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L’ACTUALITÉ  
de l’Office de Tourisme

 La Sortie du P’tit Gibus !!! 
"Le rallye des petits et grands Gibus"

Le jardin de la Perrine a accueilli de nombreuses générations de visiteurs, petits 
et grands. Aujourd’hui, ces générations vont concourir ensemble pour un rallye en 
famille qui vous fera voyager à travers les siècles et les continents. Avec un livret 
contenant des questions pour les jeunes et les moins jeunes, vous (re)découvrirez 
le jardin de la Perrine et ses secrets... 
Une belle récompense  « Halloween » sera remise aux vainqueurs et de multiples 
cadeaux aux autres familles. 
Lieu : Jardin de La Perrine - Allée Adrien Bruneau - Laval 
Date : Mercredi 31 octobre - Horaires : de 14h30 à 16h30/17h
Tarif : 3 €/personne - Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme : 02 43 49 45 26
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• À noter dans ton agenda •
 � Mise en Lumière de la ville de Laval le samedi 24 novembre à 

18h45 (animations en ville dès 17h)

 � Croisières à bord du Vallis Guidonis du 25 novembre 2018 au 
6 janvier 2019 : croisières promenades et croisières gourmandes. 
Programme déjà disponible à l’Office de Tourisme. 

 � 4è Marché des Lumières samedi 1er décembre

 � 24è Marché de Noël du 13 au 16 décembre

Retrouve toutes les informations sur les Lumières  
de Laval  sur notre site :  

www.laval-tourisme.com
(rubrique Sortir / Les Lumières de Laval)
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À VOIR - À FAIRE  
dans le Pays de Laval

On s’amuse Au Musée !
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La Cité du Lait® - Lactopôle
Le plus grand musée laitier et fromager du monde te propose :

La visite Famille  
Viens découvrir, de façon ludique avec des animations et jeux, les procédés de fabrication 
et secrets des produits laitiers 
Du 22 octobre au 2 novembre, tous les jours à 15h sauf le mercredi et les jours fériés.

Cluédo Géant
Viens mener l’enquête en famille ! Un crime atroce a eu lieu au Lactopôle. Sauras-tu 
retrouver le coupable, l’arme du crime et la salle où il a été commis ? 
Les 24 et 31 octobre en continu de 14h à 17h / à partir de 8 ans

Ateliers (sur réservation)
 � Apprenti fromager : mardis 23 et 30 octobre / à 10h / de 5 à 12 ans
 � Petit maître beurrier : jeudi 25 et mercredi 31 octobre / de 10h à 11h30 / de 6 à 12 ans
 � L’aventure de Bari à la ferme : vendredis 26 octobre et 2 novembre / de 10h à 11h15 / 

de 3 à 5 ans

Informations pratiques
Lieu : 18 rue Adolphe Beck - Laval
Renseignements / réservation : 
02 43 59 51 90 / lactopole@lactalis.fr 
Tarifs : 2 € enfant 
de 5 € à 6,50 € à partir de 12 ans  
et adultes
www.lactopole.com
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CCSTI-Musée des Sciences
Exposition Grande Vitesse
Grâce à des défis à relever, des manipulations à réaliser, des jeux 
interactifs, un quiz ludique après chaque partie et même un 
simulateur de conduite, venez découvrir les secrets de la grande 
vitesse ferroviaire !
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et le dimanche de 14h à 18h.

Animation grand public "À toute allure !"
Notre médiateur et notre médiatrice scientifiques vous pro-
posent une plongée dans l’historique ferroviaire lavallois, suivie 
d’expériences autour de quelques spécificités techniques des trains à grande vitesse. Ces 
derniers n’auront plus de secret pour vous !
Pendant les vacances scolaires : du mardi au vendredi à 15h et 16h et dimanche 21 octobre 
à 15h, 16h et 17h.

Animation "TGV, Train Gourmand des Vacances" (atelier + goûter)
Les vacances, des gâteaux et des bonbons, rien de tel pour découvrir l’univers de la grande 
vitesse ! Un·e médiateur·trice scientifique te propose de venir composer ton train de ma-
nière gourmande.
Mardis 23 et 30 octobre, de 15h à 16h, au C.C.S.T.I. - public 5-7 ans - sur réservation - 3 €
ATTENTION : ANIMATION «À toute allure» décalée à 16h30 ces jours là.

Animation Robotique en famille : 1 atelier pour 2
En équipe parents/enfants, venez découvrir la programmation. Les robots n’attendent que 
vous !
Vendredis 26 octobre et 2 novembre, de 10h à 12h, au CCSTI - dès 8 ans - sur réservation - 
3 €/participant.

Décollage imminent
De la volonté de voler avec des prototypes d’ailes d’oiseau à l’avion actuel, venez découvrir 
comment l’être humain réussi à déjouer la gravité pour réaliser son rêve : avoir la tête dans 
les nuages.
Mardis 23 et 30 octobre, de 10h à 11h30, au CCSTI – public de 8 à 12 ans 
Informations pratiques 
Lieu : Place de Hercé - Laval
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h / samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h30 / dimanche de 14h à 18h
Tarifs : 2 € adultes / 1 € enfants de plus de 8 ans
Renseignements : 02 43 49 47 81
www.ccsti-laval.org
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Musée d’Art Naïf et d’Art Singuliers
La Couleur dans tous ses éclats
Atelier de création plastique en famille 
Avant que l’artiste ne déploie sa palette, le chimiste joue 
avec les pigments et colorants. Sur la toile enfin composée, 
la lumière danse sur la surface et joue avec nos perceptions. 
Au MANAS, la fête de la Science joue les prolongations !
Dates et horaires : vendredis 26 octobre et 2 novembre,  
de 14h à 15h30
Rendez-vous à l’accueil du Musée d’Art Naïf et d’Arts Singu-
liers
Public en famille / 7-12 ans - Gratuit -  Pensez à apporter 
une blouse !
Réservation obligatoire, nombre de places limité !
Informations pratiques 
Lieu : Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers - Place de la Trémoille - Laval
Dates et horaires du musée : du mardi au samedi, de 9h à 12h, puis de 13h30 à 
18h, et le dimanche de 14h à 18h
Renseignements / réservation : 02 53 74 12 30 - musees.laval.fr

