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A VOIR - A FAIRE  
dans le Pays de Laval
Il pleut ? On reste à l’abri !

Musée Vivant de l’école Publique
Pendant les vacances de février, le Musée de l’École organise des anima-
tions pour les enfants à partir de 6 ans et, pourquoi pas, pour leurs accom-
pagnants.

• Les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 février, de 14 h à 15 h : écriture au porte-
plume

• Les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 février, de 15 h à 16 h : lecture d’histoires 
de chez nous

• Les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 février, de 16 h à 17 h : L’écriture de A à Z 
en jouant, parcours de l’exposition avec questionnaire

Il est possible d’enchaîner plusieurs activités le même jour.

Inscription nécessaire au 02 43 53 87 10 ou museeecole-laval53@orange.fr ou en venant 
au 8 impasse Haute Chiffolière à LAVAL le lundi de 14h à 17h
Musée Vivant de l’École Publique - 8, impasse Haute-Chiffolière - LAVAL

Et si on allait au musée ?
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Centre Initiation Nature 
Le CIN t’invite à découvrir sa nouvelle exposition : 
«Insectes bâtisseurs» du 6 février au 5 mars 2017.
Viens découvrir des constructions dignes du travail 
d’architectes : les nids des insectes bâtisseurs ! Ce 
sont certainement les constructions animales les 
plus impressionnantes sur terre. Elles résultent du 
travail colossal d’espèces telles que les termites, les 
fourmis ou encore les frelons. 
Découvre aussi pour la première fois au C.I.N. des 
espèces d’Amérique du sud et d’Afrique qui se ré-
galent des fourmis et termites.  Exposition pour petits 
et grands curieux. 
Exposition réalisée par Eric Darrouzet (IRBI, Université de 
Tours-CNRS), mise en scène par le C.I.N.

En complément, projection tous les jours du film «Histoires de guêpes». 
Plonge dans la vie étonnante des guêpes et découvre une année d’une co-
lonie à travers la fabrication et l’entretien du nid, le nourrissage des larves, la 
recherche de nourriture... Au C.I.N. de 14h à 18h - durée : 25 mn.
Infos pratiques sur l’exposition : 
Ouverte tous les jours du lundi au dimanche de 14h à 18h - Accès gratuit
Renseignements : 02 53 74 11 50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

Les animations :
• Ateliers nichoirs à insectes : Apprends comment aider les petites bêtes 

au quotidien, en fabriquant des nichoirs adaptés à leurs besoins.
Lieu : CIN, au bois de l’Huisserie à Laval
Dates et horaires : les mercredis 8, 15 et 22 février de 10h à 12h
Tout public - enfants à partir de 6 ans - Tarif : 2 euros
Réservation au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

• Quizz sur les insectes bâtisseurs et visite de l’exposition : Parti-
cipe à un quiz interactif sur les insectes et suis le guide dans l’exposition  
«Insectes bâtisseurs»
Lieu : CIN, au bois de l’Huisserie à Laval
Dates et horaires : les vendredis 10, 17, 24 février et 3 mars de 10h à 12h
Animation tout public - Gratuit
Réservation au 02-53-74-11-50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr
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CCSTI-Musée des sciences de Laval 
Le CCSTI t’invite à découvrir sa nouvelle exposition :
 «Bon appétit !» du 12 novembre au 5 mars
Sais-tu pourquoi tu manges ? Quels aliments est-
il conseillé de consommer au cours d’un repas 
équilibré ? Où poussent les légumes et les fruits ? 
Grâce à l’exposition «Bon appétit !» conçue par la 
Cité des sciences et de l’industrie de Paris et à ses 
manipulations ludiques, tu deviendras incollable 
sur ce que tu manges !
Un coin des plus jeunes a été créé par le Centre de 
culture scientifique de Laval spécifiquement pour 
les graines de scientifiques.
Lieu : Musée des sciences – Place de Hercé – Laval
Dates et horaires : ouvert tous les jours sauf les jours fériés 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : 2€ pour les adultes, 1€ pour les plus de 8 ans, gratuit 
pour les moins de 8 ans.
Exposition à partir de 5 ans
Renseignements : 02 43 49 47 81 / www.ccsti-laval.org

Les animations
• Manger, bouger, digérer (à partir de 5 ans) : Les médiateurs scienti-

fiques proposent une animation sur les aliments constituant la pyramide 
alimentaire, le fonctionnement de l’appareil digestif et le décryptage 
d’emballages.
Dates et horaires :
-Les dimanches 12 et 19 février  à 11h, 15h, 16h et 17h
-A 16h du lundi au vendredi, du 13 au 24 février

• Dégustation de chocolat (à partir de 5 ans) : Comment se nomment 
les saveurs ? Quels organes sont impliqués dans une dégustation ? Est-
ce que ça croque, ça craque ou ça croustille ? Devant un délicieux cho-
colat, viens mettre des mots sur toutes tes sensations, avant et après 
l’avoir mangé !
Dates et horaire : les mercredis 15 et 22 février à 14h.
Gratuit, sur réservation au 02 43 49 47 81
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musée d’art naïf et d’arts singuliers
Pendant les vacances d’hiver le musée te propose :

Au bal masqué : Sous le soleil des terres 
du bout du monde, d’étonnantes intrigues se 
tissent au rythme de la samba... Sans toi, les 
festivités du carnaval ne pourront avoir lieu. 
Viens à la rencontre de personnages haut en 
couleur, qui t’aideront à résoudre cette énigme 
et à faire revenir la fête. 
Dates et horaires : Samedi 25 février, de 13h30 à 17h30
Gratuit - Jeu de piste en famille ou entre amis 
Renseignements au 02 53 74 12 30

