
Du samedi 10 au 25 avril 2021

ÉDITO
Cher(e)s lecteurs et lectrices du journal du p'tit Gibus, en cette période particulière les sites de
loisirs et d'activités se mobilisent pour divertir les enfants pendant les vacances tout en respectant
les consignes sanitaires.
Bonne lecture ! L'équipe de Laval Tourisme.

Les vacances de printemps des P'tits Gibus
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ACTUALITÉS DE L'OFFICE DE TOURISME

La Boutique de Laval Tourisme est disponible sur Ma Ville Mon Shopping avec des retraits

en click & collect le samedi de 10h à 12h.

https://www.mavillemonshopping.fr/fr/laval/boutiques/boutique-de-laval-tourisme

Des idées de cadeaux locaux et variés pour tous les âges et tous les budgets !

NOUVEAU :

Les produits de Mlle Fifi : découvrez l’univers d’Anne-Sophie Chevillard, à travers des cartes
uniques faites à la main, des carnets de voyage, des cadres humoristiques et cartes postales sur notre
belle Mayenne.

Et toujours dans notre boutique :
-Des confitures et pâte à tartiner (sans huile de palme) fabriquées à partir de produits locaux

et biologiques, à La Gravelle.
-Les jeux du service patrimoine de la ville de Laval (défi-frise, jeu de 7 familles "Laval et

son patrimoine", l'album collector de vignettes pour découvrir Laval et son patrimoine)
-Des cartes postales, des magnets, des affiches de Laval
-Des produits de beauté fabriqués en Mayenne (savons de l'Asinerie du Bois Gamats à

Laval, produits à base d'huile de coco fabriqués à Saint-Pierre-la-Cour...)
-Les livrets du service Patrimoine pour découvrir la ville de Laval

ON S'AMUSE DEPUIS SON CANAPÉ

Le Service Patrimoine de la ville de Laval te propose de t’amuser avec l'histoire de la ville:

Des jeux en ligne
"Laval Apéro Quizz #1" :
https://view.genial.ly/5fbbcee83a57ab0d1d1b5a8c/interactive-content-laval-apero-quizz-1?fbclid=I
wAR3L9LwjF_wwtcwlKFpDa0AH4AQ2yMFgPR4xcKksFdvqVZQxDMG9lHIKogg

"Mortelle soirée aux bains-douches" :
https://view.genial.ly/5fa114acb208150d1b1b273f/interactive-content-mortelle-soiree-aux-bains-do
uches?fbclid=IwAR3JXw6DWYpFX0mGbJXKTA8vgyCtRYPk8rqGEIUecAUj7NwMR7Wyi5Gk
LL4

Des activités à faire à la maison
Le Service Patrimoine et médiation vous propose des activités que vous pourrez réaliser à la maison
avec vos enfants : Atelier... gourmand ! ; Atelier... monstrueux ! ; Atelier...floral ! (à télécharger sur
https://patrimoine.laval.fr/des-propositions-pour-les-familles/)

Un roman policier pour les 8-12 ans
Le Service Patrimoine et médiation vous propose de télécharger ce roman policier écrit et illustré
par deux classes de CM d’une école de Laval. (à télécharger sur
https://patrimoine.laval.fr/des-propositions-pour-les-familles/)
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Musée d'Art Naïf et d'Art Singulier - MANAS

Visitez le MANAS, version virtuelle!
Découvrez les collections permanentes depuis chez vous.

Les audios des musées
Ces vidéos sont une manière de vous présenter certaines des œuvres de la collection d’Art Naïf et
d’Arts Singuliers à travers une description audio disponible sur YouTube et le site internet des
Musées de Laval.

L'art à demeure : ateliers de création plastique
Régulièrement enrichie, cette série de tutoriels propose de détailler étape par étape des ateliers de
création plastique en écho avec les techniques utilisées par les créateurs autodidactes dont les
œuvres sont présentées au MANAS : colorisation, création de marionnettes, détournement de
matériaux et objets de la vie quotidienne.

À voir et à manger : ateliers culinaires
Et si les créations plastiques étaient des plats ? Un soupçon de créativité, un zeste d’inventivité et
une touche de couleur sauront mettre vos papilles en émoi ! Pour goûter avec gourmandise la
collection naïve et singulière, une recette vous permet de revisiter une œuvre.

Les dessous des expositions
Les expositions temporaires étant inaccessibles en cette période de confinement, des images de ces
dernières sont régulièrement partagées sur les réseaux sociaux afin de vous faire découvrir les
œuvres qui y sont présentées.

