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L’actualité de  
l’Office de Tourisme

Portes ouvertes  
de la Halte Fluviale
Viens tester gratuitement avec tes parents les bateaux 
que tu trouveras à louer pendant l’été à la halte fluviale 
de Laval : bateaux électriques, bateaux à moteur, péda-
los. Tu pourras aussi embarquer à bord du Vallis Guido-
nis pour une mini-croisière à 15h ou à 16h30.
Lieu : Halte Fluviale – 100 rue du vieux Saint-Louis – 
Laval
Date & horaires : samedi 29 avril de 14h à 18h - 
Gratuit
Renseignements : 02.43.49.46.46 
www.laval-tourisme.com
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Portes ouvertes des thermes  
Gallo-romains d’Entrammes
Viens découvrir gratuitement avec tes parents ce site 
emblématique du patrimoine du Pays de Laval. Pour 
animer cette journée, 3 ateliers d’animations gratuites 
par la Compagnie « Terre de Lys » avec au programme  : 
cuisine romaine, photo souvenir, frappe de monnaie.
Une autre façon de découvrir les thermes et la vie à 
l’époque gallo-romaine !
Date & horaire : lundi 1er mai de 14h à 18h - Gratuit
Lieu : Thermes gallo-romains - Place de l’Église –  
Entrammes
Renseignements : 02.43.49.46.46
www.laval-tourisme.com



- A NOTER DANS TON AGENDA -

Cap sur les croisières 2017 à bord du Vallis Guidonis

Le nouveau programme est disponible !  
Des croisières promenades, des croisières repas... 

Toutes les infos sur www.laval-tourisme.com/activites/tourisme-fluvial

La Vélo Agglo Rétro #3

Réserve dès à présent dans ton agenda les samedi 17 et dimanche 18 juin !
Excellente nouvelle, au vu du succès grandissant de cette manifestation, la 

Vélo Agglo Rétro se déroulera sur 2 jours en 2017 !
Au programme le samedi de 14h à 22h : animations dans un village  

totalement vintage sur le site de l’asinerie du bois Gamats !
Puis comme chaque année, de 9h30 à 17h30, la journée du dimanche débutera 

par une course de garçons de café et se poursuivra par La Vélo Agglo Rétro, 
une balade conviviale et familiale à vélo de 34 km, ponctuée de haltes toutes 

plus vintages les unes que les autres !
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COLORIAGE MAGIQUE



Chasse aux œufs Solidaire
Organisée par le Secours Populaire, sur le thème du monde au travers des 5 
continents, pour financer des actions internationales.
Lieu : Jardin de la Perrine - Laval
Dates : samedi  15 avril de 13h30 à 17h et dimanche 16 avril de 9h30 à 17h
Tarifs : 4 € comprenant une place de manège
Renseignements : 02 43 49 45 35

Chasse
aux Oeufs
de Pâques

Chasse aux œufs au  
Monde des P’tits Loups
Une chasse aux œufs avec Quentin Le Lapin !
Lieu : Monde des p’tits Loups - 1 rue de Bruxelles -  
Zone des Bozées - Laval
Date & horaire : dimanche de Pâques (16 avril) à 15h
Contact : 02.43.56.99.37
www. mondedespetitsloups.fr
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Chasse aux œufs à l’asinerie du Bois Gamats
Chasse aux œufs à dos d’ânes ! 
Lieu : chemin du Bois Gamats – Laval
Date & horaire : dimanche 9 avril à 10h
Tarif : 3 € par enfant - Sur inscription - Enfants jusqu’à 10 ans
Renseignements : 06.88.77.25.45

LA
BY

RI
N

TH
E

Aide Lapinou à trouver 
le bon chemin pour 
récupérer ses oeufs  

de Pâques !

Chasse aux œufs à la ferme de la Mancellière
Nous organisons pour le dimanche 23 avril les portes ouvertes festives à la 
Ferme de la Mancellière.
Au programme : 

 • à 10 h 30 : une chasse aux œufs est organisée  
pour les moins de 10 ans (sur inscription)

 • à 12 h 30 : Repas fermier sur réservation
 • à 14 h : randonnée familiale organisée par la  

FFR et l’UDAL de L’Huisserie (pas d’inscription)
 • à 15 h : visite de la ferme partie laitière
 • et de 10 h à 17 h : marché de producteurs locaux

Lieu : ferme de la Mancellière  - La Mancellière - 53970 L’Huisserie
Date : Dimanche 23 avril
Renseignements : 06.20.11.46.54. / fermedelamancelliere@yahoo.fr
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A VOIR - A FAIRE  
dans le Pays de Laval

Tes vacances au musée d’Art Naïf  
et d’Arts Singuliers
A travers les carreaux / Atelier de création plastique
Après une découverte de l’exposition, viens marcher dans les rues lavalloises, sur 
les pavés foulés autrefois par Jules Lefranc lui-même. Amoureux de photographie, le 
regard de l’artiste dévoilait les paysages urbains avec une vision nouvelle. Assurément 
attaché à son territoire, l’artiste collectionneur était naturellement inspiré par la ville 
médiévale de Laval. 
A ton tour, tu immortaliseras par la photographie 
une vue urbaine de la ville ancienne et appren-
dras à reproduire ce cliché, au crayon, en utili-
sant la technique de la mise au carreau, si chère 
à Jules Lefranc.