Clic clac Photographie ton paysage brésilien !
Le temps d’une visite, les musées t’invitent dans l’univers des artistes 
Naïfs brésiliens ! Observe les œuvres de ces artistes hauts en couleur et  
balade-toi dans leurs jungles peintes... Quels sont ces animaux fantastiques 
? Quels sont ces mondes entre imaginaire et réalité ? 
Après la visite, tu mettras en scène ton propre paysage pour devenir apprenti 
photographe ! Tu composeras toi-même ton monde rêvé avant de l’immorta-
liser par l’image !
Dates et horaires : Mercredi 15 et 22 février et vendredi 17 et 24 février
Horaires : de 14h à 15h30 - Gratuit - Public : en famille
Pensez à réserver au 02 53 74 12 30, le nombre de places est limité !
Pour cette activité, n’hésite pas à amener tes petits personnages préférés qui animeront 
joyeusement ton paysage. Pense également à apporter une clé usb afin de conserver le 
cliché unique dont tu seras l’auteur !

M’Lire s’la raconte au Musée !
M’Lire vous emmène par-delà les océans, et vous 
entraîne au cœur des histoires et des contes aux 
accents d’Amérique latine... Venez vous laisser 
bercer par des rêveries paradisiaques. 
Date et horaire : Samedi 11 février à 16h30
Gratuit - Lecture jeune public, en famille

Infos pratiques :
Lieu : Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers – Site du Château – Place de la Trémoille - Laval
Renseignements au 02 53 74 12 30
www.musees.laval.fr
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Ateliers à la cité du lait/Lactopôle®
Pendant les vacances d’hiver, le musée te propose deux ateliers de fabrica-
tion  et un atelier de création :

• Atelier de fabrication « Apprenti Fromager » les mardis 14 et 21 fé-
vrier de 10h00 à 11h30 pour les enfants de 5 à 12 ans

• Atelier de fabrication « Petit Maître Beurrier » les jeudis 16 et 23 fé-
vrier de 10h00 à 11h30 pour les enfants de 6 à 12 ans

• Atelier d’éveil artistique « Dessine-moi une vache » les vendredis 17 
et 24 février de 10h00 à 11h15 pour les enfants de 3 à 6 ans.

Informations pratiques :
Lieu : 18 rue Adolphe Beck – Laval
Tarifs : 2 €/enfant - 6,50 €/adulte
Informations au : 02.43.59.51.90 - Réservation à : lactopole@lactalis.fr

Réponse : un léopard s’appelle aussi une panthère

REBUS
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un p’tit tour à la bibliothèque ?
La bibliothèque fait sa braderie

Venez dénicher des livres, albums, revues, bandes-dessinées 
sortis des rayons et vendus à tout petit prix. De quoi faire de belles 
découvertes qui viendront compléter votre bibliothèque person-
nelle !
Lieu : Bibliothèque Albert Legendre - Place de Hercé - Laval
Date et horaire : dimanche 12 février à partir de 14h30
Renseignements : 02 43 49 47 48

Que d’histoires !
Pour les petites et grandes oreilles, c’est l’heure de faire le 
silence... car les histoires commencent ! Vous êtes invités 
à la médiathèque pour le plaisir d’écouter des histoires à 
rire, des histoire à s’étonner, des histoires à s’émerveiller 
ou rêver...
Lieu : Médiathèque Saint-Nicolas - Palindrome - 225 avenue de Tours 
- Laval
Dates : mardis 14 et 21 février - Horaire : 16h
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
Réservation au 02 43 49 47 69

Fan de briques ! Animation LEgo®
L’association G la brique propose des ateliers allant de la construc-
tion libre à la construction avec modèle : réalisation de mosaïque, 
de conduite de voiture télécommandée, de pilotage de train... Fans 
de briques ? Venez participer au multiples créations proposées par 
l’association « G la brique ».
Lieu : Bibliothèque Albert Legendre - Place de Hercé – Laval
Date et horaire : dimanche 19 février à 16h
Public : de 3 à 14 ans 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
Réservation au 02 43 49 47 69

un p’tit tour à la bibliothèque ?
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youpi !!! des activités de loisirs !
Profs & Services / Librairie Corneille
Ateliers d’éveil à l’anglais et au  
japonais : Profs et Services, cours et 
soutien scolaire, et la librairie Corneille 
proposent des ateliers linguistiques 
pendant les vacances, une manière de 
découvrir l’anglais et le japonais tout en 
s’amusant ! 
Il est nécessaire de s’inscrire car le 
nombre de places est limité à 10 en-
fants.

Lieu :  Librairie Corneille - 5 rue du Général de Gaulle - Laval
Dates :

• Pour l’éveil à l’anglais : les mardis 14 et 21 février
• Pour l’éveil au japonais : les vendredis 17 et 24 février

Horaires :  de 17h30 à 18h15 - Public : enfants de 5 à 10 ans
Renseignements : Profs & Services 02 43 49 96 96 / contact@profs-et-services.com
Renseignements et inscriptions : Librairie Corneille / 02 43 59 11 52

Espace Games (Lasermaxx)
Équipé de votre gilet électronique et 
de votre pistolet laser, partez à la re-
cherche de vos adversaires même 
les plus redoutables dans 600 m² de 
labyrinthe. Votre mission : devenir le 
maître du jeu ! A partir de 7 ans. 
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Dates et horaires : pendant les vacances 
scolaires, tous les jours à partir de 14h
Contact : 02.43.56.02.85
Site : www.espacegames.fr
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Union Sportive Lavalloise
L’USL te propose les activités suivantes pendant les vacances d’hiver :

 ► Du 13 au 17 février : Kinball, tournoi de jeux de société, tchoukball, jeux 
de coopération, course d’orientation, bowling...

