une tâche aisée qui ne fera pas un pli !
Horaires : de 14h à 15h30 • Gratuit • Public : à partir de 4 ans

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 et inscriptions : 02 53 74 12 30 / accueil.musees@laval.fr / www.musees.laval.fr
Réservations obligatoires pour les ateliers

MUSÉE DE LAVAL
PLACE DE LA TRÉMOILLE - 53000 LAVAL
02 53 74 12 30
WWW.MUSEES.LAVAL.FR

Musées Laval
NAIFS ET SINGULIERS

Femmes ! 
23 novembre 2019 - 26 avril 2020

LES COLLECTIONS AU FÉMININ
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La Cité du Lait - ®Lactopôle 
Le plus grand musée laitier et fromager du monde te propose :

Ateliers (sur réservation) :
Mardis 18 et 25 février | Atelier 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.
Horaires : de 10h à 11h30 • Tarifs : de 2 € à 6,50 € • Public : de 5 à 12 ans

Mercredis 19 et 26 février | Animation Cluedo Géant
Un crime 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
Horaires : entre 14h et 17h • Durée : de 1h à 1h30 • Tarifs : de 2 € à 6,50 € • Public : à partir de 8 ans

Jeudis 20 et 27 février | Atelier Petit maître beurrier
Fabrique ton propre beurre !
Horaires : de 10h à 11h30 • Tarifs : de 2 € à 6,50 €  • Public : de 6 à 12 ans

Vendredis 21 et 28 février | L’aventure de Bari à la ferme
Le vendredi matin est consacré aux plus petits avec l’animation « 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…).
Horaires : de 10h à 11h15 • Tarifs : de 2 € à 5 € • Public : de 3 à 5 ans • Réservation obligatoire

Informations pratiques
Lieu : La Cité du Lait ®- Lactopôle - 18 rue Adolphe Beck - Laval
Renseignements et inscriptions : 02 43 59 51 90 / lactopole@lactalis.fr / www.lactopole.com
Pour les activités sur réservation, il est important que les enfants soient accompagnés d’au 
moins un adulte. Se présenter au moins 15 minutes avant le départ de l’animation.
Tout règlement se fait sur place.
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Le ZOOM - Musée des Sciences

Exposition « Dinosaures, les géants du vignoble »
Elle propose un voyage immersif dans un chantier de fouilles parmi des fossiles, dont celui 
du plus grand fémur de dinosaure découvert jusqu’alors : un os de 2,20m. Venez mettre en 
perspective les résultats des fouilles avec les grandes questions d’actualité sur les change-
ments climatiques et environnementaux, et surtout, évadez-vous pour quelques instants 
au temps des géants.
Durée : entre 1h et 1h30 de visite libre • Public : à partir de 7 ans
Un espace spécialement conçu pour les moins de 7 ans se trouve dans l’exposition.

Animations
Mardis 18 et 25 février | Apprenti paléontologue 
De la fouille au moulage, entrez dans les bottes d’un ou 
d’une paléontologue...
Lieu : Le Zoom • Horaires : de 10h à 11h30 • Public : de 8 à 11 ans

Jeudi 20 février | Projection «Le petit dinosaure et 
la vallée des merveilles» 
Venez (re)découvrir en famille un grand classique du 
dessin animé, suivi d’activités ludiques autour des dinosaures avec les médiateurs scienti-
fiques du CCSTI.
Projection en partenariat avec Cinéligue 53.
Lieu : Théâtre de L’Avant-scène - 29 Allée du Vieux Saint-Louis – Laval
Horaire : 14h • Durée du film : 1h20 et selon les disponibilités de chacun pour les activités ludiques 
Public : en famille à partir de 7 ans

Jeudi 27 février | Science en BD
L’illustrateur Mazan propose de vous initier au dessin de di-
nosaure... Quelle folle histoire vont vivre vos personnages ?
Lieu : Le Zoom • Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h  • 
Durée : 2h 
Public : en famille à partir de 7 ans

Informations pratiques 
Lieu : Le ZOOM - 21 rue du Douanier Rousseau - LAVAL
Dates et horaires d’ouverture du musée : du mardi au vendre-
di de 10h à 12h et 13h30 à 18h / samedi de 10h à 12h et 14h à 17h30 / dimanche de 14h à 18h
Tarifs d’entrée au musée : 2€ adulte / 1€ pour les plus de 8 ans / gratuit pour les moins de 8 ans
Tarif pour chaque animation : 5€ • Réservation obligatoire
Renseignements et inscriptions : 02 43 49 47 81 - www.ccsti-laval.fr
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Dans les maisons de quartier de LavalDans les maisons de quartier de Laval
Maison de Quartier d’Avesnières 

Mardi 18 février
Tir à l’arc en famille / Le Palindrome / à partir de 8 ans / de 15h à 17h / gratuit / sur ins-
cription. Départ possible de la maison de quartier en minibus à 14h45 et retour à 17h15 ou rdv 
sur place à 15h

Jeudi 20 février
  Motricité  / Maison de quartier d’Avesnières / de 9h30 à 11h30 / gratuit / de 0 à 6 ans 

/ sans inscription
  Atelier fabrication de boomerang avec l’association « tout ce qui vole » / Salle du 

Tertre - Laval / de 14h à 17h / gratuit / à partir de 8 ans / inscription obligatoire

Lundi 24 février
Motricité et multisport (jeux de raquette et de ballon) / Gymnase Jacques Chamaret / de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h30 / gratuit / à partir de 2 ans / sans inscription

Mercredi 26 février
  Yoga en famille / Salle du Tertre / de 10h à 11h / gratuit / à partir de 4 ans / sur ins-

cription
  Animation Artistique, Art Plastique et Vidéo avec la compagnie de Théâtre profes-

sionnelle « entre chien et loup » / Maison de Quartier d’Avesnières / de 14h à 17h / 
gratuit / sur inscription

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier d’Avesnieres - 2 rue du Ponceau - Laval
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 40 / mq.avesnieres@laval.fr
Inscriptions à partir du mercredi 5 février 
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Le CLEP / Maison de quartier du centre-ville
Pour tous les enfants qui souhaitent faire de leur temps libre un moment de détente 
agréable, différent et enrichissant, propice aux rencontres et aux découvertes culturelles et 
artistiques. Les enfants sont accueillis par une équipe éducative diplômée, qui décline tout 
au long de l’année des animations diversifiées, ludiques et créatives.

Ateliers pour les 6 à 14 ans en après-midi à l’accueil de loisirs du CLEP :
Du lundi 17 au vendredi 21 février :

  Initiation Poney/cinéma et jeux et légos / de 6 à 8 ans
  Animation p’tite ourse et jeux scientifiques / de 8 à 11 ans
  Tout c’qui vole / ciné / jeux sportifs indoor / réalité virtuelle & robotique / jeux de pla-

teau et android / de 11 à 14 ans

Du lundi 24 au vendredi 28 février :
  Voyage de la Chine au Mexique: «contes, cuisine, fabrications et jeux» / de 6 à 8 ans
  Expériences ludiques/ jeux et sorties sportives / de 8 à 11 ans
  Sports et jeux de glisse / jeux de plateau / de 9 à 12 ans
  Fabrication d’un escape game/ jeux de réalité virtuelle et jeux en test / de 11 à 14 ans
  (Sortie patinoire au Mans avec tous les groupes)

 Ateliers en Famille :
  Mois du Légo / du mardi 4 au vendredi 28 février 2020 

/ horaires d’ouverture de la ludothèque / entrée libre / 
tout public 

  Brico-récup «Fabrique tes jouets» / atelier enfants et pa-
rents / lundi 17 février 2020 / de 14h à 17h

  Sortie Patinoire au «City glace» du Mans / mardi 25 février 
2020 / de 13h15 à 18h15 (départ et retour Quartier Ferrié)

  Atelier Cuisine «Nouvel an chinois» / mercredi 26 février 
2020 / de 14h à 17h

La parentèle
Un lieu d’accueil pour les parents et leurs enfants de moins de 3 ans. Venez partager vos 
émotions avec d’autres parents et profitez de l’écoute bienveillante des accueillantes.
Jours et horaires : tous les mardis de 9h30 à 12h • Gratuit / sans inscription
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Maison de quartier d’Hilard
Du lundi 10 au dimanche 16 février | Animations pour les 0-5 ans dans le cadre 
du festival des tout-petits
 Dans le cadre du festival nous accueillons l’exposition « La 
maison géante » à destination des adultes ayant des enfants 
en bas âge pour sensibiliser aux accidents domestiques.
Lieu : école d’Hilard - 14 rue Marcel Cerdan - Laval
Jours et horaires : le lundi et vendredi de 15h à 20h30 / le mardi 
et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 20h30 / le mercredi de 8h30 
à 19h30 / le samedi de 9h30 à 19h / le dimanche de 9h30 à 12h30 
Gratuit

Du lundi 17 au vendredi 28 février 
Animations pour tous
Au programme : « crêpe party », sortie au château d’Angers, 
atelier peinture, atelier danse, repas …

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier d’Hilard - 48 rue d’Hilard - Laval
Tarif : en fonction du quotient familial • Public : famille
Renseignements : 02 53 74 15 60 / mq.hilard@laval.fr
Réservation obligatoire à partir du 3 février 2020 dès 13h30 directement à la Maison de quartier.