Lieu : Musée d’art naïf et des arts singuliers 
(dans le vieux château) – Place de la Trémoille 
– Laval
Dates & horaires : 

• Mercredi 12 et 19 avril, de 14h à 15h30
• Vendredi 14 et 21avril, de 14h à 15h30

En famille - Gratuit
Pensez à réserver au 02 53 74 12 30, le 
nombre de places est limité !
www.musees.laval.fr

On s’amuse au Musée !
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Nouvelle exposition au CCSTI-Musée des 
Sciences :  «Préhistoire[s] l’enquête»
Une véritable sépulture préhistorique, découverte en 1928 par un couple d’archéo-
logues sur une île bretonne, est le centre de cette exposition conçue par le Muséum 
de Toulouse. Elle contient deux squelettes recroquevillés. Qui sont ces personnes ? 
Que leur est-il arrivé ? Que nous révèlent-elles sur nos origines ? Pour résoudre cette 
enquête, il sera nécessaire d’entrer dans la peau des scientifiques, d’utiliser leurs tech-
niques d’analyses et d’interpréter les 
résultats. Parviendras-tu à percer tous 
les mystères de cette sépulture ?
Un espace « Premiers pas dans la Pré-
histoire », créé par le CCSTI de Laval, 
t’immergera au temps de la Préhistoire 
en Mayenne. Des bacs de fouille te per-
mettront de reproduire les gestes des 
archéologues.
Lieu : place de Hercé - Laval
Dates & horaires : à partir du 1er 
avril, tous les jours (sauf jours fé-
riés) de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : 2 € adultes - 1 € pour les 
enfants de plus de 8 ans - Gratuit 
moins de 8 ans
Expo conseillée à partir de 8 ans
Renseignements : 02 43 49 47 81
www.ccsti-laval.org

Les Animations dans le cadre de l’exposition : 
«A la recherche des traces du passé»

Nos médiateurs scientifiques t’accueillent pour découvrir le déroulement d’une 
fouille archéologique et les métiers de l’archéologie. Tu comprendras comment 

résoudre les grands mystères de notre passé...
Dates et horaires pendant les vacances scolaires : à 16h du lundi au vendredi,
à 11h, 15h, 16h et 17h les dimanches 9 et 16 avril.
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Ateliers à la Cité du lait®-Lactopôle
Le plus grand musée laitier et fromager du monde se trouve à Laval ! Pendant les 
vacances d’avril, le musée te propose trois ateliers :

 ► Atelier de fabrication « Apprenti Fromager » les mardis 11 et 18 avril de 10h 
à 11h30 pour les enfants de 5 à 12 ans
 ► Atelier de fabrication « Petit Maître Beurrier » les jeudis 13 et 20 avril de 10h 
à 11h30 pour les enfants de 6 à 12 ans
 ► Atelier de découverte de la ferme « L’aventure de Bari à la ferme » les ven-
dredis 14 et 21 avril de 10h à 11h15 pour les enfants de 3 à 6 ans.

Lieu : Lactopôle - 18 rue Adolphe Beck – Laval
Tarif : 2 €/enfant - 6,50 €/adulte
Sur réservation uniquement au 02 43 59 51 90 ou lactopole@lactalis.fr
www.lactopole.com

Ateliers au Musée vivant de l’Ecole Publique
Lors des vacances de printemps, le Musée vivant de l’Ecole Publique te propose trois 
ateliers : écriture au porte-plume et à l’encre violette ; écoute ou lecture de belles 
histoires choisies dans les manuels anciens ; canevas.
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière – Laval
Dates & horaires :  11, 12, 13, 18, 20, 21 avril de 14 h à 17 h
Tarifs : ateliers écriture et lecture 2 € / atelier canevas 5 € (matériel fourni)
Durée de l’atelier : 1h
Ateliers sur inscriptions seulement (donner les noms, prénoms, âge des enfants 
+ un n° de téléphone pour la confirmation d’inscription par le musée)
Renseignements : 02 43 53 87 10 / museeecole-laval@laval53.fr
www. museeecole-laval53.fr
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C’est le Printemps, on Sort !

La fête foraine s’installe à Laval !
Au programme : attractions pour toute la famille, 
sensations fortes, amusements et gourmandises le 
temps d’une journée ou d’une soirée pour tous les 
Lavallois. La fête foraine distraira ainsi les prome-
nades des petits et des grands !  
Lieu : square de Boston et quai Gambetta - Laval 
Dates : du samedi 8 au dimanche 23 avril

L’Arche Desnoé : réouverture le 8 avril !
Située à Saint-Berthevin, sur 
3 hectares, l’Arche Desnoé 
vous invite à la rencontre 
du monde animal. Plu-
sieurs espèces d’animaux 
différents mammifères et 
oiseaux d’Europe... Petits 
et grands pourront admirer 
les différentes espèces de 
nos campagnes : chèvres 
naines, faisans, poneys, 
animaux de la basse cour... Vous pourrez également vous balader, vous évader, vous 
émerveiller et rencontrer des animaux plus rares : moutons 4 cornes, vaches naines, 
lamas, vaches watussi... 
Lieu :  Le Grand Gravier route du Genest Saint-Isle - 53940 Saint-Berthevin 
Dates & horaires d’ouverture : les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 
19h. Tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 19h.
Possibilité de pique-nique sur place.
Tarif : 4 € l’entrée, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
Contact : 06 25 03 95 37 et page Facebook « Arche Desnöe ».
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Les animations à l’Asinerie du Bois Gamats
Visite de l’élevage d’ânes

Dates et horaires : 
• Samedi 1er, 8, 15 et 29 avril à 15h
• Jeudi 13 avril à 15h30
• Jeudi 20 avril à 15h

Atelier fabrication de savons
Dates et horaires :
• Mercredi 12 avril de 15h à 16h30
• Mardi 18 avril de 10h à 11h30
• Sur inscription - 8€ par enfant

Lieu : chemin du Bois Gamats – Laval - Renseignements : 06.88.77.25.45

Les animations au Centre Initiation Nature
La vie des oiseaux au printemps
Avril voit le retour des migrateurs. N’oublions pas les parades nuptiales qui battent leur 
plein. Viens t’initier à la reconnaissance vocale des chants d’oiseaux.
Rdv : La Morinière à Changé
Date & horaires : dimanche 9 avril, de 9h à 12h
Tout public - Tarif : 2€
Réservation au 02.53.74.11.50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr

Sur les traces du blaireau en forêt de Concise
Pars sur les traces de cet animal nocturne, très 
discret mais qui laisse derrière lui de nombreux 
indices de sa présence, faciles à reconnaître.
Rdv : orée du bois
Dates & horaires : mardi 11 et jeudi 20 avril, 
de 14h à 16h30
Tout public à partir de 6 ans - Tarif : 2€
Réservation au 02.53.74.11.50 ou centreini-
tiationnature@agglo-laval.fr

Animation bout’chou
Partage avec tes parents un moment dans la nature, en utilisant tes cinq sens.