Musée Vivant de
l’École Publique
Ouvert à Laval en 1991, il réunit actuellement plus de 
10.000 objets pour se souvenir de ce que fut l’école 
d’autrefois. 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
Dates et horaires : les lundis, mardis, jeudis 
de 13h30 à 17h sur rendez-vous
Renseignements : 02 43 53 87 10  
ou museeecole-laval53@orange.fr
www.museeecole-laval53.fr
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à la bibliothèque, on lit mais pas que !
Bibliothèque Albert Legendre
Lecture – Spectacle : « BB »
Adapté de l’album de Bénédicte Guettier,  
par la Compagnie Ecoutez-voir
Ce spectacle « BB », spécialement conçu pour les tout- 
petits (et leurs plus grands frères et plus grandes soeurs…) 
a été écrit d’après l’album de Bénédicte Guettier, Le papa 
qui avait 10 enfants. « Bonne nouvelle, les 10 enfants du papa sont nés, Ils pèsent 33 kg et 
333 grammes ! Au début, vous étiez tout petit, petit, petit, petit... Et puis vous avez grandi, 
grandi et encore grandi... Et un jour, vous êtes arrivés parmi nous ! » C’est l’histoire d’un 
papa qui avait 10 bébés. Il était très fatigué quand arrivait la nuit et pourtant en cachette, il 
fabriquait un... L’interprétation de Florence Arnould rend le texte drôle, touchant et vivant.
Date et horaire : dimanche 21 octobre à 16h - Durée : 40 minutes
À partir de 2 ans - L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69
Ce spectacle se jouera aussi le mardi 30 octobre à 16h à la Médiathèque de Saint-Nicolas

Récit musical : L’ÉNORME CROCODILE 
Par la Compagnie Serres Chaudes
« Rien n’est plus délicieux qu’un enfant dodu et bien juteux ! » dit l’énorme crocodile. Ce ma-
tin, l’Énorme Crocodile a décidé de quitter sa rivière boueuse pour trouver un petit enfant 
à dévorer ! Heureusement, ses « ruses habiles » et ses « pièges subtiles » vont être déjoués, 
car les autres animaux de la jungle vont tout faire pour l’en 
empêcher... Une véritable épopée à travers la jungle, un texte 
savoureux à raconter pour rire des mésaventures du crocodile 
jusqu’à un dénouement bien mérité.
Date et horaire : dimanche 4 novembre à 16h - Durée : 40 min
Pour les 3-6 ans - L’entrée est libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles. 
Réservation obligatoire au 02 43 49 47 69.

Informations pratiques
Lieu : bibliothèque Albert Legendre - place de Hercé - Laval
Renseignements : 02 43 49 47 69 - www.labib.agglo-laval.fr
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Médiathèque de Changé
Lecture
Ce mercredi du mois d’octobre, nous vous lirons des histoires de bateaux, de mer, de laine, 
des histoires qui parlent de la couleur bleue... Pour les enfants, à partir de 4 ans, accompa-
gnés d’un adulte.
Date : mercredi 31 octobre - Horaire : de 16h à 16h30 - Durée : 30 min
Public : à partir de 4 ans - Gratuit, sans inscription
Informations pratiques
Lieu : Place Sainte-Cécile - Changé
Renseignements : 02 43 53 08 81 - www.change53.fr 

Médiathèque de Bonchamp les Laval
Farandoles d’histoires «Rien ne sert de courir»
Lectures, comptines, chansons et autres ritournnelles par Anita Tollemer.
Date et horaire : mardi 23 octobre à 10h30 
Durée : 45 mn - Public : de 2 à 6 ans - Sur inscription au 02 43 91 45 17

Soirée Jeux de Société - animée par la librairie « Jeux Bouquine »
Oubliez les écrans et le zapping et venez savourer une soirée conviviale et ludique en fa-
mille. Ambiance et bonne humeur garanties ! 
Jeudi 25 octobre de 20h à 22h30 - Public : pour toute la famille
Informations pratiques
Lieu : 55 rue du Maine - Bonchamp
Horaires : Mardi de 16h30 à 18h30 / Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 / 
Vendredi de 15h à 18h30 / Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
Renseignements : 02 43 91 45 17 - mediatheque.bonchamp53@wanadoo.fr  
ou biblionuille@orange.fr



La bibliothèque diocésaine 
de Laval
« Même pas peur ! » 
Conte et lecture d’un récit biblique, ateliers, jeux, goûter...
Date et horaires : mercredi 24 octobre de 14h à 17h
Public : enfants de 6 à 11 ans / Gratuit
Informations pratiques
Lieu : 10 rue d’Avesnières (accès piéton) / 20 rue 
de la Halle aux Toiles (accès parking) - Laval
Contact : 02 43 49 55 22
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Mandala Citrouilles à colorier
Laisse parler l’artiste qui est en toi !!!
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Dans les Quartiers de Laval !
Maison de quartier du centre-ville / CLEP
Le CLEP propose une découverte des sciences et des techniques, des activités d’expression, 
ou des activités plein air. Ce sont les jeunes qui choisissent leurs stages !

Semaine du 22 au 26 octobre
• Poney, cinéma, jeux (6/8 ans)
• Cirque, univers d’Halloween (7/9 ans)
• Sortie brico-nature, jeux (7-10 ans)
• Cirque et jeux d’expression (10-13 ans)
• Fun sports, équilibre et vent (11-14 ans)

Semaine du 29 au 31 octobre
• Jeux d’images, cinéma et piscine (6/8 ans)
• Magie, jeux de piste et d’enquêtes (9/12 ans)
• Kayak, paddle et jeux d’eau (10-14 ans)

Informations pratiques
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière - Laval
Contact : 02 43 56 41 31  
clep.animation@orange.fr
Accueil de loisirs : de 13h à 18h
Programme complet disponible à l’accueil de  
l’Office de Tourisme et sur le site www.clep-laval.fr
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Le Ludoclep
La ludothèque est 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.
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière -  Laval
Horaires : de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 (du mardi après-midi au vendredi)
Renseignements : 02 43 56 25 72 /  clep.animation@orange.fr

La Parentèle 
Lieu d’accueil réservé aux enfants de moins de trois ans et à leurs parents, la Parentèle est 
ouverte toute l’année.
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière - Laval - Renseignements : 02 43 56 25 72
Dates et horaires des séances : tous les mardis matin de 9h à 12h - Accès libre

Maison de quartier d’Avesnières
Lundi 22, vendredi 26  
et lundi 29 octobre : 14h-18h
Fabrication d’un poulailler à l’atelier bricolage de la 
maison de quartier.

Mardi 23 octobre : 10h-11h30
Viens découvrir la robotique avec le service jeunesse 
et les étudiants de l’ESIEA, à la maison de quartier.

Mercredi 24 octobre : 15h-18h
Tournoi de Futsal au Gymnase J. Chamaret.

Mercredi 31 octobre : 14h30-18h
Journée d’Halloween en deux temps, à la maison de quartier :
   • Atelier cuisine « Préparation du goûter pour la boum » de 14h30 à 16h
   • Boum d’Halloween de 16h à 18h

Informations pratiques
Maison de quartier 
2 rue du Ponceau - Laval 
02 53 74 15 40
Renseignements et inscriptions :  
à partir du mercredi 10 octobre
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Maison de quartier du Bourny
Mardi 23 octobre : 14h-17h
Après-midi Jeux à la maison de quartier.

Informations pratiques
Maison de quartier - 42 Place de la Commune - Laval
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 90

Maison de quartier d’Hilard
Jeudi 25 octobre : 14h30-17h30
Animation crêpes et jeux.