La ludothèque
Un espace où enfants, jeunes et adultes peuvent 
jouer et emprunter des jeux et jouets. C’est un lieu 
de découverte du jouet par l’animation, un lieu où 
les familles sont invitées à jouer ensemble.
Jours et horaires pendant les vacances scolaires : mardi 
de 14h30 à 18h30 / mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 
12h et 14h30 à 18h30
Contact : Évelyne Laigneau, animatrice 02 43 56 25 72

Informations pratiques pour les 3 structures
Lieu : Centre Lavallois Education Populaire – 8 impasse Haute Chiffolière – Laval (centre-ville)
Renseignements et inscriptions au CLEP : 02 43 56 41 31 ou 02 43 56 99 85  
cleplaval.accueil@gmail.com / plaquette info disponible sur le site : www.clep-laval.fr
Animations gratuites • Public : tout public ou enfance/jeunesse pour l’ALSH
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Maison de quartier du Pavement
Mardi 18 février | Sortie au Musée des sciences à Rennes
Horaires : de 9h à 17h • Tarif : rose selon quotient familial • Public : tout public

Mardi 18 et jeudi 20 février | Animation brico-jardin
Horaires : de 14h à 16h • Gratuit • Public : tout public

Mardi 25 et vendredi 28 février | Atelier robotique
Horaires :  de 14h à 16h • Public : à partir de 6 ans

Jeudi 27 et vendredi 28 février  
Sport en famille avec l’ASPTT
Lieu : Salle Alain Gerbault - 26 rue Mortier – Laval 
Horaires : de 15h à 18h • Gratuit  • Public : famille

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier du Pavement - 72 rue du Pavement - Laval
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 50 / mq.pavement@laval.fr
Réservations obligatoires

• COLORIAGE •• COLORIAGE •
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Maison de quartier du Bourny
  Lundi 17 février / Animation Baby Club / entre 9h30 à 12h30 / gratuit / de 0 à 5 ans et 

Atelier cuisine / à partir de 14h / gratuit / tout public / réservation obligatoire
  Mardi 18 février / Après-midi jeux / de 14h à 17h / gratuit / tout public
  Mercredi 19 février / Activité fabrication de maracas et bâton de pluie / de 14h à 

16h30 / gratuit / de 5 à 12 ans / réservation obligatoire
  Jeudi 20 février / Sortie patinoire à Rennes / départ 13h, retour aux environs de 18h 

/ 8 avenue des Gayeulles - Rennes / Tarif rose en fonction du quotient familial / réser-
vation obligatoire

  Vendredi 21 février / Crêpe party et fabrication de masques / de 14h à 16h30 / gratuit 
/ de 5 à 12 ans / réservation obligatoire

Animations dans le cadre de la semaine famille au Bourny :
  Lundi 24 février / Activité création de la roue des émotions / de 14h à 16h / gratuit / 

adultes et enfants de 5 à 10 ans / réservation obligatoire
  Lundi 24 et mardi 25 février / Ateliers autour de la photographie / de 14h à 16h / 

gratuit / adultes et enfants à partir de 6 ans / réservation obligatoire
  Mardi 25 février / Atelier p’tits cuistots / de 10h à 12h / gratuit / adultes et enfants 

jusque 3 ans / réservation obligatoire / Yoga en famille / de 14h à 15h / gratuit / adultes 
et enfants de 5 à 12 ans / réservation obligatoire

  Mercredi 26 février/ Sport en famille / Gymnase Marcel Pagnol - place de la Com-
mune - Laval / de 14h à 16h / gratuit / adultes et enfants de 5 à 12 ans / réservation 
obligatoire / Création de bouteilles anti-stress / de 9h30 à 11h30 / gratuit / adultes et 
enfants de 0 à 4 ans / inscription obligatoire

  Jeudi 27 février / Visite du Mémorial des déportés et du musée du château de 
Mayenne / de 9h15 à 17h / tarif jaune en fonction du quotient familial + 0.50€ / à partir 
de 8 ans / réservation obligatoire, places limitées / Théâtre en famille / de 14h à 16h / 
gratuit / adultes et enfants de 5 à 10 ans / inscription obligatoire

  Vendredi 28 février / Motricité avec l’ASPTT, animateur de la Ville et MQ Bourny  /  
Gymnase Marcel Pagnol - place de la Commune - Laval / de 9h30 à 11h30 / gratuit / 
adultes et enfant de 0 à 5 ans

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier du Bourny – 42 place de la Commune - 
Laval
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 90 
mq.bourny@laval.fr
Activités gratuites sauf sorties à la patinoire et au mémorial  
des déportés.
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Maison de Quartier Saint-Nicolas
Mercredi 19 février | Soirée Repas + jeu «Time’s Up»
Repas cuisiné par un groupe d’habitants suivi d’une soirée autour du jeu «Time’s Up».
Horaires : de 19h à 22h • Gratuit • Public : tout public
Ramener un dessert ou une entrée
Inscriptions obligatoires à partir du mercredi 5 février 2020 à 14h

Jeudi 20 février | Sortie à la Patinoire de Rennes
Horaires : de 13h à 18h30 • Tarif : en fonction du quotient familial
Public : à partir de 3 ans • Inscriptions obligatoires à partir du mercredi 5 février 2020 à 14h

Vendredi 21 février | Activité Manuelle sur le thème du Carnaval
Horaires : de 14h30 à 17h • Gratuit • Public : tout public • Sans inscription

Mardi 25 février | Sortie au carnaval de Granville 
Cavalcade Humoristique, jugement et exécution du roi, bataille de Confetti...
Horaires : de 10h à 21h30 • Tarif : en fonction du quotient familial
Public : tout public • Places disponibles : 16
Inscriptions obligatoires à partir du mercredi 5 février 2020 à 14h

Jeudi 27 et vendredi 28 février | Sport en Famille
Lieu : Gymnase du collège Alain Gerbault - 4 rue mortier – Laval
Horaires : de 15h à 18h • Gratuit • Public : famille

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier Saint-Nicolas - 4 rue Drouot – Laval
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 10 - mq.st-nicolas@laval.fr
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Maison de quartier des Fourches
  Mardi 18 février | Atelier Cuisine « Rainbow Cake » 

Atelier cuisine convivial en famille suivi d’un goûter • 
de 14h à 16h30

  Mercredi 19 février | Contes et couleurs 
Atelier créatif autour de la couleur et lecture de 
contes (en partenariat avec l’accueil de loisirs des 
Fourches) • de 14h30 à 16h

  Jeudi 20 février | Jeux de société : Jeux de société en couleurs • de 14h30 à 16h30

  Vendredi 21 février | Sortie cinéma au cinéville 
Choix du film fait en amont par la maison de quartier et communiqué le mercredi 19 
février au sein de la maison de quartier. 
Horaires Départ de la Maison de quartier à 13h • Réservation obligatoire 
Tarif : en fonction du quotient familial • Durée : en fonction du film sélectionné

  Lundi 24 février | Atelier manuel : Cartes à gratter en couleur • de 14h à 16h

  Mardi 25 février | Atelier Cuisine : Confection de crêpes et de gaufres et soirée convi-
viale • de 14h à 16h30 (atelier cuisine) et de 18h30 à 21h (soirée)

  Jeudi 27 février | Soirée contes et couleurs  
à l’accueil de loisirs des Fourches (expo, jeux...) • à 
partir de 19h

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier des Fourches - 1 place pasteur – 
Laval
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 00 / 
mq.fourches@laval.fr

Retrouvez toutes les infos des maisons de quartier  
sur le site de la ville :

www.laval.fr/vie-de-quartier/mon-quartier
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Activités de loisirs en intérieurActivités de loisirs en intérieur
Valérie Harti, Sophrologue

Vendredi 28 février | Sophro Lud’Enfant et Duo (1 parent/1 enfant)
Une thématique est abordée à travers divers rituels bien-être. 
En duo, les ateliers Sophro Lud’Enfant – Duo permettent de 
développer et/ou renforcer la complicité avec votre enfant. 
Les rituels peuvent être partagés en famille. Confiance, dé-
tente, relaxation, bienveillance entre autres seront au ren-
dez-vous.
Lieu : Ancien Etat-Major - 7 rue de la Gaucherie - Laval
Horaires : enfants de 10h30 à 12h / duo de 15h30 à 17h
Tarifs : 16€ par enfant / duo : 21€/ duo
Public : enfant : de 6 à 12 ans / duo : de 6 à 14 ans
Renseignements et inscription : 06 28 31 05 06  
v.harti@vhsophrologue.fr / www.vhsophrologue.fr 
Billetterie : https://www.billetweb.fr/sophro-ludenfant
Tenue confortable • Réservation obligatoire

L’AFLEC
Mercredi 19 février | Sortie à la patinoire de Rennes
Horaires : sur l’après-midi / départ 13h15 et retour 17h15
Tarifs : 4€ par adhérent / 5€ par non-adhérent
Public : de 7 à 11 ans