 ► Du 20 au 24 février : Fabrique d’un skieur, trampoline, Monde des Petits 
Loups, Accrosport, escalade, sports de raquette, athlétisme, cinéma...

Infos pratiques : 
Lieu : USL - 51 rue d’Hilard – LAVAL
Horaires : Activités de 9h à 12h et de 14h à 17h. Accueil possible de 8h15 à 18h
Informations et réservations au 02.43.66.07.38 ou accueil@uslaval.fr
Pour plus de détails : http://www.uslaval.fr/programmes/

Mais aussi des stages :

• STAGE CIRQUE pour les 5-16 ans : initiation aux arts du cirque
Du lundi 13 au vendredi 17 et du lundi 20 au vendredi 24 février 2017.
Ouvert à tous, débutants ou confirmés
Pour s’inscrire :  http://www.uslaval.fr/programmes/

• STAGE BASKET pour les 9-17 ans
Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 février 2017/jeudi 23 et vendredi 24 février 2017.
Ouvert aux licenciés USLaval Basket et autres clubs de Basket pour les enfants nés 
entre 1999 et 2007
Pour s’inscrire : http://www.uslaval.fr/programmes/
Renseignements : basket@uslaval.fr
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Stages au CLEP 
• Du 13 au 17 février : Initiation Équitation / Ciné-Jeux / Arts du cirque / 

Jeux & déguisements / Cuisine rigolote, goût & desserts / Sports collec-
tifs / Jeux d’expression & déguisements / L’univers de la micro vidéo / 
Jeux sportifs et laser games.

• Du 20 au 24 février : Animations Gym et motricité / Ciné & Ludoclep 
/ Arts plastiques créatifs-images & ciné / Découverte de la danse jazz, 
contemporaine et sh’bam / Jeux d’expression / Athlé indoor, Tir à l’arc & 
Laser games / Jeux de plateau inédits / Création d’un dessin animé et 
effets spéciaux sur fond vert.

Programme complet téléchargeable sur : clep-laval.fr
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière, 53000 Laval
Ouvert aux publics de 6 à 14 ans (Laval et Hors Laval)
Coût en fonction du quotient familial pour les lavallois 
Renseignements et inscriptions au CLEP : 02.43.56.41.31 / clep.animation@orange.fr

Ludothèque
La ludothèque associative du CLEP, en 
tant que lieu d’échange et de découverte 
autour du jeu, vous accueille en famille 
toute l’année dans ses salles thématiques. 
Univers ludique, motricité, jeux vidéos, 
jeux d’imitation, jeux de Société, jeux tra-
ditionnels (enfants de moins de 8 ans ac-
compagnés obligatoirement d’un adulte).
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière - Laval
Horaires d’ouverture : 10h00 à 12h00 (sauf mardi 
matin) / 14h30 à 18h30
Adhésion : 12 € enfants/ jeunes pour la saison 2016 / 2017
Renseignements : 02 43 56 41 31 /  clep.animation@orange.fr

La Parentèle
Le Ludoclep ouvre ses portes aux enfants de moins de 3 ans et à leurs pa-
rents ! Une matinée réservée aux petits... où les parents peuvent jouer, ren-
contrer et discuter avec d’autres parents !
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière - Laval
Horaires : Les mardis de 9h à 11h30 - Accès libre et gratuit
Renseignements : 02 43 56 41 31
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Sport-in-park
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront proposées : soccer (foot en 
salle), karting, padel, squash, badminton...
Lieu : Zone le Millenium - rue des Gandonnières - Saint-Berthevin
Renseignements:  02.43.68.54.62 / contact@sport-in-park.fr / www.sport-in-park.fr

NOUVEAU : Kid’y Park
Kid’y Pirates devient Kid’y Park et s’installe à St-Berthevin  
dans le Sport-in-Park !
Nous vous proposons des univers de jeu adaptés à toutes les tranches d’âges. 
Pour les petits, les moyens et les plus grands ! Nos structures sont prévues 
pour vos enfants de 0 à 12 ans :

• Un espace de jeux pour les 0/3 ans sur le thème de la jungle
• Un espace de jeux pour les 3/5 ans sur le thème de l’océan
• Un espace de jeux pour les 5/12 ans sur le thème des pirates

Vous retrouverez dans ces aires de jeux : des piscines à balles, des tobog-
gans, une tour d’observation, un parcours de karting...