Vendredi 26 octobre : 14h30-17h30
Animation «Chasse aux bonbons et aux monstres».

Mercredi 31 octobre : 14h30-17h
«Halloween dans le quartier».

Informations pratiques
Lieu : Maison de quartier - 48 rue d’Hilard - Laval
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 60

LE MOT CACHÉ : _  _  _  _  _  _  _  _  _

Après avoir rayé les mots de la 
liste, trouve le MOT CACHÉ avec 

les lettres qui restent.
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activités de loisirs en intérieur
Profs et Services
Profitez des vacances pour permettre à vos enfants d’améliorer leurs résultats scolaires.
Au programme de ces 2 semaines :

Stages d’anglais
• Éveil à l’anglais pour les 7 - 8 ans
• Découverte de la langue avec des jeux ludiques
• Apprendre quelques mots de vocabulaire

Cours de Français
Des fautes d’orthographe ? De conjugaison ? Rien de mieux qu’un rappel des bases du  
français.

Cours de mathématiques
Des notions mal assimilées ? Un début d’année difficile… Il est encore temps de se rattraper !

Informations pratiques :
Lieu : Agence Profs et Services – 15-17 rue Ricordaine – Laval
Dates et horaires : du 22 au 31 octobre, de 10 à 12h et 14h à 16h 
Renseignements / Inscriptions : 02 43 49 96 96 / contact@profs-et-services.com
www.profs-et-services.com

Espace Games (Lasermaxx)
Équipé de ton gilet électronique et de ton pistolet laser, parts à la recherche de tes adver-
saires même les plus redoutables dans 600 m² de labyrinthe. Ta mission : devenir le maître 
du jeu !
Informations pratiques
Dates et horaires : tous les jours à 
partir de 14h
Public : à partir de 7 ans
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - 
Laval
Contact : 02 43 56 02 85
www.espacegames.fr
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Accueil de loisirs à l’USLaval
Au programme : poney, soccer, padel, karting, trampoline, 
tir à l’arc, cuisine, tournoi de jeux de société...
Dates : du 22 au 26 et du 29 au 31 octobre (inscriptions à la 
semaine ou à la journée)
Horaires : de 9h à 17h avec un accueil possible dès 8h15 et 
jusqu’à 18h (les enfants doivent amener un pique-nique le midi 
pour se restaurer)
Public : pour les 6 à 11 ans

Stage cirque : initiation aux arts du cirque pour les 5 à 16 ans
Dates : du 22 au 26 octobre
Ouvert à tous, débutants ou confirmés

Infos pratiques :
Lieu : USL - 51 rue d’Hilard - Laval
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/programmes

Sport-in-park 
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront propo-
sées : soccer (foot en salle), karting, padel, squash, 
badminton...

Informations pratiques
Lieu : zone le Millenium - rue des Gandonnières - Saint-Berthevin
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 23h, samedi de 10h à minuit, dimanche 
de 14h à 20h
Contact : 02 43 68 54 62 / contact@sport-in-park.fr / www.sport-in-park.fr

Kid’y Park
Un univers de jeux adaptés à toutes les tranches d’âges de 1 à 12 ans.

Informations pratiques
Lieu : zone le Millenium - rue des Gandonnières - Saint-Berthevin
Horaires : du lundi au dimanche de 10h à 18h30
Contact : 02 43 58 76 74 / www.sport-in-park.fr/kid-y-park
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Le Monde des P’tits Loups 
Un parc d’aventure qui ravira tous les petits aventuriers ! Atelier maquillage pour Halloween, 
dimanche 28 octobre avec l’association « Schizo’Jeun’s».

Informations pratiques
Lieu : rue de Bruxelles - Zone des Bozées - 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 
www.mondedespetitsloups.fr

Cap Form - Bowling & Karting
Un espace multi-activités avec 20 pistes de bowling (pour grands et petits dès 3 ans), une 
piste de karting indoor (dès 8 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 : du lundi au jeudi de 10h à 
1h, vendredi de 10h à 2h, samedi de 14h à 3h, 
dimanche de 14h à 20h
Tarifs bowling : de 4,50 € à 7,10 € + 2,30 € de location de chaussures
Tarifs karting : 11 € la session du mardi au jeudi, 12 € la session du vendredi au 
dimanche - Contact : 02 43 02 89 89 / contact@capform-53.fr / capform-53.fr

L’esprit d’équipe Paint Ball
Joueurs aguerris ou débutants, jeunes enfants et adultes, le paintball c’est pour toutes les 
générations ! Un espace intérieur de 1300 m2 dédié au paintball. Pour les groupes de parti-
cipants de 7 à 12 ans, la présence d’un adulte référent sur le terrain est requise.
Informations pratiques
Lieu : Centre Commercial Murat - Laval
Ouvert 7j/7 24h/24 sur réservation - Public : à partir de 7 ans
Tarifs 7-12 ans : 8 € pour 30minutes, 14 € pour 1h, 20 € pour 1h30 de jeu
Renseignements et inscriptions : 06 25 72 76 59 / lespritdequipe53@gmail.com
www.lavalpaintball.com



Au planétarium
Séance familiale à partir de 4 ans 
(enfants accompagnés) : planétarium, 
construction, lancement de fusées à eau, 
fonctionnement d’un télescope
Mardi 30 octobre à 14h30 et à 16h30 
(durée 1h45 à 2h) au Planétarium 
d’Hilard

Informations pratiques
Lieu : 17 rue d’Hilard - Laval
Public : familial à partir de 4 ans 
(enfants accompagnés)
Réservation : 06 81 87 40 10  
ou planetarium@oplastronomie.org
Tarif : 6 €/personne pour les plus 
de 4 ans

L’AFLEC 
Atelier de réalisation de boucles d’oreilles : lundi 22 octobre à 15 h à la maison 
des jeunes.

Informations pratiques :
Renseignements / inscriptions : AFLEC - 8 place Juhel - Saint Berthevin /  
Contact : 02 43 69 56 74  ou 06 88 75 68 02 - Inscription obligatoire avant le 16 
octobre - Tarifs : 2 € adhérents / 3 € non adhérents (matériel compris)
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Réponse : citrouille (scie - t’roue - yeux)

Rébus d’Halloween

Source : devinettedujour.com



• 18

Les piscines
La piscine Saint-Nicolas
La piscine Saint-Nicolas offre des équipe-
ments de qualité adaptés à tous. 
Jetez-vous à l’eau !
Lieu : 137 boulevard Jourdan - Laval
Contact : 02 43 53 19 65
Horaires : lundi, mardi, jeudi : 
10h-13h45/16h-19h, mercredi : 10h-13h45/15h30-21h, vendredi 10h-13h45/16h-
20h, samedi : 9h-12h / 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  / 2,55 € de 3 à 7 ans / 3,70 €  à partir de 7 
ans