Cluedo en ligne | Le casse du siècle
Le MANAS et le ZOOM ont créé un Cluedo en ligne à faire depuis chez vous. Trois vols, deux
lieux, sept suspects… À vous de mener l’enquête pour retrouver le coupable de notre jeu « Le casse
du siècle » !

Retrouvez toutes ces activités sur : www.musees.laval.fr

Informations pratiques :
Contact : 02 53 74 12 30 / accueil.musees@laval.fr

Le ZOOM / Musée des Sciences

Conformément aux consignes gouvernementales, le ZOOM restera fermé au public jusqu'à nouvel
ordre. Même si cela ne remplace pas les interactions, les manipulations et les échanges, nous
continuerons d'alimenter notre page Facebook :
https://www.facebook.com/CCSTI-Mus%C3%A9e-des-sciences-de-Laval-405693436268226
Fb : CCSTI-Musée des sciences de Laval

Autour du rire
Dans le cadre de l'exposition Guili Guili, des animations, des jeux à réaliser chez soi ainsi que des
vidéos autour de la thématique du rire seront publiés sur notre page Facebook pendant les vacances
d'avril.
Nous offrons un avant-goût de l'exposition pour les plus petits comme pour les plus grands. A venir
voir dès que possible !
(Guili-Guili, Exporire et les activités dérivées sont des créations Art'M)
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Mercredi c'est Magie
Sur notre page Facebook, n'hésitez pas à retrouver les vidéos de nos médiateurs scientifiques sur le
thème de la Magie !
Publiées entre octobre 2020 et février 2021, il vous faudra remonter dans le temps sur notre page
mais le jeu en vaut la chandelle !

Informations pratiques :
Zoom (ancien CCSTI)
21, Rue du Douanier Rousseau - 53000 Laval
Contact : 02 43 49 47 81 / www.zoom.laval.fr

ON S'AMUSE EN SORTANT DE CHEZ SOI

Avec le Service Patrimoine de la ville de Laval

Le service patrimoine et médiation vous propose des activités à faire en famille. Elles vous
permettront de découvrir de manière ludique les richesses architecturales de la ville.

Des parcours dans la ville

Les Monu’monstres (3 – 7 ans)
Des monstres facétieux ont trouvé refuge dans la ville, se cachant sur les façades des monuments.
Accompagné de tes parents ou de tes grands-parents, pars à leur recherche avant de débusquer
l’antre du plus terrible d’entre eux !

L’étrange palais de la Fée Noménale (7 – 12 ans)
D’un coup de baguette magique, la Fée Noménale a fait construire un bien étrange palais. En
famille et au gré d’un parcours dans le centre historique, tente de retrouver les éléments
remarquables qui le composent.

Laval’Oween : la chasse aux peunettes (5 – 12 ans)
Les peunettes, d’étranges créatures malfaisantes, ont envahi les rues du centre historique. La
sorcière Gisèle Hapeur ne pouvant se déplacer qu’en chevauchant son balai, elle a besoin de votre
aide pour les retrouver et les mettre à bouillir dans son chaudron magique afin que jamais plus elles
ne viennent hanter notre cité…

Des livrets-jeux pour découvrir les monuments lavallois

Joue et découvre le Château de Laval (7-12 ans)
Ce livret de 16 pages permettra aux enfants de se (re)plonger dans l’univers du château, et plus
largement dans celui du Moyen-âge à travers différents jeux : 7 différences, coloriages magiques,
mots mêlés…

Joue et découvre le bateau-lavoir Saint-Julien (7-12 ans)
Ce livret de 20 pages permettra aux enfants de (re)découvrir l’histoire du bateau-lavoir et de ses
"poules d’eau" à travers différents jeux comme les anachronismes, les codes secrets ou encore les
labyrinthes.

Le site du Service Patrimoine de la ville de Laval :
https://patrimoine.laval.fr/des-propositions-pour-les-familles/
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Maisons de quartier de Laval

Nouveau : découvrez la page Facebook des maisons de quartiers :
https://www.facebook.com/LavalQuartiers
Toute l'actualité des maisons de quartier de Laval sur : https://www.laval.fr/agenda-des-quartiers

Maison de Quartier des Fourches 

En'fourches ta page
La maison de Quartier des Fourches met à disposition un journal dédié aux familles contenant un
jeu atelier clin d’œil culturel et des kit'N Collect
A venir chercher dans les locaux de la maison de quartier de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Inscription obligatoire sur les ateliers en kit'N Collect

Informations pratiques :
Lieu : 1 place Pasteur 53000 Laval
Renseignements et inscriptions : 02 53 74 15 00 / mq.fourches@laval.fr

ON PROFITE DE L'EXTÉRIEUR (dans la limite des 10kms autour de chez soi) !