Lieu : Maison des jeunes - Rue Maxi-
milien de Sully - St Berthevin
Dates et horaires d’ouverture : 18, 20 
et 21 février de 15h à 17h
Renseignements et inscription : 
AFLEC / 02 43 69 56 74 
MP Siloret / 06 88 75 68 02
Date limite d’inscription : mardi 11 
février. Départ de Saint-Berthevin
Réservation obligatoire
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Centre d’Initiation Nature
Du lundi 10 février au dimanche 8 mars
Exposition : Le Revers de Mon Look
La culture de coton est-elle trop gourmande en eau ? Y 
a-t-il des alternatives aux teintures chimiques ? Quelles 
cultures dédiées au textile trouvions-nous en Mayenne ? 
Peut-on donner une seconde vie aux textiles ? « Le revers 
de mon look », c’est la réponse à ces questions et à bien 
d’autres à travers des illustrations, des échantillons, des 
textes, des jeux, des films... Exposition pour petits et grands 
curieux !
En complément, projection d’un épisode de C’est pas sor-
cier «Nos vêtements, du fil en aiguille » (durée 26 minutes).
Lieu : Centre d’Initiation Nature - Bâtiment A - Allée du centre 
aéré - Bois de l’Huisserie - Laval
Jours et horaires : tous les jours du lundi au dimanche, de 14h à 18h.
Gratuit • Public : à partir de 6 ans • Réservation pour les groupes le matin

Mercredis 19 (Bâtiment A) et 26 février (Bâtiment C) | Atelier initiation tricot
Et si vous faisiez vous-mêmes ? Profitez de cet atelier pour vous initier au maniement des 
aiguilles. Un moment convivial pour débuter son premier tricot.
Lieu : Centre d’Initiation Nature – Allée du centre aéré - Bois de l’Huisserie - Laval
Horaires : de 14h à 16h • Gratuit • Public : tout public, à partir de 7 ans • Inscription obligatoire

Jeudi 20 et vendredi 28 février | Atelier teinture végétale
Au cours de cet atelier, découvrez et expérimentez les alternatives aux teintures chimiques, 
à travers des plantes aux pouvoirs inattendus. Création d’un nuancier de couleurs naturels.
Lieu : Centre d’Initiation Nature - Bâtiment A - Allée du centre aéré - Bois de l’Huisserie - Laval
Horaires : de 10h à 12h • Tarif : 3€ • Public : tout public, à partir de 8 ans • Inscription obligatoire

Dimanche 23 février | Du fil au flou
Pour découvrir l’histoire du textile à Laval mais aussi les gestes ancestraux du tisserand :
Démonstration de tissage par Karine Berçon Mène, tisserande à Laval et exposition de vête-
ments tissés et confectionnés de façon artisanale.
Projection du film « Du fil au flou » de Pierre Guicheney mêlant des témoignages d’histo-
riens, d’agriculteurs et d’industriels lavallois sur l’histoire du lin à Laval. Un film pour grands 
et petits à partir de 9 ans.
Lieu : Centre d’Initiation Nature - Bâtiment C - Allée du centre aéré - Bois de l’Huisserie - Laval
Horaires des projections : 14h, 15h30 et 17h • Durée du film : 1h15 • Gratuit • Public : tout public

Informations pratiques
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 11 50 / environnement@agglo-laval.fr
www.agglo-laval.fr • Les enfants doivent être accompagnés
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Le Planétarium
Jeudi 20 février à 14h et 16h et vendredi 21 février à 16h
Planétarium, télescope et fusées à eau
L’Observatoire Populaire de Laval propose une animation familiale autour de l’astronomie 
et de l’espace. Dans le planétarium, vous serez comme dans un vaisseau spatial et vous dé-
couvrirez la Lune, les planètes, notre galaxie  avec aussi de petits films d’animation... Avant 
ou après la séance chaque enfant qui le souhaite pourra construire et lancer sa fusées à eau 
qu’il aura construite avec les explications de l’animateur.

Informations pratiques
Lieu : Planétarium - école d’Hilard – 17 rue d’Hilard - Laval
Durée : de 1h45 à 2h • Public : familial à partir de 4 ans
Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 4 ans
Renseignements et inscriptions : Jérôme GALARD / 06 81 87 40 10 /
planetarium@oplastronomie.org • www.oplastronomie.org
Les enfants doivent être accompagnés • Réservation obligatoire

L’atelier Kookla
L’atelier Kookla propose des cours créatifs dans un environnement 
ludique et chaleureux, basés sur l’apprentissage de plusieurs tech-
niques qui permettent à l’enfant de développer sa spontanéité et sa 
créativité. De ce travail, découle un réel plaisir de créer, une satisfac-
tion qui aide au développement de l’enfant. 
Une occasion de laisser parler son imagination, de faire des ren-
contres et surtout de s’amuser !

Informations pratiques
Lieu : KooklAteliercreatif - 1 route de Bazougers – Forcé
Durée des activités : de 1h à 1h30 • Tarifs : de 10 à 40 €
Renseignements et inscriptions : 06 88 73 99 95 / kooklatelierscreatifs@hotmail.com 
https://kooklateliercreatif.wixsite.com/crea

Le Monde des P’tits Loups 
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aventuriers !
Informations pratiques
Lieu : 1 rue de Bruxelles - Zone des Bozées - Laval
Dates et horaires : le lundi de 14h à 19h / du mardi au dimanche de 10h à 19h
Public : de 6 mois à 12 ans
Tarifs : gratuit de 0 à 6 mois / 5,50 € pour les 6 mois à 3 ans / 8,80 € pour les 4 à 12 ans
Renseignements : 02 43 56 99 37 / mondedespetitsloups@sfr.fr / www.mondedespetitsloups.fr



• 17

Union Sportive Lavalloise
Anime tes vacances de février avec l’USL !
Du lundi 17 au vendredi 21 février :

  Lundi 17/02 : Sports à la carte (matin)  / Parcours trampoline (après-midi)
  Mardi 18/02 : Ateliers créatifs (matin)  / Pool Ball  (jeux de cohésion / après-midi)
  Mercredi 19/02 : Sport In Park (matin)  / Bowling (après-midi)
  Jeudi 20/02 : Apporte ton jeu de société (matin)  / Sports de  raquette (après-midi)
  Vendredi 21/02 : Prépare ton goûter / Tchoukball (matin) / Cinéma (après-midi)

Du lundi 24 au vendredi 28 février :
  Lundi 24/02 : Sports à la carte (matin) / Grand jeu de l’oie / Cirque (après-midi)
  Mardi 25/02 : Gestes des 1er secours (matin) / Voketball (après-midi)
  Mercredi 26/02 : Ateliers créatifs (matin) / Lactopôle « Cluedo géant » (après-midi)
  Jeudi 27/02 : Monde des Petits Loups (matin)  / Tir à l’arc (après-midi)
  Vendredi 28/02 : Crêpe party / Activités sportives (matin) / Aquabulle (après-midi)

Horaires : Activités de 9h à 12h et de 14h à 17h – Accueil possible dès 8h15 jusqu’à 18h
Tarif : selon quotient familial • Public : de 6 à 11 ans
Pique-nique chaud ou froid à fournir / prévoir des vêtements adaptés aux activités
Supplément de 3 € pour le Bowling, le Monde des Petits Loups et l’Aquabulle

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 17 au vendredi 21 février, de 14h à 17h30
Tarif : selon quotient familial • Public : de 5 à 16 ans

Informations pratiques
Lieu : USL- 51 rue d’Hilard – Laval
Renseignements et inscriptions : Accueil de l’US Laval / 02 43 66 07 38 / accueil@uslaval.fr / 
www.uslaval.fr / Réservations obligatoires



Espace Games
Lasermaxx
Équipé de votre gilet électronique et de votre pistolet laser, partez à la recherche de vos ad-
versaires même les plus redoutables. 600 m² de labyrinthe. 
Votre mission : devenir le maître du jeu !
Dates et horaires : du lundi au vendredi de 14h à minuit / samedi 
de 10h30 à 02h / dimanche de 14h à 19h • Durée : 20 min la 
partie • Tarifs : 1ère partie : 9 € / parties suivantes : 8 €/pers. • 
Activité accessible aux personnes à mobilité réduite
Minimum 6 personnes  •  Réservation obligatoire

Green Zone
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 appuie 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 : du lundi au vendredi de 14h à minuit / samedi 
de 10h30 à 02h / dimanche de 14h à 19h • Durée : 5 min 
Minimum 2 personnes et jusqu’à 4 personnes
Tarifs : 2 joueurs 3 € / 3 joueurs 4 € / 4 joueurs 5 €. Possibilité 
de privatiser la salle 30 minutes : 25 € (parties illimitées pendant 
30 minutes)

Informations pratiques
Lieu : Espace Games - 28 boulevard de l’Industrie - Laval (derrière Intermarché et Biocoop)
Public : à partir de 7 ans • Renseignements : 02 43 56 02 85 / contact@espacegames.fr 
www.espacegames.fr

Cap Form Bowling & Karting
Un espace multi-activités entièrement pensé pour votre simple confort et votre plaisir ! 20 
pistes de bowling (pour grands et petits dès l’âge de 3 ans), une piste de karting indoor de 
300m (dès 7 ans et 1.30m), 11 billards anglais et un espace jeux vidéo et jeux d’arcade
Informations pratiques
Lieu : Cap form - 64 rue Henri Batard - Laval
Dates et horaires (pendant les vacances scolaires) : Bowling : du lundi au jeudi 10h à 1h / le 
vendredi 10h à 2h / le samedi 10h à 3h / le dimanche 10h à 00h • Karting : le lundi de 13h à 00h / 
le mardi et mercredi de 14h à 00h / le jeudi de 13h à 00h / le vendredi et samedi de 13h à 2h / le 
dimanche de 10h à 21h
Tarifs bowling: de 4,50 € à 7,50 € + 2 € de location de chaussures
Tarifs karting : 11 € la session du mardi au jeudi / 12 € la session du vendredi au dimanche
Renseignements : 02 43 02 89 89 / contact@capform-53.fr / capform-53.fr
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Sport-in-park 
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront proposées : soccer (foot en salle), karting, 
padel, squash, badminton, bubble foot...