Rdv : au CIN, au bois de L’Huisserie à Laval
Dates & horaires : mercredis 12 et 19 avril, de 10h30 à 11h30
Animation pour les familles avec enfants de 4 à 6 ans - Tarif : 2€
Réservation au 02.53.74.11.50 ou centreinitiationnature@agglo-laval.fr



Le Bois Parc d’Activités Nature à Forcé
Sur un domaine de 20 hectares au milieu de prairies, de 
bois de rivière et d’étang, le Bois vous propose 2 pôles 
d’activités nature pour toute la famille ! 
Le Parcobranche regroupe toutes les activités spor-
tives et de loisirs : 
- les parcours acrobatiques dans les arbres 
- la tyrolienne géante de 200m
- l’Archery Tag
- la course d’orientation 
- les promenades à poney tenues en main pour les petits 
-  les balades en barque ou canoë sur la rivière la Jouanne  

Le Paddock propose des baptêmes et balades à che-
val pour tous, des randonnées équestres pour les plus confirmés mais également, en 
collaboration avec une éducatrice comportementale, des stages d’éthologie appliquée.
Lieu : L’Orbière - Forcé
Dates et horaires : Réouverture le samedi 1er avril. Ouvert pendant les vacances 
de Pâques de 12h à 19h (dernières inscriptions à 17h30).
Contact : 02 43 56 63 93 / www.lebois-mayenne.fr

Paintball Aventures pour les 8-12 ans
Forfait Découverte : 1 heure de paintball avec 
les billes de peinture 100% biodégradables. L’équi-
pement (lanceur de billes, masque, plastron, combi-
naison) et l’encadrement. Tarif : 15 euros par enfant

Formule Anniversaire : 1h30 de paintball avec 
les billes de peinture 100% biodégradables. L’équi-
pement (lanceur de billes, masque, plastron, combi-
naison) et l’encadrement. Tarif : 22 euros par enfant. 30 minutes de goûter (gâteau, 
bougies + boissons sucrées)
10% de remise sur les tarifs pendant les vacances de Pâques.
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 sensations inédites en course out-
door au volant de karts semi-profession-
nels sur un authentique circuit de compé-
tition à la réputation internationale. Pour 
les familles qui veulent partager un mo-
ment parent/enfant, un kart biplace est 
aussi accessible. 

Des cours de pilotage seront proposés à partir du 19 avril 
Au programme : la sécurité, les trajectoires, les virages, les dépassements, la méca-
nique.
Rendez-vous le mercredi après-midi de 14 h à 15 h
- équipements fournis hors chaussures.
- certificat médical obligatoire. L’enfant ne devra présenter aucune contre-indication  
  à la pratique du karting.
Lieu : Circuit Beausoleil - Chemin de la Croix Bataille - Route d’Angers - Laval
Dates & horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires : du mardi au di-
manche de 14h30 à 18h
Tarif : à partir de 7 ans 12 € la session de 10 minutes (équipement fourni)
Renseignements : 02.43.49.15.95 / contact@karting-laval.fr
www.karting-laval.fr

Minigolf 18 trous
Idéalement aménagé sur le terrain à côté du parking du 
Lasermaxx (Espace Games). Parcours adapté pour les 
enfants et les 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 
Tarifs : parcours enfant (- de 14 ans) 5 € / parcours 
adulte (+ de 14 ans) 6 €
Renseignements : 02 43 56 02 85 
www.espacegames.fr
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Karting de Changé
A partir de 7 ans et avec une taille suffisante, les futurs pilotes 
pourront prendre le volant pour une session de 10 minutes.
Lieu : L’Orée des Chênes - Changé
Renseignements : 02 43 56 63 94

Le Carrousel Jules Verne 
Un manège pour les jeunes explorateurs ! Le manège 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 & horaires : du lundi au vendredi à partir de 16h, et les mercredis, same-
dis et dimanches à partir de 14h. Pendant les vacances scolaires, tous les jours à 
partir de 14h - Tarif : 2 € le tour

Le manège du jardin de la Perrine
A l’occasion d’une balade dans le cadre ver-
doyant du Jardin de la Perrine, n’hésitez pas 
à vous arrêter au charmant petit manège si-
tué à proximité de l’espace jeux.
Lieu : Jardin de la Perrine – Entrée place 
de Hercé – LAVAL
Dates & horaires : ouvert l’après-midi les 
mercredis, samedis, dimanches, jours fé-
riés. 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

J’ai un chapeau et pas de tête, 
un pied et pas de souliers.

Qui suis-je ?

Quel est le point commun 
entre un pâtissier  

et un ciel orageux ?

Le champignon ! Tous les deux font des éclairs.

Le coin des devinettes !

-15-



Si on montait à Cheval ?
Stages au Centre Équestre de Laval
Lundi 10 avril et jeudi 13 avril
Programme : 3h d’équitation par jour / Soins des chevaux et poneys / Activités: travail 
à pied, théorie, hippologie, etc...
Inscrivez-vous sur un des trois stages en fonction de vos années de pratique !! 
(Stage A : Galops 1 et 2 - Stage B : Galops 3 et 4 - Stage C : Galops 5, 6 et 7)

Vendredi 14 avril : Passage de «galops»
Matin : Le galop 1 et 2 - Après-midi : Le galop 3 et 4
Tarif : 25 € (Adhérent) - 30€ (non-adhérent) la 1/2 journée

Samedi 15 avril : Venez rejoindre notre équipe de bénévoles pour préparer le 
concours de saut d’obstacles du lendemain.