L’Aquabulle
Un espace de détente et de baignade ludique.
Lieu : rue du Commandant Cousteau – Laval
Horaires : lundi, mercredi et jeudi 14h à 20h,  mardi 14h à 21h30, vendredi 12h15 à 
13h15 et 14h à 21h30, samedi et dimanche 10h à 13h et 14h à 19h.
Tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans  / 4,75 € de 3 à 12 ans / 5,10 € de 13 à 17 ans 
/ 6,05 € adulte
Contact : 02 43 59 29 99 / www.aquabulle.fr

Blague Carambar
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activités de loisirs en Extérieur
Le Centre Initiation Nature
Les fruits sauvages d’automne
Oubliés ou insoupçonnés, redécouvrez cynorhodons, nèfles,  
cenelles...
Mercredi 24 et mardi 30 octobre, de 9h30 à 11h30 - à partir de 7 ans

Nichoirs à oiseaux et chauves-souris
Fabriquez votre nichoir à l’aide de bois de récupération et apprenez  
à reconnaître et aider ces animaux de nos jardins...
Jeudi 25 et mercredi 31 octobre, de 14h à 16h - à partir de 7 ans

Informations pratiques
Lieu : Bois de l’Huisserie - allée du Centre Aéré - Laval
Horaires : de 14h à 16h 
Tarif : 2 ou 3 €
Renseignements / réservation (obligatoire) : 02 53 74 11 50 
centreinitiationnature@agglo-laval.fr

L’Arche Desnoé
Petits et grands pourront se balader et 
admirer, sur 3 hectares, les différentes 
espèces de nos campagnes mais aussi 
des animaux plus rares...

Informations pratiques 
Lieu : le Grand Gravier - route du 
Genest Saint-Isle - Saint-Berthevin
Dates et horaires : mercredi, samedi 
et dimanche de 11h à 19h et tous les 
après-midi pendant les vacances 
scolaires 
Tarif : 4 € - gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Contact : 06 25 03 95 37 / www.arche-desnoe-parcanimalier.fr
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Élevage d’ânes au Bois Gamats 
La ferme pédagogique d’Agnès Bontemps permet aux familles de côtoyer 14 ânes dans 
leur milieu et de découvrir leur mode de vie. Les visiteurs pourront terminer leur visite en 
passant par le magasin de l’asinerie qui propose des cosmétiques au lait d’ânesse.

• Atelier de fabrication de savons 
au lait d’ânesse : mardis 23 et 30 oc-
tobre à 10h30 (attention : exceptionnelle-
ment pas de démonstration de traite) / 9 € 
sur réservation.

• Visite de la ferme : mardi 23, jeudi 25 
et mardi 30 octobre à 15h30 / 3,50 €

Informations pratiques
Lieu : Chemin du Bois Gamats - Laval
Contact : 06 88 77 25 45 - info@asinerieduboisgamats.fr 
asinerieduboisgamats.fr

Le Bois - parc  
d’activités nature
Parcours acrobatiques dans les arbres, course 
d’orientation, balade à poneys et à cheval, ty-
roliennes géantes, archery tag (jeu de tir à l’arc 
sécurisé en équipe) et hébergements insolites. 

Informations pratiques
Lieu : l’Orbière - Forcé
Dates et horaires : du 20 octobre au 4 
novembre, de 13h à 18h  
(derniers enregistrements pour les  
départs sur les parcours à 16h30)
Contact : 02 43 56 63 93 
www.lebois-mayenne.fr
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Minigolf 18 trous
Passez un agréable moment en jouant en 
famille ou entre amis sur un parcours ex-
térieur de 1500m² avec un décor original et 
unique. Parcours adapté pour les enfants et 
personnes en fauteuil roulant.

Informations pratiques
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Dates et horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours à partir de 14h
Tarifs : 5 € - de 14 ans / 6 € + de 14 ans / Pack Lasermaxx (1 Partie) + 1 Parcours 
Mini Golf : 14 € / Pack Lasermaxx (2 Parties) + 1 Parcours Mini Golf : 19 €
Durée du parcours : environ 1h30
Contact : 02 43 56 02 85 / 06 58 93 16 53
www.espacegames.fr/minigolf

Laval Loisirs Karting
Sur le plus grand circuit de la Mayenne, venez, 
en famille ou entre amis, partager des sensa-
tions inédites. Un kart biplace est accessible 
aux parents qui souhaitent piloter avec leur 
enfant. Tous les équipements sont mis à dispo-
sition.

Informations pratiques
Lieu : Circuit de Beausoleil - chemin de la Croix Bataille - Laval
Horaires : du mardi au dimanche et les jours fériés, de 14h30 à 18h30
Public :  à partir de 7 ans
Tarifs : Session de 10 mn en Fun Kids (7 - 13 ans)  -  12 €
Contact : 02 43 49 15 95 / contact@karting-laval.fr / www.karting-laval.fr
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Le manège du jardin de la Perrine
C’est à coup sûr «la joie des enfants et le bonheur des parents !» A 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
Horaires : fermeture à 18h30 en octobre, 17h30 en novembre
Contact : 06 08 95 06 77 
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’imagi-
nation 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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On monte à cheval !

Horse Circus (Centre des arts équestres du cirque)
Poney Évasion situé à Entrammes devient Horse Circus, une école de cirque qui mélange les 
arts du cirque avec les animaux (poneys, vaches et lama).
Grace à la diversité des disciplines abordées dans les arts du cirque, l’enfant a la possibilité 
de s’orienter vers ce qui lui correspond le plus. À la fin de chaque stage les enfants réalisent 
un spectacle ou un clip vidéo. Tous nos ateliers sont axés autour du plaisir de l’enfant et du 
respect des animaux. Une pédagogie adaptée, basée sur le jeu et l’entraide pour que l’enfant 
puisse s’exprimer dans les disciplines qui l’épanouissent.
Pendant les vacances de la Toussaint Horse Circus accueille vos enfants dès 5 ans en stage 
ou dès 3 ans pour une promenade familiale dans les bois.
Nous proposons des stages en demi-journée ou en journée complète (repas du midi com-
pris) du lundi au vendredi pendant les vacances :

• Acrobaties au sol ou à cheval
• Jonglage au sol ou à cheval  (balles, massues, 

anneaux, boites à cigares, bâton du diable, diabolo, 
hula houp)

• Aérien (trapèze et tissus)
• Équilibre sur objets (fil tendu (funambule), boule 

d’équilibre, monocycle, échasses...)
• Dressage d’animaux (découverte et initiation du 

domptage d’animaux : vaches, poneys et lamas)

Venez fêter HALLOWEEN dans les bois !
Pendant les vacances, sur rendez-vous, nous proposons 
des balades à poneys familiales dans les bois avec chasse 
aux bonbons.
Mercredi 31 octobre, nous vous accueillons, (sur inscription) en costumes d’Halloween pour 
une balade à poney dans les bois, suivi d’une photo en costumes avec les poneys et d’une 
destruction de piñata rempli de sucreries pour le plaisir des enfants !