Informations pratiques
Lieu : zone le Millenium - rue des Gandonnières 
Saint-Berthevin
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 23h, le samedi de 
10h à 20h, le dimanche de 14h à 20h
Tarifs : Padel 10 € / Squash 9 € / Badminton 5 € / Soccer 7 €
Renseignements et inscriptions : 02 43 68 54 62 
contact@sport-in-park.fr / www.sport-in-park.fr

Kid’y Park
Kid’y Park est un espace de jeux couverts pour les enfants de 1 à 12 ans.

Informations pratiques
Lieu : zone le Millenium - rue des Gandonnières - Saint-Berthevin
Horaires : lundi et dimanche de 14h à 18h30 et du mardi au samedi de 10h à 18h30.
Tarifs : 5 € de 1 à 4 ans / 7 €de 5 à 12 ans / entrée gratuite pour les accompagnateurs (adultes)
Renseignements : 02 43 58 76 74 / kidypark@sport-in-park.fr

Le Relais Petite Enfance 
Du lundi 17 février au vendredi 21 février
La Direction Petite Enfance vous propose de venir partager 
un moment de jeu avec votre enfant autour de divers es-
paces. Vous pourrez trouver un coin lecture, des modules 
de motricité, une piscine à balles, un coin pour les plus pe-
tits et plein d’autres jeux ! Vous y serez accueillis par des 
professionnels de la petite enfance.
Informations pratiques
Lieu : Salle du dojo - Centre multi activités Saint-Nicolas - 225 avenue de Tours – Laval
Jours et horaires créneaux familles : lundi de 16h à 18h / mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h 
et de 16h à 18h / vendredi de 9h30 à 12h 
Public : familles et enfants jusqu’à 5 ans • Entrée libre selon la capacité d’accueil de la salle
Renseignements et inscriptions : Relais Petite Enfance - 02 53 74 13 03 - ram@laval.fr
Tout enfant devra être accompagné d’un adulte qui en aura la responsabilité tout au long de sa 
présence sur le lieu.
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L’Aquabulle
Du samedi 15 février au dimanche 1er mars | Animations de vacances
Rendez-vous dès 14h du lundi au vendredi et dès 10h le samedi et dimanche pour profiter 
des bassins durant les vacances scolaires. Retrouvez également de nombreux parcours et 
animations du lundi au vendredi entre 15h et 18h ! 

Du lundi 17 au vendredi 21 et du lundi 24 au vendredi 28 février
Parcours aquatiques
Animations avec des lots à gagner avec notre équipe de maîtres-nageurs. 
Horaires : de 14h à 17h30 • Tarifs : 5,15 € pour les enfants de moins de 12 ans, 5,55 € pour les 13 à 17 
ans ou étudiants et 6,55 € pour les plus de 18 ans • Public : à partir de 8 ans
Pour participer aux animations, il est obligatoire de savoir nager.

Du lundi 17 au vendredi 28 février | Stage de natation
Par groupe de niveau, apprenez à nager ou perfection-
nez-vous pendant 10 séances de 45 minutes, encadrées 
par notre équipe de maîtres-nageurs 
Horaires : de 10h à 11h ou de 11h à 12h • Durée : env. 45 minutes
Tarifs : 135,10 € pour les 2 semaines / possibilité de faire un 
stage d’une semaine, uniquement du 17 au 21/02 : 67,55 €  
Public : enfants à partir de 6 ans • Inscriptions obligatoires

Informations pratiques
Lieu : L’Aquabulle - Rue du Commandant Cousteau – Laval
Horaires des bassins : le lundi, mercredi et jeudi de 14h à 20h / le mardi et vendredi de 14h à 
21h30 / le samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h
Tarifs d’entrée : gratuit pour les moins de 3 ans / enfants de 3 à 12 ans : 5,15 € / Jeunes et étu-
diants de 13 à 17 ans (ou sur présentation de la carte étudiante) : 5,55 € / adultes : 6,55 €
Public : tout public • Le port du maillot de bain est obligatoire
Renseignements et inscriptions : 02 43 59 29 99 / contact@aquabulle.fr / www.aquabulle.fr 
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La piscine 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.
Informations pratiques
Lieu : Piscine Saint Nicolas - 137 boulevard Jourdan - Laval
Horaires : le lundi, mardi et jeudi de 10h à 13h45 et de 16h à 19h / le mercredi de 10h à 13h45 et
de 15h30 à 21h / le vendredi de 10h à 13h45 et de 16h à 20h / le samedi de 9h à 12h et de 15h 
à 17h / le dimanche de 9h à 13h. Fermeture de la caisse 30 min et des bassins 15 min avant 
l’heure de fermeture indiquée.
Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans / 2,55 € enfants / 3,70 € adultes
Renseignements : 02 43 53 19 65 / piscinestnicolas@agglo-laval.fr / www.agglo-laval.fr
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Activités de loisirs en ExtérieurActivités de loisirs en Extérieur
Minigolf 18 trous

Passe un moment sympa sur notre parcours mini golf ex-
térieur 18 trous. Découvre un décor original et unique en 
Mayenne.

Informations pratiques
Lieu : Espace Games - 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Dates et horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h / samedi de 
10h30 à 18h / dimanche de 14h à 17h 
Tarifs : Parcours pour les moins de 14 ans : 5 € / Parcours pour 
les plus de 14 ans : 6 €
Public : à partir de 7 ans (présence d’un adulte obligatoire pour 
les moins de 14 ans) 
Durée du parcours : environ 1h30
Renseignements : 02 43 56 02 85 / contact@espacegames.fr / www.espacegames.fr
Ce parcours est adapté pour les enfants et personnes en fauteuil roulant.

Le Bois - Parc d’Activités Nature
Offre du moment : 1 nuit en cabane
Devenir des petits ROBINSON le temps d’une nuit, ça vous 
dit ? Durant l’hiver nous vous proposons de partir à la re-
cherche de votre cabane à l’aide des instructions et d’un 
plan envoyés avant votre venue. Avis aux aventuriers ! Avec 
le code promo «robinson » vous bénéficiez de 10€ de réduc-
tion pour toute réservation d’une nuit avant le 3 avril.
Lieu : L’Orbière - Forcé
Horaires : Arrivée à partir de 14h et départ à 11h le lendemain matin
Durée : 1 après-midi + 1 nuit + Petit-déjeuner • Public : tout public
Tarifs : à partir de 99 € la nuit pour 2 personnes petit-déjeuner inclus (26 € / personne supplé-
mentaire)  / Cabane Martin-Pêcheur sur l’eau avec un poêle à bois : à partir de 6 ans / Cabane 
Mésange à 3m de haut traversée par un arbre : tout âge • Jusqu’à 6 personnes par cabane
Validité : jusqu’au 3 avril 2020 • Réservation obligatoire
Renseignements et réservation :  06 10 43 61 77 / contact@lebois-mayenne.fr  
www.lebois-mayenne.fr
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Élevage d’ânes au Bois Gamats 
Située tout près du Bois Gamats, vous trouverez l’Asinerie de La-
val. La ferme pédagogique d’Agnès Bontemps permet aux familles 
de côtoyer 14 ânes, dans leur milieu.

Mardis 18 et 25 et jeudis 20 et 27 février |  
À la découverte des animaux
Rencontre avec les ânes, les chèvres angoras 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 !
Horaires : de 15h30 à 16h15 • Tarif : 3,50 € par participant 
Public : tout public

Mardi 18 et mercredi 26 février | 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.
Horaires : de 10h30 à 12h • Tarif : 9 € par participant • Public : à partir de 3 ans

Mercredi 19 et lundi 24 février | Balade à dos d’ânes
Vous partez en balade accompagné 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 !
Horaires : départs à 10h30 et 11h • Durée : 30 min
Tarif : 8 € par âne • Public : de 2 à 10 ans à dos d’âne et tout public pour accompagner

Jeudis 20 et 27 février | Fleur magique
Après avoir fait connaissance avec les chèvres angoras, 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.
Horaires : de 10h30 à 12h • Tarif : 9 € par participant • Public : à partir de 3 ans 
En cas de mauvais temps, cette animation peut avoir lieu intégralement à l’intérieur

Mardi 25 février | 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.
Horaires : de 10h30 à 12h • Tarif : 8 € par participant • Public : à partir de 3 ans

Informations pratiques
Lieu : Asinerie du Bois Gamats - Chemin du château du Bois Gamats - Laval
Renseignements et inscriptions : 06 88 77 25 45 /  www.asinerieduboisgamats.fr
Inscriptions obligatoires depuis le site internet
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Laval Loisirs Karting
Unique en Mayenne ! Venez éprouver des sensations inédites en course outdoor au volant 
de karts semi-professionnels sur un authentique circuit de compétition de 1234 mètres à la 
réputation internationale.
Informations pratiques
Lieu : Circuit Beausoleil - Chemin de la Croix Bataille - 
Route d’Angers – Laval
Horaires : du mardi au vendredi + week-ends et jours 
fériés de 14h30 à 18h30
Renseignements et réservations : 02 43 49 15 95 / 
contact@karting-laval.fr / www.karting-laval.fr