Dimanche 16 avril : Animations, concours de saut d’obstacles 

Du Mardi 18 au vendredi 21 avril :
Stage E - Découverte poney : 1h d’équitation ludique et progressive, soins au poneys, 
goûter et théorie. Prévoir un pantalon confortable, une paire de chaussures montantes 
ou bottes de pluie (pas de basket).
Horaires : de 14h à 17h
Tarifs : 90 € le stage pour les adhérents / 110€ le stage pour les non-adhérents
Stage D - Perfectionnement (à partir du niveau 3) : 3h d’équitation, travail du cheval 
sur le plat, gymnastique équestre, dérou-
lement d’un parcours ou d’une reprise de 
dressage, théorie autour du cheval et du 
cavalier.

Pour plus d’informations :  
www.celaval.fr/stages
Lieu : Bois de l’Huisserie – Laval
Horaires : de 9h30 à 12h  
et de 14h à 17h
Renseignements et inscriptions : 02.43.02.90.13 
centre.equestre.laval@wanadoo.fr
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Centre équestre 
de la Grande Lande
Anne Laure et Julia vous accueillent pour des 
stages dès 3 ans par demi-journée. Allez prendre 
un bol d’air à la Grande Lande : initiation poney ou 
balade avec un shetland tenu à la main. Un mo-
ment de détente pendant les vacances pour petits 
et grands, il est même possible de venir fêter son 
anniversaire!

Lieu : Avenue des Français Libres - Laval
Contact : 02 43 02 96 11 ou 06 21 79 24 50 / 
parcgrandelande@orange.fr

Écurie de la Servinière à Saint-Berthevin
Des stages sont prévus tous les jours des vacances scolaires du lundi au vendredi sauf 
le lundi de Pâques, à la journée ou à la demi-journée. Selon le niveau, jeux à poneys 
ou passage de galops.
Grand concours de Saut d’obstacles le dimanche 23 Avril ouvert à tous , entrée gra-
tuite, belles épreuves au programme ! 
Lieu : Ecurie de la serviniere - Saint-Berthevin
Contact : 06 23 94 37 83

Et aussi :
Le Roc au Loup à Andouillé
Renseignements : 06.26.31.98.77

Espace équestre de Changé
Lieu : Les Ebaudières - Changé 
Contact : 06.10.60.15.90 / 02.43.37.68.76

Poney Évasion
Lieu : Lieu-dit Le Buisson - Entrammes / Contact : 06.20.37.86.58
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un p’tit tour à la bibliothèque ?

Histoire de rire !
 Les farandoles d’Anita
Anita vous proposera une racontée placée sous le signe de 
l’humour. 
Des histoires drôles qui amuseront assurément petits et 
grands !
Lieu : médiathèque de Saint-Nicolas - Le Palindrome Centre Multi-activités - 225 avenue de 
Tours – Laval
Date &horaire : mardi 11 avril à 16h - Durée : 45 min - A partir de 3 ans
Gratuit dans la limite des places disponibles : réservation au 02 43 49 47 69

Tous à vos manettes !
 Animation jeux vidéo Mariokart
Seul ou en équipe, en famille ou entre copains, préparez-vous à 
vivre une expérience de course avec un jeu incontournable de Nin-
tendo ! Laissez place à vos sensations de pilotage dans le Royaume 
Champignon.
Lieu : médiathèque Saint-Nicolas - Le Palindrome Centre Multi-ac-
tivités - 225 avenue de Tours – Laval
Date & horaire : samedi 15 avril à partir de 15h - A partir de 6 ans
Gratuit dans la limite des places disponibles : 
réservation au 02 43 49 47 69

Que d’histoires ! ...Sur la danse
Pour les petites et les grandes oreilles, c’est l’heure de faire le silence... car les histoires com-
mencent ! Vous êtes invités à la bibliothèque à venir écouter des histoires autour d’une théma-
tique abordée tout au long du mois d’avril : la DANSE.
Lieu : Bibliothèque Albert Legendre – Place de Hercé – Laval
Date & horaire : mardi 18 avril à 16h
Gratuit 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 !
Planétarium de Laval
Fusées à eau et observation pendant les vacances de printemps !
L’Observatoire Populaire de Laval propose des animations autour du planétarium. 
Comme dans un vaisseau spatial nous découvrirons la Lune, les planètes, notre ga-
laxie  avec aussi de petits films d’animation... Vous pouvez venir poser vos questions 
nous essaierons d’y répondre et de les illustrer. 
Nous parlerons de Thomas Pesquet à 400km dans la 
station internationale, de la sonde Cassini qui termine sa 
mission autour de Saturne et va frôler les anneaux. Nous 
présenterons les nouvelles exoplanètes découvertes. 
Avant ou après la séance nous construirons et lancerons 
des fusées à eau et nous tenterons d’observer les protu-
bérances du Soleil avec une lunette spéciale et Jupiter 
le soir.
Programme :

 • Séance de planétarium
 • Construction et Lancement de fusées à eau 

(séances de l’après midi)
 • Observation des protubérances du Soleil avec une 

lunette spéciale (séances de l’après midi)
 • Observation de la Jupiter (séance de 20h)
 • Information : les lunettes et télescopes.

Lieu : Planétarium - 17 rue d’Hilard - Laval
Dates & horaires :
- Mardi 11 et mercredi 12 avril 14h30 / 16h30 / 20h
- Jeudi 13 avril 14h30 / 16h30
Durée : 1h30
Public : familial à partir de 3 ans (enfants accompa-
gnés) - Tarif unique : 6 €
Réservation : 06 81 87 40 10 ou planetarium@oplas-
tronomie.org



-20-

Les vacances de printemps au CLEP
Du lundi 10 au vendredi 14 avril, et du mardi 18 au vendredi 21 avril, retrouvez des stages thé-
matiques organisés l’après midi, pour les 6-14 ans : nature, 5 sens, magie, pilotage de drônes, 
accrobranche, équitation, graff.... 

