
Stop au gaspillage dans mon assiette
 Jeudi 11 avril

Pourquoi consommer des aliments de saison  ? Comment limiter 

ses emballages  ? Pourquoi ne pas jeter une banane trop mûre  ? 
Comment faire son compost  ? Il n’y a pas d’âge pour se poser ces 
questions. Viens découvrir comment devenir un éco-citoyen en herbe 
et participer à la préservation de notre environnement. Préparation 
collective du repas.

La forêt et les 5 sens
 Jeudi 18 avril

Apprends à reconnaître les principaux arbres et arbustes de la forêt en 
utilisant tes sens. La vue est-elle indispensable ?

Fête de la nature à la coulée verte
 Vendredi 24 mai

Dans le cadre de la fête de la nature, venez observer la vie animale 
et végétale qui y a élu domicile. Thentrède, tritons, pouillot, grillons 
seront certainement au rendez-vous. Partage d’un pique-nique.

Quels déchets dans ma poubelle jaune ? 
Comment moins gaspiller la nourriture ? 
Quel est donc cet insecte ? 
Comment utiliser mon composteur ?
 
A travers le pôle Animation environnement nature (en 
lieu et place du Centre Initiation à la Nature), Laval 
Agglomération offre aux habitants de son territoire un 
service dédié à la sensibilisation sur les thématiques des 
déchets, de l’économie circulaire et de la biodiversité.
 
Animations, expositions temporaires, accompagnement 
technique, organisation et participation à des 
manifestations, le pole animation environnement 
nature  œuvre toute l’année pour sensibiliser un large 
public (habitants, écoles, associations, services de 
collectivités...).
 

Une question, un projet ? 

N’hésitez pas à nous contacter.

Fréquence grenouilles
 Vendredi 19 avril

La mare n’est pas juste un trou d’eau sombre et vaseux. 
De nombreux habitants y ont élu domicile. Venez les découvrir et 
apprendre à les reconnaître.

Initiation au monde des oiseaux
 Mercredi 22 mai

A quoi reconnaît-on un oiseau  ? Comment savoir de quoi il se 
nourrit  ? Tous les oiseaux construisent-ils un nid? Venez chercher 
les réponses à ces questions et à bien d’autres en participant 
à cette animation qui se passera en intérieur et en forêt. 

Le végétal est à l’honneur
Dimanche 28 avril

Au programme : un troc de plantes et de graines, des animations 
pour apprendre à multiplier ses plantes, un atelier sur le 
tressage végétal et le bricolage à partir de palettes, des infos 
sur le compostage et le lombricompostage, une exposition... 

De 14h à 18h

De 9h à 13h30
Plantes sauvages comestibles
Découvrez les plantes sauvages qui s’offrent à vous au 
printemps. Après récolte, confection de quelques amuse-
bouches et partage d’un pique-nique.

Rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie à Laval
De 9h à 11h
Tout public
Réservation obligatoire
au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr
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 Mercredi 22 mai
Visitez le centre de tri des emballages ménagers de Séché 
environnement. Insolite et riche d’enseignements, venez comprendre 
les enjeux de l’économie circulaire et découvrir les technologies 
développées pour optimiser le tri des emballages.
Visitez également le centre de stockage des ordures ménagères, des 
déchets industriels et découvrez ce qu’est le biogaz et son utilisation. 
Aussi, rencontre des écologues du site.

Que deviennent mes déchets ?

Rdv : Parking relais Octroi route de Fougères à Laval
De 13h à 17h
Public : Adulte
Réservation obligatoire
au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

TA
RIF  ENTRÉE

gratuit

Atelier récup et déco
 Mardi 16 avril

Viens apprendre à fabriquer une décoration pour ton jardin ou ton 
balcon en utilisant des matériaux de récupération. 

UNE COLLECTIVITÉ 
ACTIVE 
DANS L’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT !

Rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie à Laval
De 10h à 12h
Tout public
Réservation obligatoire
au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

2€TA
RIF  ENTRÉE

Rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie à Laval
De 14h à 16h
Public : enfants à partir de 7 ans
Réservation obligatoire
au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

2€TA
RIF  ENTRÉE

Rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie à Laval
De 10h à 16h
Public : enfants à partir de 10 ans
Réservation obligatoire
au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

TA
RIF  ENTRÉE

2€

Rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie à Laval
De 10 h à 12h
Public : enfants à partir de 6 ans
Réservation obligatoire
au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

TA
RIF  ENTRÉE

2€ Rdv : au Vicoin à St Berthevin
Tout public : à partir de 10 ans
Réservation obligatoire au 02-53-74-11-50 
ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

3€TA
RIF  ENTRÉE

Rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie à Laval
Tout public
Renseignements : au 02-53-74-11-50 
ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

TA
RIF  ENTRÉE

gratuit

Rdv : à la Coulée verte à Louverné
De 18h30 à 21h
Tout public
Réservation obligatoire
au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

TA
RIF  ENTRÉE

gratuit
Apporter son 
pique-nique

Apporter son 
pique-nique

thiery-i
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Avant l’arrivée de l’hiver, certaines espèces se mettent en 
dormance, d’autres quittent notre territoire pour des contrées 
plus chaudes, mais de nombreux êtres vivants vont devoir 
affronter de jour comme de nuit les duretés de l’hiver.
 