Karting de Changé
À partir de 7 ans et une taille suffisante, les futurs pilotes pourront prendre le volant pour 
une session de 10 minutes.
Informations pratiques
Lieu : Karting de Changé - L’Orée des Chênes – Changé
Horaires : du lundi au dimanche de 14h30 à 17h00. Fermé le mardi sauf challenge.
Renseignements et réservations : 02 43 56 63 94 / kartingdechange@aol.com 
www.karting-de-change.com

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 • Renseignements : 06 08 95 06 77
Dates : tous les jours  • Horaires : de 14h30 à 17h  • Tarif : un ticket : 2,50 €

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’imagina-
tion de Jules Verne.
Informations pratiques
Lieu : Place du 11 novembre - Laval
Dates et horaires : du lundi au vendredi à partir de 16h, et les mercredis, samedis et dimanches 
à partir de 14h (à partir de 10h30 le samedi matin). Pendant les vacances scolaires, tous les 
jours à partir de 14h.
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• POINTS À RELIER •• POINTS À RELIER •

Source : www.familiscope.fr
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• MOTS FLÉCHÉS •• MOTS FLÉCHÉS •

Source : lesjournéessonttropcourtes.com
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Activités équestresActivités équestres
Centre équestre de Laval

Pendant les vacances de février, notre équipe et nos super chevaux et 
poneys vous accueillent pour des stages découvertes (goûter offert), 
des stages multi-activités (dressage, hunter, horse-ball, voltige…), des 
cours de « remise en confiance », des balades en calèche (sur réser-
vation et selon dispo), préparation à un examen (galops, Bp…), balade 
baby-poneys et cours de perfectionnement. Dynamisme, bonne hu-
meur et bien-être !
Informations pratiques
Lieu : Centre équestre de Laval - Bois de l’Huisserie – Laval
Dates : du lundi 17 février au dimanche 1er mars 2020
Horaires : de 10h à 17h • Durée : de 30 minutes à 4 jours
Public : enfants et adultes • Tarifs : à partir de 8 €  puis selon formule
Renseignements et inscriptions : 02 43 02 90 13 / centre.equestre.laval@wanadoo.fr 
www.celaval.fr • Inscription obligatoire (au moins 24h à l’avance) pour stages, cours et balades 
accompagnées (non nécessaire pour les balades à 8 €)
Recommandations : porter un pantalon souple et des bottines ou bottes de pluies (pas de 
chaussures plates)

Parc Équestre de la Grande Lande
centre équestre et poney club

Stages d’équitation et découverte à poney ou à cheval.

Informations pratiques
Lieu : Parc équestre de la Grande Lande - Avenue des 
Français libres – Laval
Dates : du lundi 17 au vendredi 21 et du lundi 24  
au vendredi 28 février 
Horaires : de 9h à 12h ou de 14h à 17h ou de 9h à 17h 
(prévoir pique-nique)
Tarifs : pour les non-adhérents : 30 € la demi-journée et 40 € la journée / pour les adhérents : 
10 € en moins sur chaque formule • Public : à partir de 4 ans
Renseignements et inscriptions : 07 67 40 67 83 ou 06 23 94 37 83 
ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr / www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com
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Espace Équestre du Fouilloux

Du dimanche 16 février au dimanche 1er mars | Éveil poney
Séance Pon’petits : un temps parent/enfant autour du poney
C’est un atelier partagé avec son enfant, à son rythme et au pas du poney, dans un environ-
nement naturel et vivant, riche en sensations, émotions et découvertes stimulantes.
Dans l’échange avec le parent et avec le soutien des propositions de l’encadrante, monitrice 
et psychomotricienne, qui accompagne l’activité, l’enfant est incité à découvrir cet environ-
nement sur un plan sensoriel, moteur et relationnel.
Horaires : 9h30 ou 10h45 • Durée : 1h • Tarif : 18 € • Public : de 18 mois à 4 ans environ
1 séance par mois, sans engagement • Nombre de places limité • Activité extérieure mais abritée

Les mercredis 19 et 26 février | Poney-chouette
Après-midi poney
S’amuser avec les poneys, s’occuper d’eux, les brosser, les monter, les soigner, apprendre à 
“parler poney”  tout en devenant plus à l’aise dans son corps, plus sûr de soi, plus autonome. 
Voici les objectifs de cette activité pour les enfants. 
À pied, en liberté, monté ou en attelage…   Mais toujours avec les poneys !
Horaires : de 14h à 17h • Durée : 3h • Tarif : 35 € • Public : à partir de 4 ans
Prévoir bottes et vêtements adaptés pour activité extérieure

Informations pratiques
Lieu : Espace équestre du Fouilloux - La Bezanterie - St Germain-le-Fouilloux (à 10 mn de Laval)
Renseignements et réservations : Françoise MARIEL / 06 33 40 28 21
espaceequestredufouilloux@gmail.com / https://espaceequestredufouilloux.wordpress.com/ 
Réservations obligatoires
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Le Roc au Loup 
Du lundi 17 au vendredi 21 février
Stages équestres ouverts à tous ! Participez aux stages de décou-
verte (débutant) et/ou de perfectionnement (confirmé) avec des 
poneys shetland ou des chevaux Camargue. Vous bénéficierez 
d’un encadrement qualifié et diplômé.

Informations pratiques
Lieu : Le Roc au Loup - Andouillé
Horaires : de 9h à 16h30
Tarifs : ½ journée = 25 € / 1 journée = 47 € (repas compris) • Public : de 3 à 17 ans
Renseignements et inscriptions : Marie Anne Lefort / 06 26 31 98 77 / le.roc.au.loup@wanadoo.fr 
www.lerocauloup.fr • Réservation obligatoire • Prévoir une tenue et des chaussures adaptées

• LABYRINTHE •• LABYRINTHE •
Maman Panda veut rejoindre son petit, à toi de trouver le bon chemin !
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À VOIR - À FAIRE  
en Mayenne

Musée Archéologique de JublainsMusée Archéologique de Jublains
Mardis 18 et 25 et vendredis 21 et 28 février

 « Par ici la monnaie ! »
Formes, matières, poids… La monnaie gallo-romaine ressemble-
t-elle à celle que nous utilisons aujourd’hui ? La réponse à cette 
question se trouve dans les collections du musée. Après avoir frap-
pé leurs propres monnaies (car oui, on les « frappe », comme dans 
l’Antiquité !), les enfants repartiront les poches pleines de sesterces.
Horaire : 10h30 • Durée : 1h • Tarif : 2 € • Public : de 4 à 6 ans
Prévoir des vêtements qui ne craignent rien, cette activité est salissante (terre, peinture)

« Les Novio-commerçants »
Avant d’être militaire et politique, la conquête de la Gaule par les 
Romains a été économique et commerciale. Certains objets ar-
chéologiques racontent l’histoire du commerce antique. Après 
cette découverte, les enfants participeront à un jeu de plateau créé 
par le musée, Les Novio-commerçants, qui les fera voyager à tra-
vers l’Empire romain 
Horaire : 14h • Durée : 2h • Tarif : 5 € • Public : de 7 à 11 ans

Informations pratiques
Lieu : Musée archéologique départemental - 13 rue de la Libération - 
Jublains
Renseignements et inscriptions : 02 43 58 13 20 / museedejublains@lamayenne.fr /
www.museedejublains.fr • Réservations obligatoires
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Château de Sainte-SuzanneChâteau de Sainte-Suzanne
Les mardis 18 et 25 et les jeudis 20 et 27 février
« Les enfants font leur Memory »
Les enfants sont accueillis par le médiateur qui leur propose de retrouver, grâce à de nom-
breuses photographies, certains lieux curieux ou insolites du logis de Sainte-Suzanne. La 
chasse aux images est ouverte ! À l’issue du parcours, les enfants pourront créer à leur tour 
leurs propres cartes de Memory à l’aide des éléments observés. Avant d’emporter leur pro-
duction à la maison, place aux jeux pour tester chacune des créations du jour.
Horaire : 11h • Durée : 1h30 • Tarif : 2 € • Public : de 5 à 7 ans

Mardis 18 et 25 février et jeudis 20 et 27 février
Escape Game jeune public : « Sauvez le roi ! »
Un courrier a été déposé par un postillon au pied du logis... Son auteur menace de porter at-
teinte à la personne du roi Henri IV attendu pour un séjour prolongé chez son ami Guillaume 
Fouquet de la Varenne au château de Sainte-Suzanne. 
Suis attentivement les conseils de Gaston ou Henriette 
et retrouve dans les appartements du roi, en un temps 
limité, tous les éléments pour éviter cet assassinat.
Horaire : 14h • Durée : 2h • Tarif : 5 € • Public : de 8 à 12 ans