Informations pratiques
Lieu : Horse Circus - Lieu-Dit le buisson - Entrammes
Tél : 07 71 24 82 65 ou 06 20 37 86 58
Mail : laure555@orange.fr
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Le Paddock
Venez profiter de la nature environnante ou re-découvrir les joies de l’équitation d’extérieur 
en accompagnant les plus petits lors d’une balade à poney tenu en main, tandis que les plus 
grands feront une balade à cheval avec une accompagnatrice équestre. Le Paddock vous 
propose également des cours d’équitation.
Informations pratiques
Lieu : Le Bois - l’Orbière - Forcé
Dates et horaires : tous les jours de 13h à 18h
Contact / réservation obligatoire :  
02 43 56 63 93 / www.lebois-mayenne.fr

Le Roc au Loup
Centre équestre et poney club, le Roc au Loup pro-
pose des balades de 1 à 5 jours, des stages pour les 
enfants de 4 à 18 ans, des cours à partir de 3 ans.
Informations pratiques
Lieu : Le Roc au Loup - Andouillé
Contact : 06 26 31 98 77 / 06 23 56 41 39 
www.lerocauloup.fr

Écurie de la Servinière, 
centre équestre et poney club
L’écurie propose des stages à la journée ou à la  
demi-journée pour des enfants de 5 à 14 ans.
Informations pratiques
Lieu : La Servinière - Saint-Berthevin
Dates : du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre
Contact : 06 23 94 37 83 - ecuriesdelaserviniere.ffe.com

Centre équestre de Laval
Stage découverte poney (enfant) ou initiation équitation, pour adultes, ados et enfants. Ins-
cription possible à la 1/2 journée. Balades et cours à la carte, selon la disponibilité du moni-
teur. Promenade en attelage sur réservation. Balade à cheval ou à poney.
Informations pratiques
Lieu : Bois de l’Huisserie - Laval
Contact : 02 43 02 90 13  / centre.equestre.laval@wanadoo.fr 
www.celaval.fr/stages



• 25

À VOIR - À FAIRE  
en Mayenne

Musée Archéologique de Jublains
Ateliers en lien avec l’exposition temporaire «BRONZORAMA-Regard sur l’âge du Bronze» :

Coquill’âge du Bronze
L’âge du Bronze n’a laissé que peu de vestiges spectaculaires. Le 
musée de Jublains compte cependant plusieurs bracelets de cette 
époque parmi ses collections, qui illustrent une partie de la parure 
à cette période. Après une découverte de l’exposition BRONZORA-
MA-Regard sur l’âge du Bronze, dans laquelle des coquillages issus 
de colliers sont exposés, les enfants s’essayent à la création d’un 
bijou inspiré de ceux portés il y a près de 3000 ans.
Mardis 23 et 30 octobre, vendredis 26 octobre et 2 novembre  à 
10h30 - durée 1h - Public : 4 à 6 ans - Tarif : 2 € sur réservation

Cool âge du Bronze
Les collections de l’âge du Bronze du musée s’étoffent et éclairent une période méconnue 
sur le territoire. L’exposition BRONZORAMA-Regard sur l’âge du Bronze, permet d’en savoir 
plus sur la vie quotidienne à cette époque. Les enfants découvrent notamment un excep-
tionnel dépôt de bracelets et de haches découvert sur le territoire de la Mayenne (à Bais, en 
2015) avant de s’initier à la création d’un bracelet. Coulé en étain, dans un os de seiche, ce 
bracelet constituera un bijou unique et original à porter au poignet .
Mardis 23 et 30 octobre, vendredis 26 octobre et 2 novembre  à 14h - durée 2h
Public : 7 à 11 ans - Tarif : 5 € sur réservation

Informations pratiques
Lieu : 13 rue de la Libération - Jublains
Tarif : Entrée à 4 € (tarif plein) et 3 € (tarif réduit)
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
fermé le mercredi
Contact : 02 43 58 13 20 / musee.jublains@cg53.fr
www.museedejublains.fr
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Forum des Métiers d’Art de Jublains

Mémorial des déportés de la Mayenne

Atelier Couture avec Couds Couds Lily
Venez confectionner vos accessoires zéro déchet. Fabrication 
de panières, lingettes, trousses de toilettes, snoods, fleurs en 
tissus. 
22, 23, 25 et 26 octobre de 14h à 17h - 100 € les 4 jours - Four-
nitures et goûter compris - Possibilité d’apporter vos tissus

Informations pratiques
Lieu : Forum des métiers d’art - 9 bis rue du Temple - Jublains
Contact : 02 43 04 97 92 / www.forummetiersdart.com

Exposition : Prisonniers de guerre pendant la Seconde 
Guerre mondiale
Lieu de mémoire unique dans la région, il rend hom-
mage aux Déportés de la Mayenne envoyés dans les 
camps de concentration et d’extermination nazis.

Informations pratiques 
Lieu : 23 rue Ambroise de Loré - Mayenne
Dates et horaires : du mardi au samedi et  
le 1er dimanche de chaque mois,  
de 14h à 18h
Tarifs : 5 € / 3 € pour les 12 à 18 ans /  
gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : 02 43 08 87 35 
apmd53@yahoo.fr 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
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Château de Sainte-Suzanne - CIAP
«Animaux, monstres et compagnie»
Les animaux sont abondamment représentés dans les églises romanes du département. 
Quels sont ces animaux réalisés en pierre ou en peinture, réels ou imaginaires, bienfaisants 
ou maléfiques ? Grâce à une « chasse aux animaux » dans les salles de l’exposition, les 
enfants apprendront à les reconnaître puis à imaginer leur propre créature fantastique en 
s’inspirant du riche bestiaire roman.
Mardis 23 et 30 octobre et jeudi 25 octobre à 11h 
- Durée : 1h30 - Rendez-vous : accueil du CIAP - 
Public : pour les enfants de 5 à 7 ans
Tarif : 2 € (sur réservation au 02 43 58 13 00)

«Enquête à l’époque romane : 
le parchemin volé»
À la veille de démarrer la construction de la nouvelle église, les plans du monument ont 
été malheureusement dérobés. Désemparé, le maître d’oeuvre mène l’enquête parmi les 
nombreux ouvriers qui participent au chantier. Pour retrouver ces documents, il a besoin 
de toute la sagacité des enfants à qui sont proposés défis, manipulations et épreuves phy-
siques. Bonne chance !
Mardis 23 et 30 octobre et jeudi 25 octobre à 14h
Rendez-vous : accueil du CIAP 
Public : pour les enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 5 € (sur réservation au 02 43 58 13 00)