Le Jardin de la Perrine

C'est à coup sûr "la joie des enfants et le bonheur des parents !". À l'occasion d'une balade dans le
cadre verdoyant du Jardin de la Perrine, n'hésitez pas à vous arrêter devant les nombreux animaux et
les fleurs printanières qui colorent les allées du jardin.

Informations pratiques :
Lieu : Jardin de la Perrine - Laval
Horaires : 8h à 18h30

Les parcours d'orientation à Saint-Berthevin

On s'oriente...On se désoriente...On s'amuse avec des parcours d'orientation ! Boussole et carte en
main, 3 parcours vous tendent les bras à Saint-Berthevin! À télécharger sur le site de
Saint-Berthevin :
https://www.saint-berthevin.fr/commune_decouvrir-saint-berthevin_tourisme_parcours-d-orientatio
n.phtml

Le Géocaching

On se lance dans le Géocaching ! Le Géocaching, c'est quoi ? Une chasse au trésor ! Grâce à votre
géopositionnement, trouvez votre chemin et découvrez les Géocaches dissimulées... Pour cela il
vous suffit de télécharger l'application : https://www.geocaching.com/play.

La course d’orientation à l’Orbière

Envie d’aventure et de dépaysement ?
Nos cabanes restent ouvertes pour les clients habitant à moins de 10km de l’Orbière.
Nos activités de plein air sont actuellement fermées. Toutefois vous pouvez bien entendu vous
balader dans le bois et nous vous proposons notre course d’orientation (20 balises à retrouver sur
nos 20 hectares / réservable en ligne avec votre séjour).
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Informations pratiques :

Lieu : L’Orbière 53260 Forcé
Dates et horaires : Du 03 avril au 1er mai - Arrivée à partir de 15h départ à 11h le lendemain matin
Contact : 06 10 43 61 77 / contact@lorbiere.fr / www.lorbiere.fr
Tarifs : À partir de 105€ la nuit pour 2 personnes petit déjeuner inclus (26€/personnes
supplémentaires) – Jusqu’à 6 personnes/cabane

EN PARTANT EN BALADE À DOS DE CHEVAL

Écurie de la Servinière, centre équestre et poney club

Stages tous niveaux à partir de 5 ans.

Informations pratiques :
Lieu : La Servinière – 53940 Saint-Berthevin
Du 12 au 16 avril et du 19 au 23 avril 2021
Horaires : 9h-12h / 14h-17h / 9h-17h avec votre pique-nique
Tarifs : 30€ la demi-journée ; 40€ la journée
Réservation obligatoire
Contact et réservation : 06 23 94 37 83 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr /
www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com

Parc équestre de la Grande Lande

Stages tous niveaux à partir de 5 ans.

Informations pratiques :
Lieu : Avenue des Français Libres – Route de L'Huisserie – 53000 Laval
Du 12 au 16 avril et du 19 au 23 avril 2021
Horaires : 9h-12h / 14h-17h / 9h-17h avec votre pique-nique
Tarifs : 30€ la demi-journée ; 40€ la journée
Réservation obligatoire
Contact et réservation : 06 23 94 37 83 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr /
www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com

Centre équestre de Craon

Stages tous niveaux à partir de 5 ans.

Informations pratiques :
Lieu : 1 route de Segré, près de l'hippodrome de Craon – 53400 Craon
Du 12 au 16 avril et du 19 au 23 avril 2021
Horaires : 9h-12h / 14h-17h / 9h-17h avec votre pique-nique
Tarifs : 30€ la demi-journée ; 40€ la journée
Réservation obligatoire
Contact et réservation : 06 23 94 37 83 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr /
www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com
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Espace équestre du Fouilloux

Stages Poney : Des vacances équestres en pleine nature pour tous les enfants dès 4 ans :
Des poneys, du grand air, la nature environnante, quoi de mieux pour ces vacances ?
À proximité de Laval et dans un environnement naturel et humain privilégié ( petit groupe,
encadrement très qualifié) l’espace équestre propose aux petits et grands de s’épanouir et grandir
grâce aux bienfaits récréatifs, pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques des activités de pleine
nature avec les chevaux et poneys.
Découvrir, s'émerveiller, échanger, prendre son temps et s'amuser avec les poneys, à pied, en
liberté ou à  cheval,  voilà notre programme !