Dimanche 23 février
Défi : « la plus haute tour »
Aventuriers de l’architecture, repérez en compagnie 
d’un médiateur les coulisses des monuments les plus 
hauts réalisés par l’homme dans les salles du CIAP. Ac-
ceptez par équipe, une commande insolite de construc-
tion géante grâce à des cartes « contraintes ». Réalisez 
ensuite à l’aide de matériel adapté (Lego, Anker, Duplo, 
Kapla…) votre construction la plus haute ou la plus in-
solite. Enfin, comparez votre réalisation avec celles des 
autres équipes.
Horaire : 15h30 • Durée : 2h • Tarif : prix d’entrée + 2 € • Public : en famille

Informations pratiques
Lieu : Château de Sainte-Suzanne - rue Fouquet de la Varenne - Saint-Suzanne et Chammes
Renseignements et inscriptions : 02 43 58 13 00 / chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr /
http://chateaudesaintesuzanne.fr • Réservation obligatoire
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Musée du Château de MayenneMusée du Château de Mayenne

Musée de Préhistoire à SaulgesMusée de Préhistoire à Saulges

Mercredi 19 février
Un jeu d’enfant 
>>Ateliers menés par Payaso Loco, association de jeux
Plusieurs parcours ludiques différents permettront aux plus 
petits comme aux plus grands de (re)vivre et (re)découvrir le 
château à travers des dizaines de jeux, des plus anciens aux 
dernières sorties !
Horaires : de 11h à 12h avec accompagnant pour les 3 à 5 ans / de 10h30 à 12h pour les 5 à 7 ans /
de 14h30 à 16h30 pour les 8 à 12 ans • Tarif : 6 € • Public : de 3 à 12 ans

Mercredi 26 février
Du sceau au timbre 
>> Ateliers menés par Animhisto, spécialiste en reconstitutions médiévales
Au Moyen Âge, tous les courriers étaient soigneusement fermés avec de la cire et un sceau. 
Le sceau est une empreinte, une signature qui représente souvent les armoiries des sei-
gneurs. Cet atelier permet aux enfants de découvrir et fabriquer un sceau comme au Moyen 
Âge !
Horaires : de 10h30 à 12h  pour les 5 à 7 ans / de 14h30 à 16h30 pour les 8 à 12 ans 
Tarifs : 6 € l’atelier / gratuit pour les abonnés  • Public : de 5 à 12 ans

Informations pratiques 
Lieu : Musée du château de Mayenne - Place Juhel - Mayenne 
Renseignements et inscriptions : 02 43 00 17 17 / contact@museeduchateaudemayenne.fr/ 
www.museeduchateaudemayenne.fr • Réservations obligatoires

Retour sur 400 000 ans d’histoire en Mayenne. Outils, objets d’art et restes d’animaux de-
meurent les témoins de ces chasseurs cueilleurs qui revenaient chaque année dans la vallée.
Informations pratiques
Lieu : Musée et Grottes de Saulges - La Roche-Brault - Thorigné-en-Charnie
Horaires d’ouverture du musée : le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 / du 
lundi au vendredi de 14h à 17h
Tarif : 4 € par adulte / 3 € pour les 5 à 12 ans / gratuit pour les moins de 5 ans
Renseignements et inscriptions : 02 43 90 51 30 / saulges@coevrons.fr
www.grottes-musee-de-saulges.com
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Le Mémorial des Déportés de la Mayenne est un lieu de mémoire, 
unique dans la région, qui rend hommage aux Déportés de la 
Mayenne, envoyés dans les camps de concentration et d’extermi-
nation nazis.

Jusqu’au 31 août
Exposition «Imaginer pour résister» 
Cette expo temporaire présente des dessins (dont des comics: su-
perman, captain america), des poèmes, des chants réalisés dans 
les années 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale pour dé-
noncer et résister.

Informations pratiques
Lieu : Le Mémorial des Déportés - 23 rue Ambroise de Loré - Mayenne
Horaires : l’exposition est visible pendant les horaires d’ouverture du mardi au samedi et le 1er 
dimanche du mois de 14 h à 18h.
Tarifs : 5 € par adulte / 3 € pour les 12 à 18 ans / gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements: 02 43 08 87 35 / memorial.deportes53@gmail.com 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

Le Mémorial des DéportésLe Mémorial des Déportés

Office de Tourisme Vallée de Haute MayenneOffice de Tourisme Vallée de Haute Mayenne
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. »

Informations pratiques
Lieu : Halte fluviale - Quai de Waiblingen - Mayenne
Durée : 1h • Gratuit • Public : famille
Renseignements : 02 43 04 19 37 / info@valleedehautemayenne.fr 
www.hautemayenne-tourisme.com • Application gratuite Baludik à télécharger sur smartphone
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Mercredis 19 et 26 février
« Paysage de jungle » - Atelier du Patrimoine
Découvre les techniques et les secrets des artistes pour 
peindre des paysages plus vrais que nature. Des feuilles de 
toutes les formes et une paire de ciseaux donneront vie à ton 
paysage de jungle.
Lieu : Office de Tourisme - Pôle Les Ursulines – place André  
Counord – Château-Gontier-sur-Mayenne
Horaires : de 14h30 à 16h30 • Tarif : 4 € • Public : de 6 à 12 ans

Visites à la carte
Le Couvent des Ursulines, Le Musée d’Art et d’Histoire, A la découverte de la Ville... Choisissez 
le thème, le jour et l’heure de votre visite :
Dates et horaires : tous les jours à 10h et/ou à 15h pour un minimum de deux personnes (sous 
réserve des disponibilités du guide).

Informations pratiques
Renseignements et inscription : 02 43 70 42 74 / www.patrimoine.chateaugontier.fr
www.sudmayenne.com • Réservations obligatoires

Service Patrimoine de Château-GontierService Patrimoine de Château-Gontier

Le Refuge animalier de l’ArcheLe Refuge animalier de l’Arche
Rendez-vous à partir du samedi 8 février jusqu’au dimanche 8 mars 2020 
pour découvrir ou redécouvrir le Refuge de l’Arche à Château-Gontier. 
Au cœur d’un espace champêtre, ce refuge œuvre en faveur des ani-
maux et de la protection animale.

Informations pratiques
Lieu : 13 Quater rue Félix Marchand - Saint-Fort - Château-Gontier-sur-
Mayenne
Horaires : ouvert tous les jours de la semaine et le week-end pendant les vacances scolaires de 
13h30 à 18h.
Tarifs : pour les 4 à 11 ans : 8 € / à partir de 12 ans : 12 € / gratuit pour les moins de 4 ans
Renseignements : 02 43 07 24 38 / info@refuge-arche.org / www.refuge-arche.org
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Musée Robert TatinMusée Robert Tatin
En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur la commune de Cossé-le-Vivien. Il ima-
gine alors sa «Maison des Champs», une œuvre monumentale ancrée dans la nature qui 
se ferait le carrefour de toutes les civilisations à travers la création d’un langage universel, 
«un pont entre l’Orient et l’Occident». Profitez de la formule visite+atelier pour découvrir le 
musée et partager une activité artistique en famille !
Des visites commentées sont programmées tous les jours à 14h et 15h30.

Mercredi 19 février
Mosaïque - Visite + Atelier Famille
Venez-vous initier aux plaisirs de la mosaïque en papier et créer 
un grand motif uniquement à partir de petits carrés de couleurs…
Horaires : de 10h15 à 11h45 • Tarif : 5 € par enfant et par adulte 
Public : de 4 à 12 ans

Jeudis 20 et 27 février
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 (et à leurs parents et leurs grands-parents) pour décou-
vrir autrement le musée en observant, en questionnant, en jouant 
et en dessinant...
Horaires : de 14h30 à 15h30 • Tarif : 3 € par enfant et par adulte
La maison de l’artiste n’est pas incluse dans la visite.

Mercredi 26 février
Drôles d’histoires au musée - Visite + Atelier Famille
Graines d’artistes, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles pour entrer dans l’univers magique 
de Robert Tatin puis créez en atelier votre livre de souvenirs du musée. Profitez de cette for-
mule en visite+atelier pour découvrir le musée et partager une activité artistique en famille !
Horaires : de 10h15 à 11h45 • Tarif : 5 € par enfant et par adulte

Informations pratiques
Lieu : La Maison des Champs «La Frénouse» - Cossé-le-Vivien
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours sauf le mardi de 13h30 à 17h30.
Tarifs : musée et maison de 5,30 € à 7,50 € / musée de 3,20 € à 6 € / gratuit pour les moins de 10 
ans • Public animations : de 4 à 12 ans • Réservations obligatoires - Places limitées
Renseignements et inscriptions: 02 43 98 80 89 / museetatin@lamayenne.fr 
www.musee-robert-tatin.fr
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Ciné Bambino ! 
Des films pour les enfants pendant les 
vacances d’hiver! 

ABOMINABLE 
Animation - Aventure • Durée : 1h37
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shan-
ghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune 
adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La 
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de 
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais 
Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il 
puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.

• Mercredis 12 et 19 février et samedis 15  
et 22 février à 13h45 

• Dimanches 16 et 23 février à 10h45

VIC LE VIKING 
Animation  • Durée : 1h17
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : 
pas très costaud mais très malin. Quand son 
père, Halvar, le chef du village, dérobe à son en-
nemi juré une épée magique qui transforme tout 
en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les 
Vikings !