«Dans l’atelier de l’architecte»
Dans la salle de l’exposition temporaire, parents et enfants identifient les différents pro-
cédés utilisés pour construire un monument du Moyen Âge. Conduits par un médiateur, 
les participants passent ensuite de la théorie à la pratique sous la forme de petits défis. 
Saurez-vous, en famille, remonter un échafaudage de bois ou assembler une maquette 
d’arc en plein cintre ? En fin d’animation, chaque famille fabrique un outil indispensable au 
bâtisseur du Moyen Âge.
Dimanche 28 octobre à 15h - Rendez-vous : accueil du CIAP
Tarif : entrée du CIAP + 2 €

Informations pratiques
Lieu : Château de Sainte-Suzanne / CIAP - 1 rue Fouquet de la Varenne - 
Sainte-Suzanne - Renseignements / réservations : 02 43 58 13 00 
www.chateaudesaintesuzanne.fr
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Musée du Château de Mayenne
Forgeron, un travail ardent
Un atelier pour comprendre le travail des forgerons au Moyen Âge ! La cotte de maille d’un 
chevalier a été déformée. Les enfants vont devoir chauffer les écailles pour qu’elle retrouve 
tout son aplomb ! Les plus hardis pourront même fabriquer d’autres objets médiévaux en 
utilisant la forge ! Ateliers menés par animHisto, spécialiste en reconstitutions médiévales.
Mercredi 24 octobre / à 10h30 pour les 5/7 ans et à 14h30 pour les  8/12 ans

100 ans de plus !
100 ans de plus ! Mais au fait, qu’est-ce qui a changé ? À partir de cartes postales anciennes, 
les enfants pourront expérimenter la reconduction photographique dans le parc du châ-
teau. À eux ensuite de transformer leurs documents en visions imaginaires…
Mercredi 31 octobre  à 10h30 – 5/7 ans

Marathon
Être les plus rapides ou les plus inventifs ? Sous forme d’un marathon photographique, cet 
atelier propose de comprendre les bases de la technique de cadrage et de lumière…
Ateliers menés par Sandrine Jousseaume, photographe
Mercredi 31 octobre  à 14h30 – 8/12 ans

Informations pratiques 
Lieu : Musée du château - Place Juhel - Mayenne
Tarif : 6 € l’atelier / gratuit pour les abonnés
Renseignements / inscriptions : 02 43 00 17 17
Contact : contact@museeduchateaudemayenne.fr 
www.museeduchateaudemayenne.fr
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Musée de Préhistoire et Grottes de Saulges
Dimanche 21 octobre - de 11h à 17h 
Animations au temps de la Préhistoire : démonstrations de tir au propulseur, produc-
tion de feu, taille de silex. Animations gratuites.

Lundi 22 octobre  à 17h
Animation «L’objet du jour» : un médiateur du Musée de Préhistoire vous invite à décou-
vrir en sa compagnie un objet des collections qu’il affectionne tout particulièrement. Percez 
avec lui les secrets d’une pointe de harpon en os, du débitage d’un éclat Levallois ou de la 
plaquette au bouquetin...
Animation incluse dans le billet d’entrée au musée
Tarif : 4 €/adulte, 3 €/enfant (5 à 12 ans), gratuit moins de 5 ans - Durée : 20 min

Mardi 23 octobre à 14h 
Balade à deux voix « La vallée de l’Erve en automne » : cette promenade au cœur 
de la vallée de l’Erve accompagnée par un animateur du CPIE et un médiateur du musée de 
Préhistoire vous conduira de la Préhistoire à nos jours pendant cette période si particulière 
qu’est l’automne. Depuis 100 000 ans, sa situation géographique et son climat tempéré ont 
permis à l’Homme, à la faune et à la flore de s’y installer.
À partir de 6 ans - Tarif : 4 €/personne - Durée : 2h
Sur réservation au 02 43 90 51 30 (nombre de places limité à 20 personnes)

Mercredi 24 octobre à 10h 
Atelier « Préhist’Arts »  : venez vous plonger en famille 
dans la thématique de l’art préhistorique au Paléolithique 
pour tenter de percer ses secrets. Saulges bénéficie d’une 
place de choix avec ses deux grottes ornées de dessins 
et gravures et à ses nombreux objets décorés. Grâce aux 
collections du musée, à des diaporamas et des visuels, 
l’atelier permet de se questionner sur les auteurs de l’art, 
leurs motivations et leurs techniques. Chacun trouvera son sujet d’étude et passera d’une 
idée intellectuelle à un résultat manuel par la réalisation plastique en fin d’atelier : la gravure 
au silex d’un animal sur support naturel.
Sur réservation au 02 43 90 51 30 (nombre de places limité à 20 participants)
Public : à partir de 8 ans - Durée : 2h - Tarif: 4 €/personne
Prévoir une blouse pour la gravure et une cagette ou un carton solide pour rapporter sa 
production.
Conseil de visite : complétez votre atelier avec la visite de la grotte Margot l’après-midi (sur 
réservation).
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Mercredi 24 octobre à 15h 
Atelier « Le labo de géologie » : 300 millions d’années d’histoire géologique expliquée 
en quelques expériences ludiques et amusantes. De la sédimentation aux concrétions, 
deviens incollable sur l’histoire du canyon et des grottes.
Sur réservation au 02 43 90 51 30 (nombre de places limité à 15 enfants)
À partir de 8 ans - Tarif: 4 €/enfant et 4 €/adulte accompagnant

Jeudi 25 octobre à 11h30
Visite spéciale « Rochefort à la frontale » : faites de votre visite une expérience sen-
sorielle unique en plongeant dans l’obscurité souterraine.
Revivez l’exploration insolite de la grotte Rochefort à la lueur d’une lampe frontale. Lais-
sez-vous émerveiller par cette (re)découverte authentique de la grotte, ses concrétions et 
son lac souterrain…sans lumière, sans artifice.
Réservation obligatoire au 02 43 90 51 30 (nombre de places limité à 15 personnes)
À partir de 10 ans - Tarifs : 6 €/adulte, 4,50 €/enfant jusqu’à 12 ans - Durée : 40 min

Vendredi 26 octobre à 11h 
Lecture du conte «Anathya et le Grand sorcier » : grâce à un tapis de lecture de 
conte, les tout-petits vivront les aventures d’Anathya, petite fille qui grandit au sein de sa 
tribu préhistorique. Intrépide et très vivace, elle n’écoutera pas ses parents et ne résistera 
pas à la tentation de visiter le Grand sorcier…Que se passera-t-il alors ?...
Sur réservation au 02 43 90 51 30 (nombre de places limité à 15 enfant)
Pour les 3-7 ans  - Tarif: 4 €/personne - Durée : 30 min