Lieu : Zone le Millenium - rue des Gandonnières - Saint-Berthevin
Horaires pendant les vacances scolaires : ouverture du mardi au dimanche de 10h00 à 
18h00. Fermeture le lundi
Tarifs : de 1 à 4 ans : 5,50 €  /  de 5 à 12 ans : 8,50 €
Renseignements : 02 43 68 54 62 / www.sport-in-park.fr/kid-y-park.html

L
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Le Monde des P’tits Loups
Toute l’équipe d’animateurs vous accueille chaleureusement dans un espace 
de jeux couvert et climatisé de 1200 m2. Ce parc d’aventure est dédié aux 
enfants de 6 mois à 12 ans sur le thème de la forêt. La féerie des décors 
enchantera les petits et les grands. Dans ce labyrinthe géant, les enfants 
devront traverser pont de singe, tyrolienne, piscine à balles, forêt de boudins 
pour accéder aux toboggans géants. Également piste de mini-kartings, par-
cours d’aventure gonflable, trampoline.
Lieu : Rue de Bruxelles - Zone des Bozées - Laval
Dates et horaires pendant les vacances scolaires : ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 19 h (sauf 
lundi 14h-19h)
Tarifs : de 5,50€ à 8,80 € (possibilité d’abonnement) - Public : de 1 an à 12 ans
Renseignements : 02.43.56.99.37 / www.mondedespetitsloups.fr

Les piscines
La piscine Saint-Nicolas
Lieu : Quartier Saint-Nicolas - Boulevard Jourdan, Laval
Horaires : lundi, mardi, jeudi : 10h-13h45/16h-19h, mercredi : 10h-13h45/15h30-21h, ven-
dredi 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 : - 3 ans : gratuit / enfants : 2.50 euros / adultes : 3,65 euros
Contact : 02.43.53.19.65

L’Aquabulle
Nager, se baigner, jouer dans l’eau à 30° dans l’un des 3 bassins intérieurs 
reliés par une rivière à courant ouverts toute l’année.
Lieu : rue du Commandant Cousteau - Laval
Contact : 02.43.59.29.99
Site : www.aquabulle.fr
Dates et horaires pendant les vacances scolaires d’hiver : Lundi, mercredi et jeudi 14h-20h, 
mardi et vendredi 14h-21h30, samedi et dimanche 10h-13h et 14h-19h



-14-

Bowling et karting in-door à Cap Form
Bowling
Mise à disposition des familles de toute une 
gamme de matériels adaptés aux enfants dès 
leur plus jeune âge : mini-rampes de lancement 
(sous forme de toboggan), boules adaptées au 
plus jeune âge (6 livres soit environ 3 kg), bumper 
(barrières enfants) pour leur faciliter l’expérience 
et chaussures pour petites pointures (à partir de 
la taille 23).
Les horaires :
Lundi : 20h à minuit (pendant les vacances 14h à minuit)
Mardi : 14h30 à 1h
Mercredi : 14h30 à 1h
Jeudi : 14h30 à 1h
Vendredi : 14h30 à 2h
Samedi : 14h à 3h
Dimanche : 10h à 20h

Karting in-door
Pour les plus jeunes, la possibilité de venir se régaler sur le circuit grâce à 
6 karts adaptés aux enfants ! Il suffit d’avoir au moins 9 ans ou de mesurer 
1m30 minimum !
Les horaires :
Mardi : 20h à 23h
Mercredi : 14h30 à 19h
Jeudi : 20h à minuit
Vendredi : 16h à 1h
Samedi : 14h à 2h
Dimanche : 14h30 à 18h30 

Infos pratiques :
Lieu : 64 rue Henri Batard - Laval
Renseignements : 02.43.02.89.89 / cap-form@orange.fr / http://capform-53.fr/

BLAGUE
CARAMBAR
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Ciné Bambino ! 
Un film pour les enfants est programmé 
aux séances des mercredis, samedis et di-
manches. Pendant les vacances d’hiver, le 
Cinéville te propose :

TOY STORY 2
Woody, le cow-boy à la démarche déhanchée, reste le jouet préféré d’Andy, même 
si aujourd’hui Buzz partage cette amitié. Toujours chef de bande, Woody protège et 
rassure tous les jouets de la chambre. Kidnappé par un collectionneur sans scru-
pules, Woody va découvrir qu’il fut jadis une vraie star. Après maintes péripéties, 
il va être confronté à la décision la plus importante de sa vie: rentrer chez lui pour 
retrouver Andy et les jouets ou rester pour devenir une pièce rare de musée.
> Sam. 11 Février 14H  > Lun. 13 Février 11H
> Dim. 12 Février 11H et 14H > Mar. 14 Février 11H

LES TROLLS
Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créatures 
délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d’arcs-en-ciel 
et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagné de 
Branche et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l’en-
traînera loin de ce petit paradis.
> Mer. 15 Février 11H   > Mar. 21 Février 11H
> Jeu. 16 Février  11H  > Mer. 22 Février 11H et 14H
> Ven. 17 Février 11H  > Sam. 25 Février 14H
> Dim. 19 Février 11H   > Dim. 26 Février 11H et 14H 
> Lun. 20 Février 11H 

Lieu : Cinéville Laval – 25 quai Gambetta - Laval
Tarifs : 3,90€ pour tous
Plus d’infos : www.laval.cineville.fr / cinevillelaval@gmail.com
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 Il fait froid, mais on profite du grand air !

animations à l’Asinerie du Bois Gamats
 ► Atelier fabrication de savons au lait d’ânes-
se  : vendredi 17 février de 11h à 12h30 et mer-
credi 22 février de 14h30 à 16h, sur réservation,  
8€/participant

 ► Visite de l’élevage  : Samedis 18 et 25 février  
à 15h, 3€/personne

Informations pratiques :
Lieu : Chemin du Bois Gamats – Laval
Contact : 06.88.77.25.45

Minigolf 18 trous
Idéalement aménagé sur le terrain à côté du parking 
du Lasermaxx (Espace Games). Parcours adapté pour 
les enfants et aux personnes en fauteuil roulant. 
Lieu : 28 boulevard de l’Industrie - Laval
Dates et horaires : Pendant les vacances scolaires, tous les jours 
à partir de 14h
Durée du parcours : environ 1h30 - Tarif : 4€/personne
Renseignements : 02 43 56 02 85