Programme des animations  Famille :
 • Lundi 10 avril 2017 de 14h à 17h, atelier brico-débrouille : «plateaux d’été» : Venez 

bricoler avec vos enfants, des plateaux pour les cocktails frais de votre été et partager 
un instant privilégié !

 • Mercredi 12 avril 2017 de 14h à 17h, atelier cuisine : «Trompe l’œuf de Pâques» : 
Venez cuisiner en vous amusant avec vos enfants... partager ensemble un moment hors 
du quotidien !

 • Jeudi 13 avril 2017 de 9h à 19h, une journée en famille 
aux jardins de Brocéliande : Partagez une journée unique 
pour découvrir, apprendre et s’amuser... en famille à l’occasion 
d’une journée en Bretagne.

 • Vendredi 14 avril  2017 de 18h à 19h30, spectacle de Magie 
pour toute la famille : Arnaud Ledauphin magicien chanteur, 
enchantera toute la famille avec un spectacle convivial, gratuit 
et ouvert à tous.

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 théma-
tiques. Univers ludique, motricité, jeux vidéos, jeux d’imitation, jeux de Société, jeux tradition-
nels (enfants de moins de 8 ans accompagnés 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 6 ans et à leurs parents ! Une matinée 
réservée aux petits... où les parents peuvent jouer, rencontrer et discuter avec d’autres pa-
rents !
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière - Laval
Horaires : Les mardis de 9h30 à 12h
Accès libre et gratuit - Renseignements : 02 43 56 41 31

Infos pratiques pour les trois structures :
Lieu : 8 impasse Haute Chiffolière- 53000 Laval
Renseignements et inscriptions : 02.43.56.41.31 / clep.animation@orange.fr
Plaquette téléchargeable sur le site web : http://clep-laval.fr
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Le Monde des P’tits Loups
Parc d’aventures dédié aux enfants : labyrinthe géant, 
pont de singe, tyrolienne, piscine à balles... Tout est ré-
uni pour s’amuser !
Lieu : 1 rue de Bruxelles - Zone des Bozées - Laval
Dates & horaires pendant les vacances scolaires : 
tous  les  jours de 10h à 19h, sauf  le  lundi de 14h à 
19h. Hors vacances scolaires : mercredi, samedi et dimanche de 10h à 19h – jeudi 
et vendredi 16h à 19h.
Tarifs : de 5,50 € à 8,80 € (possibilité d’abonnement) - Public : de 1 an à 12 ans
Contact : 02.43.56.99.37 - www.mondedespetitsloups.fr

DES STAGES AVEC L’USL
ACCUEIL DE LOISIRS à l’Union Sportive Lavalloise pour les 6-11 ans

 • du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 et du lundi 18 au vendredi 21 avril 2017
 • ouvert à tous, de Laval et d’ailleurs, 24 places par semaine

STAGE CIRQUE pour les 5-16 ans
 • du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 et du lundi 18 au vendredi 21 avril 2017
 • ouvert à tous, débutants ou confirmés
 • initiation aux arts du cirque

STAGE BASKET pour les 9-17 ans
 • ouvert aux licenciés USLaval Basket et autres clubs de Basket pour les enfants nés entre 

1999 et 2007
 • renseignements : basket@uslaval.fr

Lieu : USL - 51 rue d’Hilard – LAVAL
Informations et réservations au 02.43.66.07.38 ou accueil@uslaval.fr
www.uslaval.fr

R
É
B
U
S Porcelaine (porc - se - lait - noeud)
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Espace Games (Lasermaxx)
Équipé de votre gilet électronique et de votre pistolet 
laser, partez à la recherche 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 & horaires : pendant les vacances scolaires, 
tous les jours à partir de 14h 
Contact : 02.43.56.02.85 - www.espacegames.fr

Sport-in-Park
De nombreuses activités d’intérieur t’y seront 
proposées : soccer (foot en salle), karting, pa-
del, squash, badminton...

Lieu : Zone le Millenium - rue des Gandon-
nières - Saint-Berthevin
Renseignements:  02.43.68.54.62 / 
contact@sport-in-park.fr 
www.sport-in-park.fr

Kid’y 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 les 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 toboggans, une tour d’observation, un parcours 
de karting...

Lieu : Zone le Millenium - rue des Gandonnières - 
Saint-Berthevin
Tarifs : 1 à 4 ans : 5,50 € / 5 à 12 ans : 8,50 €
Dates & horaires pendant les vacances scolaires : ouver-
ture du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le lundi.
Renseignements : 02 43 68 54 62 
www.sport-in-park.fr/kid-y-park.html
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Bowling et karting indoor à Cap Form
Le bowling
Mise à disposition des familles de toute une gamme de maté-
riel adapté 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 (bar-
rières 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 / Di-
manche 10h à 20h

Le karting
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 

Lieu : Cap Form - 64 rue Henri Batard - Laval
Renseignements : 02.43.02.89.89 / cap-form@orange.fr
http://capform-53.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, 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 : - 3 ans : gratuit / enfants : 2.50 euros / adultes : 3,65 euros
Contact : 02.43.53.19.65 / piscinestnicolas@agglo-laval.fr

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
Dates & horaires pendant les vacances scolaires : 
Lundi, mercredi et jeudi 14h-20h, mardi et vendredi 
14h-21h30, samedi et dimanche 10h-13h et 14h-19h 
Contact : 02.43.59.29.99 - Site : www.aquabulle.fr



Ciné Bambino ! 
Un film pour les enfants est programmé 
aux séances des mercredis, samedis 
et dimanches pendant les vacances de 
printemps.
Lieu : Cinéville Laval – 25 quai Gambetta - Laval
Tarifs : 3,90 € pour tous
Plus d’infos : www.laval.cineville.fr / cinevillelaval@gmail.com

POINTS À RELIER

-24-



-25-

A VOIR - A FAIRE  
en Mayenne

Musée de Préhistoire à Saulges
Nouveauté en Mayenne : 

ouverture du musée de Préhistoire à Saulges !!! 