Lundi 29 octobre  à 17h
Animation «L’objet du jour» : un médiateur du Musée de Préhistoire vous invite à 
découvrir en sa compagnie un objet des collections qu’il affectionne tout particulièrement. 
Percez avec lui les secrets d’une pointe de harpon en os, du débitage d’un éclat Levallois 
ou de la plaquette au bouquetin...
Animation incluse dans le billet d’entrée au musée
Tarif: 4 €/adulte – 3 €/enfant (5 à 12 ans) – gratuit moins de 5 ans - Durée : 20 min
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Mardi 30 octobre à 11h30
Visite spéciale « Rochefort à la frontale » : faites de votre visite une expérience sen-
sorielle unique en plongeant dans l’obscurité souterraine.
Revivez l’exploration insolite de la grotte Rochefort à la lueur d’une lampe frontale. Lais-
sez-vous émerveiller par cette (re)découverte authentique de la grotte, ses concrétions et 
son lac souterrain…sans lumière, sans artifice.
Réservation obligatoire au 02 43 90 51 30 (nombre de places limité à 15 personnes)
À partir de 10 ans - Tarif: 6 €/adulte, 4.50 €/enfant jusqu’à 12 ans - Durée : 40 min

Vendredi 2 novembre à 11h
Lecture du conte «Anathya et le Grand sorcier » : grâce à un tapis de lecture de 
conte, les tout-petits vivront les aventures d’Anathya, petite fille qui grandit au sein de sa 
tribu préhistorique. Intrépide et très vivace, elle n’écoutera pas ses parents et ne résistera 
pas à la tentation de visiter le Grand sorcier…Que se passera-t-il alors ?...
Sur réservation au 02 43 90 51 30 (nombre de places limité à 15 enfants)
Pour les 3-7 ans  - Durée : 30 min - Tarif : 4 €/personne

Informations pratiques
Lieu : La Roche Brault - Thorigné-en-Charnie
Dates et horaires d’ouverture du musée : jusqu’au 14 novembre tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Contact / réservation : 02 43 90 51 30
www.grottes-musee-de-saulges.com 
Application gratuite : Coëvrons Découverte

  Charade Halloween
Mon premier n’a pas de cheveux sur la tête

Mon deuxième est le contraire de "sur"
Mon troisième est une céréale très utilisée en Chine 

Mon tout vole la nuit d’Halloween

Réponse : Chauve souris (chauve-sous-riz)
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En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur 
la commune de Cossé-le-Vivien. Il imagine sa «Mai-
son 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».

Informations pratiques
Lieu : la Maison des Champs «la Frénouse» - Cossé-le-Vivien
Dates et horaires : tous les jours de 14h à 18h - fermé le mardi
Tarifs : de 5,30 € à 7,50 € pour le musée et la maison / de 3,20 € à 6 € pour le 
musée seul / gratuit - de 10 ans
Contact : 02 43 98 80 89 / museetatin@cosse-le-vivien.fr
www.musee-robert-tatin.fr

Musée Robert Tatin

Le Refuge de l’Arche
Au Refuge de l’Arche, on respecte les ani-
maux : 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 : route de Ménil - Saint-Fort
Dates et horaires : en octobre de 10h à 18h, en novembre de 13h30 à 18h
Tarifs : 11€ adulte ou enfant à partir de 12 ans / 7,50 € enfant de 4 à 11 ans / 
9 € étudiant et demandeur d’emploi / 6 € personne en situation de handicap / 
gratuit pour les enfants - de 4 ans (réduction de 1 € sur présentation de la carte 
May’N Pass)
Contact : 02 43 07 24 38 / www.refuge-arche.org
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Ciné Bambino ! 
Des films pour les enfants pendant les 
vacances de la Toussaint ! 

LES INDESTRUCTIBLES 2
Notre famille de super-héros préférée est de re-
tour ! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur 
le devant de la scène laissant à Bob le soin de 
mener à bien les mille et une missions de la vie 
quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche 
et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de 
rythme difficile pour la famille d’autant que per-
sonne ne mesure réellement l’étendue des in-
croyables pouvoirs du petit dernier…
Samedi 20 octobre à 13H45
Dimanche 21 octobre à 10H45

MAYA L’ABEILLE 2  
LES JEUX DU MIEL
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du 
Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit absolument 
gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa 
ruche à l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et 
leurs amis vont devoir se surpasser pour battre 
l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée 
et maligne que mauvaise joueuse !
Mercredis 24  et 31 octobre 13H45
Samedis 27 octobre et 3 novembre 13H45
Dimanches 28 octobre et 4 novembre 10H45 

Infos Pratiques
Lieu : Cinéville Laval - 25 Quai Gambetta - Laval
Tarifs : 4 € la séance
Contact : 02 43 59 93 93 / cinevillelaval@gmail.com / laval.cineville.fr
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Coloriage Halloween

Source : www.coloriez.com



• 35
Source : amedenfant.fr
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L’AGENDA  
Spectacles - Animations - Sorties

Samedi 20 octobre
Séances lectures jeune public
Raconte-moi une E-Stoire  
10H30 | Bibliothèque de Contest | 3 • 8 ans 

Les P’tits bouquinent les grands bouquins
10H30 | Bibliothèque de La Bazoge-Montpinçon | 0 • 5 ans 

R1R2 Start : Spectacle Karactère Hip Hop 
Dans le cadre du Festival J2K
Un spectacle étonnant autour des mondes du jeu vi-
déo où des personnages cultes sont détournés avec 
humour et style ! R1R2 START dont le titre est inspiré 
par l’une des multiples combinaisons possibles des 
touches d’une manette de console de jeu propose 
un véritable voyage où le monde réel et les mondes 
virtuels de différentes époques se rencontrent sur 
scène. Si vous aviez encore un doute sur le vivier 
extraordinaire des groupes de danses hip hop de 
qualité dont la France regorge, la compagnie YZ à 
travers ce spectacle en sera une démonstration 
supplémentaire ; parole de « Karactère ».
Lieu : Le Théâtre - 34 rue de la Paix - Laval.
Horaire : à 20h30  - Tarif : de 6 € à 8 €
Renseignements et réservations : 02 43 49 86 30
www.stylesj2k.laval.fr/festivalj2k
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Conférence : James Reese Europe et les 100 ans  
de l’arrivée du jazz en France 
Par Guillaume Kosmicki
Guillaume Kosmicki revient sur l’arrivée du jazz en France pendant la Grande Guerre et ap-
profondit les origines du jazz, la vie de James Reese Europe et de ses musiciens, la situation 
des Noirs et la ségrégation dans l’Amérique du début du centenaire.
Lieu : Auditorium du Grand Nord - Esplanade François Mitterrand - Mayenne
Horaire : à 16h – Durée : 2h
 Public : ados et adultes - Gratuit – Rens. : 02 43 11 19 86

Dimanche 21 octobre
Le Bal des enfants
La 2ème édition du Bal des enfants animé par Mavel D’Aviau 
de l’association La Bouèze de Rennes (co-organisation entre 
La Bouèze et Folk’Azé). Ce Bal des enfants a pour seul objectif 
de s’amuser, de découvrir le temps d’un dimanche après-mi-
di, l’apprentissage de danses jeux pour enfants dans une am-
biance très conviviale.