• Mercredi 26 et samedi 29 février à 13h45 
• Dimanche 1er mars à 10h45

Infos Pratiques
Lieu : Cinéville - 25 Quai Gambetta - Laval
Tarifs : 4 € la séance
Contact : 02 43 59 93 93 / cinevillelaval@gmail.com / laval.cineville.fr
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L’AGENDA  
Spectacles • Animations • Sorties

Mardi 11 février
Ricardo et les Zikos
Concert pour les kids
Cinq bandits, cinq as du banjo, de la guitare, de la 
basse, de la batterie et de l’accordéon s’emparent de 
la scène pour un concert qui met le feu aux poudres 
et fait des étincelles.
Ricardo, chef de bande, délivre ses chansons drôles, tendres ou explosives, joue avec le 
public, fait danser les enfants comme leurs parents et mène sa clique de mercenaires de 
main de maître.
Lieu : Centre culturel les Angenoises – 55 rue du Maine - Bonchamp-lès-Laval
Horaire : 20h • Tarif : de 3 à 6 € • Public : dès 3 ans
Renseignements et réservations :  02 43 91 45 18 - www.lesangenoises.fr

Je brûle (d’être toi)
Théâtre et Marionnettes - Cie Tourneboulé 
Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui 
sortent ne sont pas ceux qu’elle voudrait dire. Ça la 
rend toute rouge et la fait hurler comme un loup. 
Dans son histoire se cache sa grand-mère, Louve, 
dont elle ne sait rien ou presque. Mais un jour, elle 
n’a plus rien dit ; comme si on lui avait coupé la 
langue… Pour comprendre le secret qui les relie, 
Lova plonge dans le pays recouvert de neige où vi-
vait cette grand-mère il y a très longtemps.
Lieu : Salle Saint Crespin - 3 rue Saint-Crespin - Larchamp
Horaire : 20h • Durée 50mn • Tarifs : de 4 € à 7 €  • Public : dès 3 ans
Renseignements et réservations : Communauté de communes de l’Ernée / 02 43 05 98 80 /
3E@lernee.fr / www.cc-lernee.fr • Jauge limitée
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Mercredi 12 février
Dedans moi
Théâtre d’images - Philomène & Compagnie
À partir d’objets bricolés, de peinture et de vidéo, deux 
clowns tendres déroulent un voyage intérieur, à l’écoute 
des sensations du tout-petit. Ils déclinent un univers visuel 
poétique et malicieux dont les couleurs sont associées aux 
émotions traversées.
Lieu : Théâtre le Carré - 4 Bis, Rue Horeau - Château Gontier 
Horaires : 16h30 • Durée : 40 mn • Tarif : 5 € • Public : à partir de 1 an
Renseignements et réservations : 02 43 09 21 52 / www.le-carre.org

« Apéro Limo »
Lecture animée par Simon Roguet sur la thématique du spectacle «Les enfants c’est moi». 
Horaire : 17h • Gratuit

« Les Enfants c’est moi »
C’est l’histoire d’une femme aux prises avec un monde qu’elle n’a jamais quitté : celui de 
l’enfance. Un imaginaire débordant, peuplé de figures inventées ou réelles, à qui elle donne 
vie avec ses objets marionnettiques. Parmi elles, il y a cet enfant tant attendu, dont elle a 
rêvé comme on rêve du prince charmant. Ce petit être ouvrirait-il un passage de l’enfance 
à l’âge adulte ?
Lieu : Théâtre de Laval - 
34 Rue de la Paix - Laval
Horaires : 18h 
Durée : 1h05 
Tarifs : de 6 € à 8 € 
Public : à partir de 8 ans
Renseignements et 
inscriptions : 
02 43 49 86 30  
letheatre@laval.fr  
letheatre.laval.fr

Apéro concert
Par les élèves de l’Ecole d’enseignements artistiques sur le thème du cinéma.
Lieu : Salle Benjamin Merchin- Rue des Tesnières -  Pré-en-Pail-Saint-Samson
Horaire : 18h30 • Renseignements : 02 43 30 11 11 / accueil@cc-montdesavaloirs.fr
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Soigne ton gauche
Ciné-bruitage - Dulciné Cie
Lors de ces séances sont projetés 3 films : « Soigne ton 
gauche », « L’école des facteurs » et « Heureux anniver-
saire ». Le ciné-bruitage reposant sur des instruments 
peu conventionnels, c’est une véritable brocante qui est 
présente dans la salle de cinéma. Les musiciens frappent 
avec un bottin pour simuler un coup-de-poing, frotte une 
grosse brosse sur du carton pour faire un train… Au fil du spectacle, les musiciens créent une 
réelle bande originale en direct, plongeant le spectateur dans une matière sonore comique 
composée spécifiquement pour ces films.
Dates et horaires :
• mercredi 12 février : Le Kiosque - 7 place Juhel – Mayenne / 18h30
• samedi 15 février : Cinéma l’Aiglon - 12 Rue du Pré de la ville - Saint-Pierre-des-Nids / 17h
Durée : 50 min • Tarifs : de 4 € à 8,50 € • Public : à partir de 7 ans
Renseignements et réservations :
• Le Kiosque : 02 43 30 10 16 / www.kiosque-mayenne.org
• La CCMA : 02 43 30 11 11 / www.cc-montdesavaloirs.fr

Jeudi 13 février
Tranzistor l’émission live !
Le temps d’une émission de radio en public, découvrez la scène musicale du 5.3. Alternant 
concerts et interviews, Tranzistor invite trois artistes en pleine actualité. Le tout gratuit, à 
l’heure de l’apéro ! Rendez-vous avec Mazarin, Grand Hôtel et The Animal Objective. 
Lieu : Théâtre le Carré - 4 Bis, Rue Horeau - Château Gontier
Horaires : de 19h à 20h30 environ • Ouverture des portes à 18h45 / Réservation conseillée 
Public : tout public à partir de 7 ans • Gratuit
Renseignements et réservation : 02 43 09 21 52 / www.le-carre.org

Le lac des cygnes
Ballet classique en deux actes et 4 tableaux
L’histoire d’amour du prince pour une jeune fille, transformée en 
cygne par un sorcier, est un sujet fantastique où la danseuse prin-
cipale a un double personnage à jouer et à danser – Odette, cygne 
blanc, lyrique et poétique, Odile, cygne noir, maléfique et fatal.
Lieu : Salle Polyvalente - Place de Hercé -  Laval
Horaires : de 20h à 22h35 (2 entractes) 
Tarifs : 26 € par enfant de moins de 15 ans / de 41 € à 60 € par adulte
Renseignements et réservations : Office de tourisme de Laval Agglo-
mération / 02 43 49 45 26
www.laval-tourisme.com
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Tout ce qu’on a – Bretelle et Garance
«Avec tout ce qu’ils ont (mots, musique, corps,...), Lise 
Moulin et Vincent Ruche s’emparent avec délice de la 
question du bonheur pour en faire un spectacle musical 
qui parle de chacun et qui fait du bien»
Lieu : Centre culturel les Angenoises - 55 rue du Maine - 
Bonchamp-lès-Laval
Horaire : 20h30 • Tarifs : de 5 € à 8 € 
Public : tout public à partir de 8 ans
Renseignements et réservation : 
• Office de tourisme de Laval Agglomération / 02 43 49 45 26 / www.laval-tourisme.com 
• Centre culturel les Angenoises / 02 43 91 45 18  / www.lesangenoises.fr

Vendredi 14 février
Au bout jusqu’à la mer 
Théâtre - Compagnie Pazapa (Pascal Larue)
Une femme sans âge erre dans son passé avec ses fan-
tômes, un homme peut-être, un amant de passage, son 
mari, son père ? Elle lui parle mais elle est seule…
Lieu : Théâtre du Tiroir – 8 rue Jean Macé - Laval
Horaire : 20h30 • Tarif : 5 € pour les moins de 14 ans 
Public : tout public
Renseignements et réservation : 02 43 49 86 30 / letheatre@laval.fr / www.theatre-du-tiroir.com

Marathon
Galapiat Cirque
Une performance physique et ahurissante, un solo de 
cirque qui laisse bouche bée.
Marathon est un défi. Celui d’assurer près d’une heure et 
quart de show, seul en piste. Mais Sébastien Wojdan n’a 
pas froid aux yeux. À la fois jongleur, fildefériste, danseur, 
lanceur de couteaux, il a le sens du rythme et du suspense. 
Rien ne l’arrête : pas même son corps.
Lieu : Salle du Mûrier – 6 rue du Mûrier - Craon
Horaire : 20h30 • Tarifs : de 3 € à 13 € 
Public : à partir de 6 ans
Renseignements et réservations : Communauté de com-
munes du Pays de Craon / 02 43 09 19 89
 culture@paysdecraon.fr / www.paysdecraon.fr



Egon et Altan
Musiques irlandaises
Les quatre musiciens d’Egon créent un univers bien à eux, à la fois enraciné dans les mu-
siques celtiques de leur Bretagne ou de l’Irlande et à la fois ouvert sur le Monde, les mu-
siques amplifiées ou encore le jazz. Servie par quatre instrumentistes d’excellence, leur mu-
sique est originale, enthousiasmante, très rythmée avec des tempos et des arrangements 
nouveaux et savamment construits...
Lieu : Les Ondines - 6 rue Christian d’Elva - Changé
Horaires : 20h30 • Durée : 2h15 • Tarifs : de 5 € à 12 € • Public : tout public à partir de 6 ans
Renseignements et réservations : 02 43 53 34 42  / culture-change53.fr