Paintball Aventures pour les 8-12 ans
 ► Forfait Découverte : 1 heure de paintball avec les billes de peinture 
100% biodégradables. L’équipement (lanceur de billes, masque, plas-
tron, combinaison) et l’encadrement. Tarif : 15 euros par enfant

 ► Formule Anniversaire : 1h30 de paintball avec les billes de peinture 
100% biodégradables. L’équipement (lanceur de billes, masque, plas-
tron, combinaison) et l’encadrement. Tarif : 22 euros par enfant. 30 mi-
nutes de goûter (gâteau, bougies + boissons sucrées)

Lieu : Avenue des Cyprès – Louverné
Renseignements : 02 43 64 31 53 / 06 47 94 11 97
www.paintballaventures.com
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Laval Loisirs Karting
Unique en Mayenne ! Venez éprouver des sen-
sations inédites en course outdoor au volant de 
karts semi-professionnels sur un authentique 
circuit de compétition à la réputation interna-
tionale.
Lieu : Circuit Beausoleil - Chemin de la Croix Bataille - 
Route d’Angers - Laval
Tarif : en fun kid (7-13 ans) 12 €
Renseignements : 02.43.49.15.95 / contact@karting-laval.fr / www.karting-laval.fr

Karting de Changé
A partir de 7 ans et une taille suffisante, les fu-
turs pilotes pourront prendre le volant pour une 
session de 10 minutes.
Lieu : L’Orée des Chênes - Changé
Renseignements : 02 43 56 63 94

Le manège du jardin de la Perrine
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.
Lieu : Jardin de la Perrine – Entrée place de Hercé – Laval
Dates et horaires : ouvert l’après-midi les mercredis, samedis, 
dimanches, jours fériés. Tous les jours pendant les vacances 
scolaires - Tarif : 1 ticket 2€
Contact : M. Lepage 06 08 95 06 77 
www.manege-de-la-perrine.fr

Le Carrousel Jules 
Verne 
Un manège pour les jeunes explorateurs ! Le ma-
nège de la Place du 11 Novembre t’accueillera tous 
les après-midi pendant les vacances scolaires.
Lieu : Place du Jet d’eau / Place du 11 Novembre - Laval
Dates et horaires : du lundi au vendredi à partir de 16h, et les mercre-
dis, samedis et dimanches à partir de 14h. Pendant les vacances scolaires, tous les jours à 
partir de 14h. - Tarif : 2 € le tour
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- POINTS À RELIER -
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A VOIR - A FAIRE  
en Mayenne

Le Forum Métiers d’Art de Jublains te propose deux ateliers  
durant les vacances d’hiver :

• Atelier Céramique Initiation Enfants : 
Réalisation de petits animaux en argile modelé. Mise en couleurs aux 
engobes. Cuisson des pièces par le pro-
fessionnel après séchage. Pièces à récu-
pérer au Forum après cuisson.
Lieu : Au Forum Métiers d’Art
Date : Vendredi 17 Février
Horaires : 14h - 16h
Enfants de 5 à 12 ans
Tarif : 12 € - Fournitures comprises

• Atelier Couture Ojo de Dio : 
Réalisation d’un porte-bonheur en bois et 
en laine.
Lieu : Au Forum Métiers d’Art
Date : Mercredi 22 Février
Horaires : 16h - 17h30
Enfants de 5 à 10 ans
Tarif :15 € - Fournitures comprises

Infos pratiques :
Forum métiers d’Art - 9 bis rue du Temple – Jublains
Renseignements : 02.43.04.97.92

Forum des Métiers d’Art de Jublains
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musée et site archéologique de Jublains
L’exposition temporaire "Les pre-
mières villes de l’Ouest" se donne à 
voir ou à revoir. Les enfants sont in-
vités à participer à des ateliers autour 
du tissage, une occupation de la vie 
quotidienne au temps des Gaulois. 

• L’appren’Tissage : 
Après l’atelier Green’Tisse de l’été der-
nier, les enfants s’initient cette fois au 
véritable tissage avec de la laine. Pour 
cela, un petit métier à tisser est proposé 
à chacun afin d’en découvrir l’utilisation 
et de composer un motif coloré à empor-
ter  à la maison.
Pour les 3-6 ans
Horaire : à 10h30 (durée 1h)
Tarif : 2 €

• Tisser, quel métier! 
La qualité des tissus gaulois a fait leur réputation, en particulier auprès 
des Romains admiratifs et demandeurs de ces produits. L’atelier propose 
donc la découverte du métier à tisser, 
outil indispensable à la fabrication de 
ces étoffes, ainsi qu’une initiation au tis-
sage avec la réalisation d’un petit motif 
rayé que les enfants pourront conserver.
Pour les 7-12 ans
Horaire : à 14h (durée 2h)
Tarif : 5 €

Infos pratiques :
Lieu : musée Archéologique Départemental - 13 rue de la Libération – Jublains
Dates : Mardis 14, 21 , vendredis 17 et 24 février
Ateliers sur réservation
Renseignements et inscriptions : 02 43 58 13 20 / musee.jublains@cg53.fr
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au château de Sainte-Suzanne
2 ateliers te sont proposés pendant les vacances  
autour de l’exposition "Le fer en Mayenne".