Informations pratiques :
Du 12 au 23 avril 2021
Stages à la demi-journée ou journée (demi journée 3h)
Tarif : 35 €
Lieu : La Bezantrie - 53240 Saint-Germain-le-Fouilloux
Contact : 06 33 40 28 21 / espaceequestredufouilloux@gmail.com /
https://espaceequestredufouilloux.wordpress.com/

ON (RE)DÉCOUVRE LE DÉPARTEMENT

Musée de préhistoire et Grottes de Saulges

Envie de vous amuser ? Envie de partager des moments en famille ou entre amis ? Ou tout
simplement envie de (re)découvrir le site autrement ?

Téléchargez gratuitement notre nouvelle application « Coëvrons Découverte » sur Apple Store et
Google Play.

Chasser les animaux préhistoriques
L’application « Coëvrons Découverte » permet d’allier randonnée et découverte ludique du site.
Chasser les animaux préhistoriques en réalité augmentée, répondre à des quizz ou pêcher des
poissons dans l’Erve feront le bonheur de petits et grands sur des parcours différenciés.

Téléchargement gratuit sur l’Apple Store et Google Play Store.

Informations pratiques :
Lieu : 650 chemin de la Roche-Brault, 53270, Thorigné en Charnie
Contact : 02 43 90 51 30 / saulges@coevrons.fr / https://www.grottes-musee-de-saulges.com/

Musée Robert Tatin

Venez découvrir les parcs et jardins du musée Robert Tatin, les extérieurs du site restent ouverts à
la visite libre. Vous pouvez ainsi flâner dans l’Allée des Géants et le Jardin des Méditations, vous
perdre dans le labyrinthe et déambuler dans le champ des sculptures, le bois, près de la mare et
dans le verger.

Informations pratiques :
Visite libre de 10h à 18h tous les jours sauf le mardi, gratuit
Lieu : La Frénouse 53230 Cossé-le-Vivien
Contact : 02 43 88 90 89 / musee.tatin@lamayenne.fr / https://www.musee-robert-tatin.fr/
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Forum des métiers d'Art de Jublains

Pendant les vacances de printemps, la forteresse est en accès libre entre 9h30 et 12H30, 13h30 et
17h30, tous les jours, pour ceux qui sont, bien entendu, dans un rayon de 10km autour de Jublains !

Jeu des 7 erreurs

Jublains, forteresse antique ;  Les Romains dans la Ville 2019.

Crédit photos Jean-Charles Druais
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Réponses :

Informations pratiques :
Lieu : 9 bis rue du Temple - 53160 Jublains
Contact : 06 08 95 91 52 / contact@forumdesmetiersdart.com / www.forumdesmetiersdart.com

Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne

Application BALUDIK gratuite à télécharger sur smartphone :

Le Voyage de Gabin : L’Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne vous propose un jeu de
piste à partager en famille, qui vous guidera dans les rues et vous plongera dans l’histoire de
Mayenne. Entre dans la peau de Gabin, un marinier voyageur ! Fraîchement arrivé à Mayenne avec
ta gabarre halée par un cheval, tu te rends compte que le chemin de halage prend fin ! Tu dois alors
redoubler d’ingéniosité pour trouver une solution afin de continuer tes aventures sur l'eau.
Lieu : OT de Mayenne - Halte fluviale, Quai de Waiblingen, 53100 Mayenne
Durée : 1h – Distance : 2 km
Pour toute la famille
Gratuit

Une journée avec Paulette : Au départ de la Petite Cité de Caractère de Lassay-les-Châteaux,
suivez les indices, rencontrez Paulette, une jeune lavandière, toujours très occupée et partagez avec
elle son quotidien. Arpentez les ruelles, les jardins, sortez des sentiers battus…. Le jeu vous permet
d’appréhender l’histoire de Lassay tout en s’amusant !
Lieu : Office de Tourisme, 8 rue du château – 53110 Lassay-les-Châteaux
Durée : 1h30 – Distance : 2.3 km
Pour toute la famille
Gratuit

Informations pratiques :
Contact : 02 43 04 19 37 / info@valleedehautemayenne.fr /
https://www.hautemayenne-tourisme.com
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Musée du château de Mayenne

Suivez le Musée du château de Mayenne sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) et
partagez des heures de jeux !