Samedi 15 février
« Histoires bien au chaud »
Les racontées d’Anita Tollemer
Des lectures autour du froid et de l’hiver pour réchauffer les oreilles des petits et grands !
Lieu : Médiathèque d’Entrammes - 10 rue du Maine - Entrammes
Horaire : 10h30 • Durée : 30 mn • Gratuit • Public : de 0 à 3 ans
Renseignements et inscriptions : 02 43 69 03 59 / mediatheque@mairie-entrammes.fr
Nombre de participants limité • Réservation obligatoire

Soirée concert - JOSS & SEKOYA N’KO 
Shakti Up (jazz/soul/funk) - Présenté par le collectif SEKOYA N’KO
Joss vous livre une pop dansante et métissée, influencée par son goût pour les musique du 
monde. Sa musique est nourrie par ses rencontres avec les reggaemen maliens et ivoiriens.
Lieu : Théâtre du Tiroir – 8 rue Jean Macé - Laval
Horaire : 20h • Tarifs : de 5 € à 10 € • Public : tout public
Renseignements et réservations : 02 43 91 15 66 / reservationtheatredutiroir@gmail.com

Keaton quatre
Projection de quatre courts-métrages de Buster Keaton :

  « Malec champion de tir » : Buster est engagé dans un stand de tir qui sert de repère 
à des gangsters

  « Malec l’insaisissable » : Confondu avec un criminel en fuite, « Dead Shot Dan », Buster 
fait de son mieux pour échapper à la police.

  « Frigo Fregoli » : Un employé de théâtre sème le chaos dans un spectacle
  « Buster et les flics » : À la suite d’un quiproquo, Buster se voit poursuivi par des poli-

ciers de plus en plus nombreux.
Lieu : Cinéma l’Aiglon - 12 rue du Pré de la Ville - Saint-Pierre-des-Nids
Horaires : 21h • Durée : 1h25 • Tarifs : de 4 € à 6 € • Public : à partir de 6 ans
Renseignements et réservations : 02 43 30 11 11  / www.cc-montdesavaloirs.fr
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Dimanche 16 février
«DDT» - Duo Drouard Thuillier
Marc Drouard et François Thuillier
Un tuba et une guitare formant un duo ? L’association de 
ces deux instruments d’accompagnement semble peu 
commune. Et pourtant, entre mélodies et improvisations, 
c’est ce que nous propose DDT (Duo Drouard Thuillier).
Lieu : Espace Culturel Colmont - Parc d’Activités des Besnardières – Gorron
Horaire :  17h • Durée : 1h20 • Gratuit • Public : tout public
Prélude des élèves de l’école de musique à 16h30
Renseignements et réservations : Maison du Bocage / 02 43 08 47 47 
www.bocage-mayennais.fr

Mardi 18 février
Blind test musical sur le thème du cinéma 
Bibliothèque de Javron-les-Chapelles – 5 place Georges Morin -  Javron-les-Chapelles
Horaire :  20h15  • Renseignements et inscriptions : 02 43 30 11 11  / www.cc-montdesavaloirs.fr

Mercredi 19 février
« La petite fabrique de nuages »
Projection de 5 courts-métrages dans le cadre du «Mois le plus Court» 
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que 
l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite 
tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages ! Cinq courts-métrages 
poétiques pour partir à la conquête du ciel...
Lieu : Cinéma l’Aiglon - 12 rue du Pré de la Ville - Saint-Pierre-des-Nids
Horaire : 15h • Durée : 45 mn • Tarifs : de 4 € à 6 € • Public : à partir de 4 ans
Renseignements et réservations : 02 43 30 11 11  / www.cc-montdesavaloirs.fr
Atelier goûter gratuit après la séance : 06 08 02 75 18

Jeudi 20 février
Z’ateliers doublages 
Atelier-live : doublage, voix et bruitages : refaites le film 
à votre manière !  Venez découvrir le doublage d’un film 
et pourquoi pas participer aux bruitages ! Précédé du 
court-métrage Switch, réalisé par Kévin Rouschausse, en 
co-réalisation avec Constance Boulay.
Lieu : Cinéma l’Aiglon - 12 rue du Pré de la Ville - Saint-Pierre-des-Nids
Horaire : 20h30 • Tarifs : de 4 € à 6 € • Public : à partir de 9 ans
Renseignements et réservations : 02 43 30 11 11  / www.cc-montdesavaloirs.fr
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Jeudi 20 février
«Sur le Fil»
Création de Magali Grégoire
Chaque vie est différente et pourtant l’universel est dans 
chacun. Chacun est en quête de quelque chose qui lui ap-
partient. Partir de là où on est et tirer sur les ficelles, faire 
de nouveaux nœuds...ou dénouer les fils... Au fil du temps, arrive l’envie de métamorphose, 
le petit grain de folie qui fait qu’à un moment donné on ose...
Lieu : Centre culturel les Angenoises - 55 rue du Maine - Bonchamp-lès-Laval
Horaire :  20h30 • Durée : 1h • Tarifs : de 5 € à 8 € • Public : tout public à partir de 10 ans
Renseignements et réservations : 
• Office de tourisme de Laval / 02 43 49 45 26 / www.laval-tourisme.com 
• Centre culturel les Angenoises / 02 43 91 45 10 / www.lesangenoises.fr

Samedi 22 février
Ô Lake 
Concert au casque - Musique neo-classique 
« Ô Lake » est né durant l’été 2016 de l’envie de créer une 
musique à la fois cinématographique et intime. Le compo-
siteur rennais renoue avec ses passions contemplatives et 
les thématiques du rapport à l’absence, de la solitude, du temps qui passe ou sa fascination 
pour la nature.
Lieu : Espace culturel Le Reflet - 11 rue du Haut Bourg - Saint-Berthevin
Horaires : à 10h15 et 11h15 • Durée : 45 mn • Gratuit • Public : tout public
Renseignements et réservations : 02 43 69 21 90 / www.olakemusic.com
Un brunch sera proposé entre les deux sessions de concert aux casques pour prolonger cet ins-
tant unique • Réservation obligatoire

Mercredi 26 février
Vu 
Cirque minimaliste, manipulation d’objets - Compagnie Sacékripa
Tout part de cet homme, à l’allure irréprochable, patient et délicat. 
Dans un mutisme absolu et un décor minimaliste, il donne l’impression 
d’être engoncé. Sur sa petite chaise et sa petite table, il fait face aux 
obsessions du quotidien. Rituels parfois inutiles mais qui donnent l’impression que tout est 
sous contrôle. Alors quand un élément sort du droit chemin, l’énervement est palpable.
Lieu : Espace culturel Saint-Clément - Place Saint-Clément - Craon
Horaires : à 15h et 20h • Tarifs : de 3 € à 13 € • Public : à partir de 7 ans
Renseignements et réservations : Communauté de communes du Pays de Craon / 02 43 09 19 89
culture@paysdecraon.fr / www.paysdecraon.fr
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Création « La vie animée de Nina W »
Répétition ouverte
Découvrez le travail de l’équipe de Séverine Coulon (en résidence au Théâtre) autour de 
la création du prochain spectacle de la compagnie : « La vie animée de Nina W ». Un travail 
sur le jeu, création des lumières, construction des décors, une discussion autour de la mise 
en scène... Le théâtre vous propose de participer à ce moment où le futur spectacle est en 
pleine ébullition !
Lieu : Théâtre de Laval - 34 Rue de la Paix - Laval
Horaire : 18h • Gratuit • Public : tout public à partir de 8 ans
Renseignements et réservations : 02 43 49 86 30 / letheatre.billetterie@laval.fr
Places limitées • Réservation obligatoire

Vendredi 28, samedi 29 février et dimanche 1er mars
Du Rififi au Pigalidus 
Théâtre - comédie de Jean-Yves Chatelain  par la Troupe Les bouches décousues
Un célèbre journaliste Vincent Risoni vient s’accuser du meurtre de sa femme.....!!! Mais on 
ne retrouve pas le cadavre !!! C’est le commissaire Verdier qui est en charge de faire la lu-
mière sur cette affaire. Des danseuses de cabaret, une directrice de cabaret, une commis-
saire principale et Mme le Juge se côtoient... Un cocktail qui vous assure rire et suspens.
Lieu : Centre culturel les Angenoises - 55 Rue du Maine - Bonchamp-lès-Laval
Horaires : vendredi et samedi à 20h30 et dimanche à 15h • Durée : 1h40
Tarifs : de 4 à 7€ (gratuit pour les moins de 12 ans) • Public : tout public
Renseignements et réservation : 06 82 09 59 29 / www.lesangenoises.fr

Du mercredi 18 au mercredi 25 mars
Festival Monte Dans l’Bus

Le festival Monte Dans L’Bus s’adresse aux enfants de 6 mois 
à 12 ans (et à tous les grands enfants !), avec des propositions 
artistiques adaptées. Les spectacles ont lieu au 6PAR4, au 
Théâtre de Laval, à Argentré,  Bonchamp-lès-Laval, Changé  
et Saint-Berthevin. 
>>> Plus d’infos sur www.6par4.com

>>> À NOTER DANS TON AGENDA <<<
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LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE LAVAL TOURISME !