C’est cette nature hivernale que l’exposition invite à découvrir 
à travers une sélection de clichés d’Eric Médard, photographe 
animalier professionnel, mais aussi du groupe de photographes 
amateurs de Ménil. 
 
Cette exposition est l’occasion de contempler des scènes 
magnifiques de vie sauvage, d’apprendre des d’anecdotes au 
sujet de nos espèces locales mais aussi de savoir comment les 
reconnaître.
 
Quelle est la différence entre hiberner et hiverner  ? Comment 
reconnaît-on une hermine en hiver ? Est-ce que l’écureuil sort le 
bout de son nez quand il neige ? A vous de le découvrir grâce au 
livret de visite. 
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Pour complérer l’exposition : 
Projection du film « Survivre : animaux des Alpes en hiver ». 
Un film d’Anne et Erik Lapied.
 Synopsis : qu’a donné la nature aux chamois, lièvres, lagopèdes et 
bouquetins pour qu’ils puissent résister tout l’hiver au froid, à la 
neige et au blizzard ? A partir de quand ces animaux parfaitement 
adaptés passent-ils de la vie à la survie  ? Des images poignantes 
pour un documentaire inédit et insolite.

Durée : 26 mn.

Balade hivernale en forêt
 Dimanche 27 janvier

La vie animale ne s’arrête pas en hiver. De nombreux animaux 
affrontent de jour comme de nuit la rudesse de cette saison. Allons 
à la découverte des traces de vie sauvage et vivre un moment en 
contact avec cette nature hivernale. Goûter fourni.

Que deviennent mes déchets ?
 Mardi 9 avril

Pour le découvrir, visitez le centre de tri des emballages ménagers de Séché 
Environnement, une visite insolite, riche d’enseignements permettant de 
mieux comprendre les enjeux de l’économie circulaire et de découvrir les 
technologies développées pour optimiser le tri des emballages.
  

SURVIVRE À L’HIVER
 Dimanche 10 mars

Le photographe Eric Médard vous propose une projection de 
photographies de la faune sauvage en hiver, pour aborder le thème 
de la migration, de la survie et des comportements induits par la 
saison de tous les dangers ! Mais aussi en apprendre davantage sur le 
métier de photographe naturaliste (investigation sur le terrain, affûts, 
cadrage, patience...). Suivie par la visite de l’exposition.
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Pour tout savoir sur le compost
 Dimanche 24 février

Vous avez un composteur ou vous souhaitez en installer un, venez 
poser toutes vos questions pour obtenir cet engrais naturel. Vous 
n’avez pas de jardin, ce n’est pas grave, vous pouvez obtenir du 
compost grâce au lombricompostage ou au composteur Bokashi.

Dissection de pelotes
 Samedi 2 mars

Après la projection d’un diaporama sur les espèces mayennaises, 
participez à la dissection de pelotes de réinjection et découvrez le 
régime alimentaire de ces rapaces nocturnes. Animation proposée 
dans le cadre de la manifestation nationale «Nuit de la chouette ».

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

53000 Laval

Centre Initiation Nature : 02 53 74 11 50
Laval Agglomération : 02 43 49 46 47

centreinitiationnature@agglo-laval.fr

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATION

Expo photo 
«Nature en hiver»  

Les dates de l’agenda 

Rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie à Laval
De 16h à 18h
Tout public
Réservation obligatoire
au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

Rdv : Parking relais Octroi route de Fougères à Laval
De  13h30 à 16h30
Tout public, enfants à partir de 10 ans
Réservation obligatoire
au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

Rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie à Laval
De 16h à 18h
Public : enfants à partir de 7 ans
Réservation obligatoire
au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

Rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie à Laval
De 14h à 18h
Tout public
Renseignements : au 02-53-74-11-50 
ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

Rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie à Laval
De 14h30 à 17h
Tout public
Renseignements : au 02-53-74-11-50 
ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

Du lundi 11 février
au dimanche 10 mars

expo pour petits et grands curieux de nature

www.agglo-laval.fr

Rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie à Laval
De 14h à 15h30
Public : enfants à partir de 7 ans
Réservation obligatoire
au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

2€TA
RIF  ENTRÉE

A la recherche des petites bêtes
 Mardi 9 avril

A quoi reconnaît-on une petite bête ? C’est quoi la litière de la forêt ? 
Combien de pattes possède un myriapode  ? 
Sois curieux, ouvre grand tes yeux et va à la recherche des êtres vivants 
qui peuplent le sol de la forêt.
 

3€
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Informations pratiques
Rdv : Au Centre Initiation à la Nature, bât C
           Bois de l’Huisserie à Laval.
Du lundi 11 février au dimanche 10 mars.
De 14h à 18h
Réservation pour les groupes le matin.
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Crayon 

thiery-i
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Nouvelle date : 16 avril