Installé aux portes du Pays d’Art et d’Histoire, le Musée de Préhistoire rassemble les 
collections issues des fouilles sur le site, du Département de la Mayenne et des mu-
sées de Laval. Durant des millénaires, la présence et l’activité de l’homme dépendaient 
des fluctuations du climat, de l’évolution de la faune et de la flore. Ce lien étroit entre 
l’homme et la nature est expliqué tout au long de l’exposition. Différents modules inte-
ractifs vous offrent la possibilité de plonger dans la Préhistoire.
La visite s’articule autour d’une salle de projection dédiée à la restitution virtuelle de 
la grotte Mayenne-Sciences en 3D. En préambule, un film intitulé «dans la peau du 
préhistorique» permet à chacun d’entrer dans cette ambiance. Il est suivi par la visite 
virtuelle de la grotte «Mayenne Sciences». La réalisation de ces dessins a été datée 
de -25 000 ans par carbone 14. Cette grotte ne peut pas être visitée par le public car 
elle est d’un accès très difficile et les dessins sont extrêmement fragiles. Il s’agit de la 
première visite virtuelle de grotte interactive !
Dates & horaires : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Tarifs : 3 € enfant (5 à 12 ans) / 4 € adulte



Les visites des grottes
Ce site préhistorique et géologique, unique 
dans le nord-ouest de la France, propose à 
la visite deux grottes aménagées ouvertes 
au public : la grotte Margot et la grotte Ro-
chefort.
La grotte Margot, accessible à partir de 3 
ans, avec ses salles façonnées dans le cal-
caire est emprunte de mystère. L’étrange 
légende de Margot côtoie chauves-souris et représentations préhistoriques. En face, 
la grotte de Rochefort, accessible à partir de 6 ans, est un gouffre d’une quinzaine de 
mètres de profondeur qui dévoile stalactites, stalagmites et eaux souterraines. Réser-
vation vivement conseillée
Tarifs : Adulte : 1 grotte 6 € - 2 grottes 11 € / Enfant (5 à 12 ans) : 1 grotte 4.50 € - 2 
grottes 7 €
Conseils de visite : prévoir des bonnes chaussures ainsi que des vêtements chauds
Durée : 40 min de visite / grotte

Animation : L’objet de la semaine
Chaque jeudi des vacances d’avril, un médiateur vous invite 
à découvrir en sa compagnie un objet des collections qu’il 
affectionne tout particulièrement. Percez avec lui les secrets 
d’un harpon en os, du débitage Levallois ou de la plaquette au 
bouquetin...
Dates et horaires : Jeudi 13 et 20 avril à 11h30 et 14h30
Tarifs : 3 € enfant (5 à 12 ans) / 4 € adulte (ce tarif donne 
accès à l’ensemble du Musée de Préhistoire)

Infos générales :
Lieu : La Roche-Brault Thorigné en Charnie
Renseignements : 02 43 90 51 30 / saulges@coevrons.fr 
www.grottes-musee-de-saulges.com
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CHARADE
Mon premier est un poisson.

Mon deuxième est un poisson.
Mon tout est un membre de ma famille.

Réponse : Tonton (thon - thon)
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musée de Jublains
Thématique des vacances de printemps : La céramique à l’honneur

Pendant le démontage de l’exposition Les Premières villes de l’Ouest, seule la partie 
du musée , consacrée à Jublains, est accessible. Avec un médiateur, les enfants vont 
à la découverte des céramiques puis, en atelier, deviennent des potiers en herbe. Un 
partenariat avec Dorothée Bajeux, artisan potier de Jublains.
Pour les ateliers de modelage, merci de prévoir des vêtements qui ne craignent 
rien. Places limitées, pensez à réserver !

La main à la pâte 
L’observation des céramiques antiques exposées et la manipu-
lation d’objets authentiques ou de reproductions constituent une 
première approche de la poterie. Ensuite, place à l’imagination ! 
Chaque enfant fabrique un objet en argile qui sera cuit par Do-
rothée, potière à Jublains. (Les créations seront à récupérer en-
viron un mois après)
Dates : Mardis 11 et 18, vendredis 14 et 21 avril – Horaires : 10h30 -11h30
Public : 3 à 6 ans  - Tarif : 2 € sur réservation

Classer les pots cassés
Environ 20000 tessons de céramique sont découverts chaque 
année sur le chantier de fouilles archéologiques de Jublains. 
L’étude de ces fragments de terre cuite est donc un travail impor-
tant. Les enfants se mettent ainsi dans la peau du céramologue, 
celui qui classe, étudie et reconstitue les céramiques, pour un 
exercice de patience.
Dates : Mardis 11 et 18, vendredi 21 avril - Horaires : 14h-16h
Public : 7 à 11 ans - Tarif : 5 € sur réservation

Art’gile 
Utiliser l’argile à des fins artistiques, retrouver un contact charnel 
avec la matière, modeler un visage ou une statuette… Les ado-
lescents créent une petite œuvre qui sera ensuite mise à sécher 
avant d’être cuite chez la potière de Jublains, Dorothée Bajeux. 
(Les créations seront à récupérer environ un mois après).
Date : Vendredi 14 avril - Horaires : 14h-16h
Public : 12 à 15 ans - Tarif : 5 € sur réservation



LE TRESOR DE LA FORTERESSE
Un jeu de piste, destiné aux familles et fondé sur des énigmes 
à résoudre, conduira les enfants aux quatre coins de la forte-
resse. En récompense : le droit d’ouvrir le coffre au trésor… Et 
quel trésor ! De quoi faire pétiller les yeux des enfants !
Dates : Dimanche 16 et lundi 17 avril 
Horaires : 10h-12h30, 13h30-17h30 - Durée 1h
Tarif : entrée du musée
Pour les familles (En autonomie - prévoir des chaussures 
adaptées)

Infos pratiques :
Musée archéologique départemental, 13 rue de la Libération - 53160 JUBLAINS
Renseignements : 02 43 58 13 19