• Mon œuvre en fil de fer : 
De l’Antiquité à nos jours, le fer est souvent utilisé pour 
concevoir des objets utilitaires en lien avec le monde mili-
taire ou agricole. Et si on s’intéressait aux formes ? Après 
avoir identifié puis collectionné des petits objets en fer (fil 
de fer, ressorts...), les enfants les recomposent à leur guise 
pour confectionner un objet purement décoratif...
Dates et horaires :

- les mardis 14 et 21 février à 11h
- les jeudis 16 et 23 février à 11h

Durée : 1h30 - Tarif : 2 € (sur réservation) - Pour les enfants de 5 à 7 ans
• Les p’tits mouleurs : 

À l’image des anciens apprentis de l’usine de Port-Brillet, les fondeurs en herbe 
découvrent la vie quotidienne dans la cité ouvrière du 20e siècle. Après avoir 
identifié les objets du mouleur et leurs usages, ils sont prêts à s’exercer, comme 
à l’usine pour créer un objet selon la technique du moulage au sable, avec les 
mêmes outils qu’autrefois.
Dates et horaires :

- les mardis 14 et 21 février à 14h
- les jeudis 16 et 23 février à 14h

Durée : 2 h - Tarif : 5 € (sur réservation)
Pour les enfants de 8 à 12 ans

• Mayenne Pursuit : 
Pour rendre encore plus attractive l’histoire de la Mayenne, reconnaître les 
monuments principaux du territoire et repérer les caractéristiques du paysage, 
l’équipe du château de Sainte-Suzanne a conçu un jeu de plateau sous la forme 
d’un « Trivial Pursuit ». Au cours d’un parcours-jeu d’une durée d’une heure et 
demie, petit et grands parcourent les salles du Ciap pour devenir incollables sur 
le département.
Date et horaire : Dimanche 26 février à 15h
Tarif : entrée du Ciap + 2 €

Infos pratiques :
Lieu : Château de Ste-Suzanne CIAP - 1 rue Fouquet de la Varenne - 53270 Sainte-Suzanne
Renseignements et inscriptions : 02 43 58 13 00 / www.chateaudesaintesuzanne.fr
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au Musée du château de Mayenne
• Apprenti orfèvre : 

Dans les tombes mérovingiennes, les archéologues re-
trouvent parfois des objets ayant appartenus aux défunts 
comme des armes, des bijoux ou des plaques boucles 
(boucles de ceinture). Ces plaques, en métal, sont joli-
ment décorées d’entrelacs ou d’animaux. Cet atelier per-
met de découvrir ces objets médiévaux et de fabriquer sa 
plaque-boucle !
Date : Mercredi 15 février
Horaire : 10h30 pour les 5-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans
Tarif : 6 €

• Le Chevalier désarmé ! : 
Le chevalier de Mayenne a perdu son équipement militaire. Venez découvrir 
son histoire et retrouver ce qui lui appartenait dans les collections du musée… 
Chaque enfant pourra ensuite équiper son chevalier de tous ses accessoires.
Date et horaire : Mercredi 22 février à 10h30
Pour les 5-7 ans - Tarif : 6 €

• Qui s’y frotte, s’y pique ! : 
À travers des jeux, venez découvrir quelles étaient les armes utilisées au Moyen 
Âge. Comment étaient-elles fabriquées ? Comment s’en servait-on ? Qui les uti-
lisait ? Après une découverte des collections du musée, les enfants imagineront 
et créeront l’équipement pour leur chevalier.
Date et horaire : Mercredi 22 février à 14h30
Pour les 8-12 ans - Tarif : 6 €

Infos pratiques :
Lieu : Musée du Château de Mayenne - Place Juhel - 53100 Mayenne
Renseignements et inscriptions : 02 43 00 17 17 / chateau.demayenne@musee-
mayenne - Attention, places limitées : 15 enfants maximum par séance.

Mémorial des Déportés de la Mayenne
En février, le Mémorial sera ouvert à la visite du mardi au samedi et le 1er dimanche 
du mois de 14h à 18h. 
Lieu : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise de Loré – 53100 Mayenne
Tarifs : Adultes 5€ / 12-18 ans 3€ / Gratuit -12 ans.
Contact : 02 43 08 87 35 / apmd53@yahoo.fr / www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/
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Ateliers Patrimoine Pays de Château-Gontier
Des ateliers et visites pendant les vacances.

• Créatures fantastiques :
Découvre l’histoire du navire La Coquille et son 
voyage autour du monde réalisé entre 1822 et 1825. 
Comme les naturalistes du 19e siècle, observe les 
espèces et à ton tour imagine la rencontre avec un 
animal étonnant et inconnu.
Lieu : Rendez-vous à l’Office de Tourisme - Château-Gontier
Date et horaires : Mercredi 15 février de 14h30 à 16h30
Tarif : 4€ - sur réservation 

• Jeux de portraits :
Parcours les salles du musée à la découverte des por-
traits et de leur histoire. Joue avec les œuvres, dé-
tourne-les et transforme-les pour réaliser tes propres 
portraits !
Lieu : Rendez-vous au Musée d’Art et d’Histoire, rue Jean 
Bourré - Château-Gontier
Date et horaires : Mercredi 22 février de 14h30 à 16h30
Tarif : 4€ - sur réservation 

• Couvent des Ursulines :
Découvre dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gon-
tier- Bazouges, l’ancien Couvent des Ursulines fondé au 17e siècle, aujourd’hui 
devenu lieu privilégié de diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, 
de l’église et du Théâtre. 
Dimanche 12 et 19 février à 15h
Tarifs : 4€, réduit 2€, gratuit pour les moins de 10 ans