Lieu : Salle Choiseau de l’espace Val de Loire - Rue du Val de 
Loire - Azé 
Horaire : de 14h30 à 17h30 - Tarif : Prix libre
Renseignements : 06 32 33 07 30 ou 06 15 54 75 83

Issa Doumbia - One man show "Première consultation" 
Dans le cadre du Festival J2K
Acteur, humoriste, chroniqueur TV, Issa Doumbia a moult cordes à son arc, et il le prouve 
dans ce premier one man show irrésistible. Sous forme d’une consultation chez le psy-
chiatre, le comédien laisse parler sa folie douce et sa schizophrénie en campant une galerie 
de personnages délurés et exubérants.
Sa tchatche naturelle et son talent d’impro-
visation le poussent aussi à jouer avec un 
public qui n’est pas au bout de ses surprises !
Lieu : Le Théâtre - 34 rue de la Paix - Laval
Horaire : 16h30 – Durée : 1h15 
Public : à partir de 8 ans – Tarif unique : 5 € 
Renseignements et réservations : 
02 43 49 86 30
www.stylesj2k.laval.fr/festivalj2k



Mardi 23 octobre 
Atelier "Du bout des doigts"
Découvrez avec vos enfants une application sur tablette ainsi 
qu’une création manuelle, un livre, un jeu de société qui enri-
chissent cette application numérique.
Lieu : Médiathèque - Mayenne
Horaire : à 16h  - Durée : 1h - Public : à partir de 7 ans - Gratuit 
Inscriptions au 02 43 11 19 71

Atelier parent-enfant "Objets volants non identifiés"
Venez fabriquer avec vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces... des objets volants en 
intérieur. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Lieu : Médiathèque - Lassay-les-Châteaux
Horaire : 14h30 - Durée : 1h
Public : à partir de 3 ans - Gratuit
Inscription obligatoire à ludotheque@mayennecommunauté 
ou 02 43 08 04 33

Du mardi 23 au samedi 27 octobre

Fête du cinéma d’animation

Et si nous partions à la découverte du pionnier 
français, créateur des effets spéciaux au cinéma, 
le réalisateur, prestidigitateur, Georges Méliès. 
Partons à la découverte des jeux et jouets d’op-
tiques, des techniques de trucages. Venez réa-
liser votre film à la Méliès avec le Studio 53 de 
Payaso Loco. Les métiers de metteur en scène, 
d’accessoiriste et d’acteur n’auront plus de secret 
pour vous. 
En partenariat avec Payaso Loco.

Lieu : Grand Nord - Esplanade François  
Mitterrand - Mayenne
Tout public - Gratuit 
Contact : 02 43 11 19 71
www.legrandnord.fr
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Mercredi 24 octobre 
"À deux mains" - spectacle enfants 
Dans le cadre du Festival J2K
 «À deux mains…» est un spectacle merveilleux, aty-
pique, et rigoureux qui donne à la danse urbaine une 
nouvelle voie poétique et minimaliste destinée aux  
enfants. À demain…, courte phrase qui est quotidienne-
ment répétée par de nombreux adultes aux enfants. Mais pourquoi devraient-ils la com-
prendre comme nous, les adultes ? «A deux mains…», d’imaginaire en imaginaire, de petits 
jeux de mots peuvent faire naître de grandes histoires. Histoires où les personnages sont 
tout simplement accrochés à nous sans jamais nous quitter. Nos mains, nos deux mains, 
accompagnées de leurs dix fidèles complices proposent un voyage nocturne au pays de 
l’imaginaire où les personnages se transforment au gré des saisons et des voyages qui rem-
plissent les songes de nos enfants.
Utilisant le « finger tutting », une discipline peu connue de la danse urbaine qui consiste à 
construire et déconstruire des figures avec les doigts, les danseurs deviennent des réduc-
tions d’eux-mêmes, pour transmettre avec leurs seules mains un langage, une émotion.
Parce que l’enfance est l’âge d’or, J2K ne lésine pas sur la qualité et vous promet de vivre un 
moment magique à travers ce spectacle.
Lieu : L’Avant Scène - 29 allée du vieux Saint-Louis - Laval
Horaire : à 16h – Public : à partir de 2 ans - Gratuit
Renseignements et réservations : 02 43 49 86 59 ou www.stylesj2k.laval.fr

Samedi 27 octobre
Séances lectures jeune public
P’tits bouquins  - 10H15 | Médiathèque - Esplanade F. Mitterrand - Mayenne | 4 • 8 ans 

Mardi 30 octobre
Mange tes ronces !
Mamie Ronce a de quoi effrayer : un caractère bien 
trempé, du poil au menton, et un chien agressif 
nommé Moquette. Quand Léopold, jeune garçon de 
6 ans, est envoyé prendre un « bol d’air » chez sa 
grand-mère, le dépaysement est total.
Lieu : Espace Culturel Colmont - Parc d’Activités des Besnardières - Gorron
Horaires : à 10h et 15h - Durée : 50 min 
Public familial (à partir de 6 ans) - Tarifs : 6 € / 4 € réduit
Réservation conseillée à la Maison du Bocage Mayennais au 02 43 08 47 47
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Mardi 30 octobre 
Atelier "Du bout des doigts"
Découvrez avec vos enfants une application sur tablette ainsi qu’une création manuelle, un 
livre, un jeu de société qui enrichissent cette application numérique.
Lieu : Médiathèque - Lassay les Châteaux
Horaire : 14h30 - Durée : 1h - Public : à partir de 4 ans - Gratuit 
Inscriptions au 02 43 08 04 33

Atelier parent-enfant "Objets volants non identifiés"
Venez fabriquer avec vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces... des objets volants en 
intérieur. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Lieu : Ludothèque - Mayenne
Horaire : à 14h et 16h - Durée 1h - Public : à partir de 3 ans - Gratuit 
Inscription obligatoire à ludotheque@mayennecommunauté ou 02 43 11 19 78

Samedi 3 novembre
Séances lectures jeune public
Mimilit  
10H15 | Médiathèque - Esplanade F. Mitterrand - Mayenne | 0• 3 ans 

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre
Le Grand Cirque de Saint-Petersbourg
Le Cirque de Saint Petersbourg s’installe à Laval avec son tout nouveau spectacle. Toujours 
avec une sélection des meilleurs artistes du moment, récompensés à de nombreuses re-
prises dans les festivals des plus prestigieux (Monte-Carlo, Pékin, Moscou…), et des animaux 
exotiques du monde entier.
Lieu : Quartier Ferrié - Laval
Dates et horaires :
• vendredi 9 novembre à 18h et 20h30
• samedi 10 novembre à 14h30, 17h et 20h
• dimanche 11 novembre à 10h30, 14h30 et 17h
Durée du spectacle : 2h15 (15 minutes d’entracte)
Tarifs : de 9,80 € à 36,80 €  
Gratuit pour les moins de 2 ans
Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Laval :  
02 43 49 45 26 - billetterie.office@agglo-laval.fr
 www.laval-tourisme.com
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