Forum des Métiers d’Art de Jublains
Atelier Couture et création 
Réalisation d’un carnet cousu à partir de matériaux de 
récupération.
Date : Jeudi 20 Avril - Horaires : de 16h à 17h30
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Tarif : 15€ - Fournitures comprises
Infos pratiques :
Forum métiers d’Art - 9 bis rue du Temple – Jublains
Renseignements : 02.43.04.97.92
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au château de Sainte-Suzanne
Les petits reporters
Une sacoche, un appareil photographique instantané, 
un cadre photo, quelques crayons de couleur et une 
bonne dose d’humour ou d’imagination. Cette année, les 
enfants sont invités à endosser le costume de reporter 
d’images.  Une pose pour la photo insolite. Clic-clac ! 
C’est dans la boîte ! En atelier, les enfants décorent ensuite leur photo instantanée puis la 
glisse sous un cadre. Un portrait souvenir du château à rapporter à la maison ! 
Dates & horaires : Mardis 11 et 18 avril à 11h / Jeudis 13 et 20 avril à 11h
Pour les enfants de 5 à 7 ans - Durée : 1h30 - Tarif : 2 € (sur inscription)

Le château animé
La vogue du livre animé aussi appelé « livre pop-up » a investi la cour de la forteresse. Grâce 
à un procédé similaire, les enfants redécouvrent les remparts et les monuments du château 
en confectionnant leur propre carte animée. Pour réaliser cette belle production, il leur faudra 
bien suivre les différentes étapes de l’animation : prise de photo, tirage papier, découpage, 
pliage et assemblage. Résultat : un château de Sainte-Suzanne en 3 dimensions fait main, 
tout simplement !
Dates & horaires : Mardis 11 et 18 avril à 14h / Jeudis 13 et 20 avril à 14h
Pour les enfants de 8 à 12 ans - Durée : 2h - Tarif : 5 € (sur inscription)

« Miam Miam château »
Dans le cadre du dimanche de Pâques, enfants et adultes 
se retrouvent autour de nombreuses gourmandises pré-
parées pour l’occasion. Le défi ? Concevoir et fabriquer 
par équipe un château-fort à l’aide de ces denrées mises 
à disposition. Si vous êtes en panne d’inspiration, ob-
servez attentivement le château-gâteau spécialement 
réalisé par le pâtissier de Sainte-Suzanne. 
Vous y puiserez certainement des idées. Une animation à déguster en famille !
Date & horaire : Dimanche 16 avril à 15h 
Tarif : entrée Ciap + 2 €

Infos pratiques :
Château de Sainte-Suzanne - Centre d’interprétation de l’architecture et du  
patrimoine - 1 rue Fouquet de la Varenne - 53270 SAINTE-SUZANNE
Renseignements : 02 43 58 13 00



au Grand Moulin de Sainte-Suzanne
Un programme d’ateliers pour le jeune public est proposé pendant les vacances :

« les P’tits chevaliers » 
Atelier fabrication de blasons au Moyen Age.
Dates & horaire : les mardis 11 et 18 avril à 15h pour les 8-14 ans

« les P’tits meuniers » 
Atelier fabrication de pain et visite du moulin à farine.
Dates & horaires : les mercredis 12 et 19 avril à 10h30 pour les 3-6 ans et à 15h 
pour les 7-12 ans

« les P’tits médiévaux » 
Atelier découverte du costume à travers la société au Moyen Age.
Dates & horaire : les jeudis 13 et 20 avril à 15h pour les 5-12 ans

« les P’tits teinturiers » 
Atelier fabrication de couleurs végétales au Moyen Age.
Dates & horaire : les vendredis 14 et 21 avril à 15h pour les 6-12 ans

Infos pratiques :
Lieu : Le Grand Moulin - Rue aux Chevaux – Sainte-Suzanne
Tarifs : Enfant 3€ / Adulte 4€ - Réservation conseillée
Renseignements : 02 43 90 57 17 / grand-moulin@coevrons.fr
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au Musée du château de Mayenne

Mémorial des Déportés de la Mayenne
Le Mémorial propose un atelier organisé dans le 
cadre de l’exposition « Femmes engagées ». Il 
s’agira d’un atelier d’écriture et de lecture autour 
du thème de l’expo.

Date et horaire : Mercredi 19 avril à 15h
Durée : 1h-1h30
Public : enfants d’une dizaine d’année
Tarif : 5€ par enfant.

En avant la musique !
Quelle musique écoute-t-on dans d’autres pays du monde ?  Quels sont les instruments uti-
lisés ? Pour les enfants qui aiment la musique, un atelier pour découvrir et manipuler des 
instruments de musique d’ici et d’ailleurs. Atelier animé par la Galerie Sonore (Angers), Centre 
National de Recherche Pédagogique.
Date : mercredi 12 avril 
Horaires :  10h30 pour les 5/7 ans et 14h30 pour les 8/12 ans
Tarif : 6€ - Sur réservation

Attrapez-les tous !
En s’inspirant des curiosités du musée, les enfants sont in-
vités à imaginer et dessiner leur propre collection d’insectes 
et papillons pour ensuite les mettre en scène… Jeux de sy-
métrie en peinture, découpage et mélange de matières seront 
au rendez-vous ! Il s’agira ensuite d’épingler ces créations de 
papier, tissus, plumes et perles sur un cadre pour repartir avec 
un véritable trésor ! Atelier animé par Aline Scamps, Designer 
textile.
Date : Mercredi 19 avril
Horaires : 10h30 pour les 5/7 ans et 14h30 pour les 8/12 ans
Tarif : 6€ - Sur réservation

Infos pratiques :
Lieu : Musée du Château de Mayenne, Place Juhel - 53100 Mayenne
Renseignements : 02.43.00.17.17 / www.museeduchateaudemayenne.fr
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Ateliers Patrimoine Pays de Château-Gontier
A l’occasion des vacances scolaires, le service patrimoine du Pays de Château-Gontier 
te propose un atelier du patrimoine :

Mémoire d’architecture
Pars à la découverte de l’architecture de monuments de la ville. Avec une photographie immor-
talise un détail, l’ensemble des images composera un nouveau paysage architectural.