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

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme : 02.43.70.42.74 
et sur le site http://patrimoine.chateaugontier.fr
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EXPOSITION «Gourmandises !»
Nouvelle exposition à la médiathèque de Château- Gontier  
du 14 janvier au 14 avril 2017 
Cette exposition forme un parcours invitant au voyage parmi les mots et les mets. 
Plusieurs poèmes et propositions poétiques sont ainsi mis en scène dans des boîtes 
à gâteau, des moules à pâtisserie, tandis qu’un véritable piano de cuisine vous attend 
un peu plus loin... En ouvrant une marmite qui rissole ou une gamelle qui mijote, vous 
entendrez ainsi parmi le glou-glou de l’eau qui frémit des contes, comptines et autres 
histoires liés aux arts culinaires.
Lieu : Médiathèque du Pays de Château-Gontier - 32 avenue Carnot - Château-Gontier
Horaires : mardi, mercredi et vendredi de 15h à 19h / Jeudi et samedi de 10h à 18h en jour-
née continue - Entrée libre et gratuite
Renseignements : 02.43.09.50.53 / mediatheque@chateaugontier.fr

Refuge de l’arche
Au Refuge de l’Arche, on respecte les animaux : vous ne verrez pas de dressage, de 
spectacle ou de numéro de cirque, mais vous pourrez observer une très grande va-
riété d’espèces animales dans un calme retrouvé, après une vie le plus souvent trop 
perturbée au contact de l’homme.
Lieu : Route de Ménil Saint-Fort – 53200 Château-Gontier
Horaires : en février tous les jours de 13h30 à 18h
Tarifs : enfant de moins de 4 ans : gratuit ; de 4 à 11 ans : 7,50 € ; à partir de 12 ans : 11 €
Renseignements : 02 43 07 24 38 / info@refuge-arche.org

Musée Robert Tatin
En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur la commune de Cossé-le-Vivien. 
Il imagine 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».
Nouvelle exposition temporaire «Œuvres métisses » du 4 février au 11 juin 2017.
Lieu : La Maison des Champs «La Frénouse» - Cossé-le-Vivien
Dates et horaires : en février tous les jours sauf le mardi / 14h à 18h
Tarifs : Visite du musée et de la maison de 5 à 7,20€ ; Visite du musée : de 3 à 5,60€ ; gratuit 
pour les moins de 10 ans.
Contact : 02.43.98.80.89 / museetatin@cosse-le-vivien.fr
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- COLORIAGE MAGIQUE -
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- RECETTE : MIKADO MAISON -
Une recette originale et facile à réaliser avec un adulte.

Aux fourneaux les P’tis Gibus !!!
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L’Agenda
spectacles - animations - sorties

Vendredi 10 février
Les Wackids : Stadium Tour
Après une tournée qui a fait carton plein dans plus 
de 400 salles, les Wackids remontent sur scène 
pour prêcher la bonne parole du Rock’n’roll aux 
petits et aux grands. A la tête d’une armée d’instru-
ments jouets, trois supers héros du rock plongent 
les salles (du monde entier) dans une ambiance 
enflammée en revisitant les grands tubes du rock, 
du rap, du grunge, de la new wave et du funk.
Lieu :  Salle des fêtes / Evron
Horaire : 20h30  - Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 6€ - Famille : 30€ 
Réservations : 02 43 01 94 76 - e-mail: culture@coevrons.fr 

BREF... LE GRAND NORD
À la frontière du théâtre et du conte, les comé-
diens de MaxiJu bousculent avec jubilation le ré-
pertoire des contes traditionnels. Attention, duo 
explosif ! Le froid, la neige, les forêts de sapins à 
perte de vue, les aurores boréales... bref, le grand 
nord ! Pris dans la tempête de ces histoires, les 
deux conteurs ont choisi leur arme : le rire ! Un 
spectacle pour tout le monde, délirant, en toute logique.
Lieu : Théâtre Saint-Clément – Craon
Horaire : 20h30 - Durée : 1h10
Public : à partir de 8 ans - Tarifs : de 3 à 13€
Réservations : 02 43 09 19 89 / www.paysdecraon.fr/culture/culture/saison-culturelle/
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Samedi 11 février
«Au creux de l’hiver»
Séance lecture jeune public.
Lieu :  Médiathèque de Lassay les Châteaux - 5 rue du Couvent - Lassay les Châteaux
Horaire : 10h30 - A partir de 4 ans - Gratuit
Réservations au 02.43.08.04.33

Mardi 14 février
Les cocktails d’Archimède
L’atelier, organisé par le CCSTI - Musée des sciences 
de Laval, se déroulera de la manière suivante :

• Un petit défi pour comprendre la poussée  
d’Archimède et la notion de densité : faire flotter de 
la pâte à modeler.

• Expérimentations (avec un densimètre en paille et pâte à modeler) pour 
mesurer la densité de différents liquides (sirops, nectars, jus de fruits ...)

 - Quel liquide se retrouvera au-dessus de quel autre liquide ?
 - Quelles différences y a t-il entre le nectar et le jus de fruits ?
 - Que se passe t-il si on rajoute de l’eau dans le sirop ?