Jeu d’observation et de mémorisation
Dans la story Instagram, observez et mémorisez la lucarne pour répondre correctement au quiz, puis
découvrez son histoire.

Informations pratiques :
Lieu : story Facebook & Instagram
Date : mardi 13 avril 2021

Défi confiné « Capture ton patrimoine ! »
Comme les chercheurs et les photographes qui ont réalisé l’exposition «En quête du patrimoine »,
nous vous invitons à aller à la recherche du patrimoine au plus près de chez vous !
Pour participer à ce défi, il vous suffit d’aller vous balader dans les 10 km autour de votre domicile
et de choisir un élément du patrimoine que vous appréciez tout particulièrement (un élément bâti, un
objet, un élément naturel, un savoir-faire…). Une fois sélectionné, vous devez réaliser deux
photographies, la première permettant d’observer l’élément en entier et une seconde mettant en
valeur un détail de votre choix (exemple ci-dessous).
Pour ceux qui préfèrent, il est aussi possible de réaliser un dessin !
Postez vos photos ou dessins en commentaire pour nous partager vos trouvailles, vous pouvez
également nous les envoyer par e-mail à l’adresse suivante : contact@museeduchateaudemayenne.fr
Donnez un titre à vos photographies et indiquez-nous le lieu où vous les avez prises.
A vos appareils photos !
Informations pratiques :
Lieu : Réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter)
Date : du 15/04 au 24/05

Jeu des 7 erreurs
Connaissez-vous l’élégante maison de la Ferme du Fresne à Niort la Fontaine dont un détail est
actuellement exposé dans le parc du château dans le cadre de l'exposition En()quête du patrimoine ?
7 erreurs se sont glissées dans l'une des photos...Saurez-vous les retrouver ?

Informations pratiques :
Lieu : Réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter)
Date : mardi 20 avril 2021

À vous de deviner !
En vous appuyant sur la photo, devinez l’utilisation de cet élément de patrimoine.

Informations pratiques :
Lieu : Réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter)
Date : vendredi 23 avril 2021
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Exposition En( )quête du patrimoine
Cette exposition a été conçue par la Région Pays de la Loire et le Département de la Mayenne sur le
patrimoine des six communes de l’ancien canton de Lassay-les-Châteaux.
À travers cette exposition, les photographes de l’Inventaire offrent une vision personnelle du
patrimoine local. Elle révèle ainsi les premières découvertes réalisées par les chercheurs qui invitent
le public à dialoguer autour des questions patrimoniales.
Depuis septembre 2017, les chercheurs et photographes arpentent de manière systématique chacune
des communes (Lassay-les-Châteaux, Le Housseau-Brétignolles, Rennes-en-Grenouilles,
Saint-Julien-du-Terroux, Sainte-Marie-du-Bois et Thuboeuf) afin de comprendre leurs spécificités
dans les domaines de l’architecture et du mobilier. Le choix des matériaux, les modes de
construction et de mise en oeuvre associés à l’étude des formes architecturales permettent de
retracer l’évolution de l’architecture et de mettre en évidence certaines particularités locales. Le
patrimoine mobilier occupe également une place de choix dans ce repérage, grâce à une attention
particulière portée aux œuvres des églises : productions d’orfèvres, de peintres ou de sculpteurs.
Autour d’une sélection de 22 photographies, l’exposition s’attarde sur des détails représentatifs et
des éléments méconnus. Une occasion de découvrir ou renouveler votre regard sur ce territoire !

Informations pratiques :
Visite libre dans le respect des règles sanitaires.
Dates et horaires : Jusqu’au 24 mai, du lundi au samedi 9h-17h30 (dimanche 10h-17h30)
Lieu : Parc du château / Musée du château de Mayenne, Place Juhel, 53100 Mayenne
Contact : 02 43 00 17 17 / contact@museeduchateaudemayenne.fr
/www.museeduchateaudemayenne.fr

Kidiklik, le meilleur des sorties pour enfants

Le site Kidiklik met en avant tout au long de l'année tout ce que l'on peut faire avec les enfants et
les ados. Découvrez la page consacrée aux vacances de printemps :
https://53.kidiklik.fr/articles/5265-idees-dactivites-sorties-profitez-vacances-de-printemps-famille-
mayenne.html
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