Lieu : Office de tourisme place André Counord 53200 Château-Gontier
Dates et horaires : mercredi 12 et 19 avril de14h30 à 16h30 
Attention, atelier limité à 10 enfants, réservation fortement conseillée au 02 43 
70 42 74 / tourisme@sud-mayenne.com
Tarif : 4 € - Public :  de 6 à 12 ans

LE REFUGE DE L’ARCHE
Au Refuge de l’Arche, on respecte les animaux : 
vous ne verrez pas de dressage, de spectacles 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.

Lieu : Route de Ménil Saint-Fort -  
Château-Gontier
Horaires d’ouverture : en avril de 10h à 19h
Tarifs : - de 4 ans gratuit / de 4 à 11 ans 6,50€ / à partir de 12 ans 10€
Renseignements : 02 43 07 24 38.

LE MUSée ROBERT TATIN
En 1962, Robert Tatin achète une petite maison sur la commune de Cossé-le-Vivien. 
Il imagine sa «Maison des Champs», une œuvre monumentale ancrée dans la nature, 
qui se ferait le carrefour de toutes les civilisations à travers la création d’un langage 
universel, «un pont entre l’Orient et l’Occident».
Lieu : La Maison des Champs « la Frénouse » - Cossé-le-Vivien
Dates & horaires : du 1er avril au 31 mai - tous les jours de 10h à 18h (fermé le 
mardi)
Renseignements : 02 43 98 80 89 / museetatin@cosse-le-vivien.fr
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Nouvelle exposition au musée Bernard  
Chardon : «Une vie d’artiste»

 • Visite animée (en famille) :  
Dimanche 16 avril - 15h (1 €)

 • Atelier 8-12 ans : 14h - 15h30 (10 €)
 - 12 avril : Portraits aquarellés
 - 19 avril : Photophores colorés

 • Atelier 4-7 ans : 16h - 17h30 (10 €)
 - 12 avril : Bonhommes de plâtre
 - 19 avril : Portraits aquarellés

Lieu : Musée Bernard Chardon - Chapelle Notre-
Dame - Route de Javron -  
Lassay-les-Châteaux
Renseignements : 02 43 03 40 72 
www.museebernardchardon.com
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L’Agenda
spectacles - animations - sorties

Vendredi 7 avril
Tesseract
Le parcours d’un homme en équilibre sur des cubes…
Lieu : Salle de l’Orion - La Selle Craonnaise
Horaire : 20h30 - Durée : 1h
Public : De 6 à 106 ans - Tarifs : de 3 à 13 €
Bonus : atelier cirque parents-enfants le lendemain de 
la représentation.
Renseignements et inscriptions :  
Tempo Pays de Craon 02 43 09 19 89 / culture@paysdecraon.fr 

Vendredi 7 et samedi 8 avril
LES grandes nuits  
de la magie
et de l’humour
2 soirées avec 5 équipes : Jerry Pilar, 
Change Fusion, François Normag, Gael Brinet et Max Leriochet.
Lieu : Les Ondines - Place Christian d’Elva - 53810 Changé
Horaire : 20h30 - Tarifs : de 7 à 20€
Programme complet : http://culture-change53.fr/
Renseignements et réservations : 02 43 53 34 42
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Mardi 11 avril
Après-midi animation 
Avec la médiathèque de Lassay sur La Grande traversée, un 
album de Vincent Godeau et Agathe Demois en résidence sur 
le territoire dans le cadre de Croq’ les mots, marmot !  
Lieu : Médiathèque - 5 rue du Couvent - Lassay-les-Châteaux
Sur inscription au 02 43 08 04 33 / mediatheque-lassay@
wanadoo.fr

Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 avril
Atelier ESTIME de SOI 
Atelier encadré par une professionnelle (Marie-Paule Laprevotte psychopédagogue) 
ou comment aller encore mieux, avoir confiance en Soi.
Lieu : 107 rue de Nantes – Laval
Horaire : de 14h à 14h45 - Petits groupes de 5 ou 6 - Enfants entre 6 et 12 ans 
Tarifs : 10 € la séance / 25 € les 3 séances
Inscriptions souhaitées au 06 76 95 13 53 / argigane@gmail.com 
http://laprevote.strikingly.com/

Mercredis 12 et 19 avril
Ludothèque de Mayenne
Ouverture de la ludothèque de 14h à 18h30
Lieu : Pôle culturel Le Grand Nord – - Espla-
nade François Mitterrand - Mayenne 
Entrée libre et gratuite
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Samedi 15 avril
Mimilit
Séance bébé-lecteur pour les 0-3 ans.
Lieu :  Médiathèque de Mayenne au Grand Nord - Esplanade François Mitterrand - 
Mayenne
Horaire : 10h15 - Gratuit
Réservation  au 02 43 11 19 85

Jeudi 20 avril
Création de jouets sonores
Un bois qui siffle, un escargot qui chante, une chambre à air 
qui chuchote... et des petites doigts qui bricolent, jouons avec 
les sons !
Lieu : Médiathèque de Mayenne au Grand Nord - Esplanade 
François Mitterrand - Mayenne
A partir de 5 ans accompagné d’un adulte
Gratuit
Sur inscription : 02 43 11 19 70
ou ludotheque@mayennecommunaute.fr

Découverte de l’équitation
Sortie proposée par l’ AFLEC à partir de 6 ans aux écuries de la Servinière (centre 
équestre de St Berthevin) le jeudi 20 Avril de 13h45 à 15h45 : préparation du poney ou 
du cheval suivi d’une heure d’équitation dans le manège ou la carrière.
Tarif : 5 € adhérent et 6 € non-adhérent
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter avant le 7 avril (minimum 12 
inscrits) au 02 43 69 56 74.

Bonnes Vacances les P’tits Gibus !!!