• Réalisation libre de cocktails multicolores avec le plus d’étages possibles.
Lieu : Médiathèque de Château-Gontier - 32 avenue Carnot - Château-Gontier
Horaire : 16h30 - Durée : 1h30 - Gratuit - Enfants à partir de 7 ans
Le nombre de place est limité à 15 participants. Inscriptions au 02 43 09 50 53

Mercredi 15 février
Loulou et autres loups
Projection jeune public dès 5 ans. Ce programme de 
cinq courts métrages d’animation sur le thème du loup 
ravira aussi les plus grands, les parents et de façon gé-
nérale tout public amateur d’animation et de contes his-
toriques ! (organisé en partenariat avec Atmosphère 53, 
dans le cadre de "Croq’ les mots, marmots !")
Lieu : Cinéma L’aiglon, St Pierre des Nids
Horaire : 15h - Durée : 55 min
Public : à partir de 5 ans - Tarifs : de 3 à 5 €
Renseignements : 02 43 30 11 11 / accueil@cc-montdesavaloirs.fr
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Mercredis 15 et 22 février
Ouverture de la ludothèque du Grand Nord 
Lieu : Pôle culturel du Pays de Mayenne - Esplanade François Mitterrand - Mayenne
Horaires : de 14h à 18h30 - Entrée libre et gratuite
Renseignements : 02 43 11 19 70

Jeudi 16 février
Atelier parent/enfant  
«dessus-dessous» 
Atelier conçu autour de l’exposition  
"Sens dessus dessous".
Lieu :  Médiathèque - Pôle culturel du Pays de Mayenne - Esplanade F. Mitterrand - Mayenne
Horaire : 15h - Gratuit - Réservations au 02.43.11.19.71

Samedi 18 février
HelloMinots : Comptines en anglais
Afin de familiariser les plus jeunes avec l’Anglais, la Médiathèque s’est asso-
ciée avec la Bibliothèque Anglophone d’Angers. Au cours de cette animation, 
des comptines, des jeux, des objets, de l’interaction... vous sont proposés 
dans la langue de Shakespeare bien entendu ! 
Lieu : Médiathèque du Pays de Château-Gontier - 32 avenue Carnot - Château-Gontier
Horaire : 10h30  - Durée : 30 min - Animation gratuite à partir de 3 ans. 
Renseignements: 02.43.09.50.53 / mediatheque@chateaugontier.fr

Du 20 février au 19 mars
Exposition Pop up
Autour de l’album «Avec quelques briques», 
découvrez le travail de Vincent Godeau. Ex-
position proposée dans le cadre de Croq’ les 
mots, marmot !
Lieu : Médiathèque de Lassay - 5 rue du Couvent - 
Lassay-les-Châteaux
Gratuit - Tout public
Renseignements : 02 43 08 04 33
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Mardi 21 février
Création de jouets sonores 
Atelier proposé à la médiathèque de  Lassay.
Lieu : Médiathèque de Lassay les Châteaux - 5 rue du Couvent -  
Lassay les Châteaux
Horaires : 14h – 15h30
Inscriptions au 02 43 08 04 33

Mardi 21 et mercredi 22 février
LE CRI QUOTIDIEN
Toute l’actualité du jour repliée dans un journal. Une lectrice ordinaire et des 
nouvelles qui ont décidé de prendre leur autonomie…Les informations se 
déplient en autant de petites marionnettes de 
papier journal prêtes à cracher leur vérité, leur 
venin ou leur poésie au nez de la lectrice dé-
semparée… À la table voisine, une violoncel-
liste compose une fugue ponctuée par le bruit 
des pages qui se tournent.
Lieux et dates : 

- Mardi 21 février à 15h : Salle des fêtes - Quelaines
- Mercredi 22 février à 18h : Théâtre Saint-Clément – Craon

Durée : 40 min + rencontre avec les artistes 
Public : à partir de 8 ans - Tarif unique : 5 €
Réservations : 02 43 09 19 89 / www.paysdecraon.fr/culture/culture/saison-culturelle/

Mardi 21 et mercredi 22 Février
Animation JEUNES : Confection d’un snood 
Grande tendance de l’hiver, le snood est une très large écharpe fermée en 
cercle.     
Lieu : Centre de rencontres St-Berthevin - salle  primevères
Horaires :  de 14h à 16h - Public : à partir de 10 ans
Tarif : adhérent  5 €  non adhérent 6 €  (matériel fourni par l’AFLEC)
Inscription et renseignements auprès de l’AFLEC avant le 14 Février  au 02 43 69 56 74
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Jeudi 23 février et Vendredi 24 février
« MA BICHE ET MON LAPIN » 
  + « LE CRI QUOTIDIEN »
Ma biche et mon lapin : Un court-spectacle sur 
table, musical et sans paroles, où les couples 
se forment et se déforment dans un ballet 
d’objets manipulés.
Le cri quotidien : voir au 21 et 22 février
Lieu : L’Avant Scène - 29 allée du Vieux Saint-Louis - Laval
Horaire : 20h30 - Durée : 1h15 - Tarifs : de 6 à 15 €
Réservations : Théâtre de Laval  02 43 49 86 30

Dimanche 26 février
Un dimanche à Laval  
avec les Comités d’animation
Après-midi familial avec au programme : 

• dès 15h30, cabaret des enfants.
• à 16h30, concert de musiques actuelles

Lieu : Salle polyvalente – Place de Hercé – Laval
Horaires : 15h-18h - Gratuit

A noter dans ton agenda !
 ► Le festival « Monte dans l’bus » organisé par le 
6par4 du 8 au 18 mars (programme disponible à 
 l’Office de Tourisme)

 ► La Rando du Pays de Laval le dimanche 2 avril à 
Nuillé-sur Vicoin.

Toutes les infos sur www.laval-tourisme.com
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- MOTS CACHÉS -
Des mots sont cachés dans la grille, écrits horizontalement,  

verticalement ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers !


