Guinguette

14 juillet, festivals,
activités en famille…

Toutes les animations de l’été :
www.laval.fr

Les animations sont susceptibles d’être aménagées,
selon l’évolution de la situation sanitaire.

Ville de Laval - Direction de la Communication - juin 2021
Diabolo le studio graphique d’Imprim’ services
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Édito

Une guinguette à la Plaine d’aventure :
la nouveauté de l’été lavallois !
La saison estivale est souvent synonyme de
vacances, de soleil et à minima de bons moments
partagés en famille ou entre amis. Ce guide donnera
au plus grand nombre de multiples idées de sorties
et d’activités.

Florian BERCAULT
Maire de Laval
Président de Laval
agglomération

Nous avons souhaité offrir aux lavallois et aux
visiteurs une nouveauté pour cet été 2021 : une
guinguette à la Plaine d’aventure ! Concerts,
animations, tables de pique-nique, barbecue à
disposition… chaque jeudi et vendredi, au cœur du
quartier Saint-Nicolas, ce lieu bucolique s’animera
pour notre plus grand bonheur. Nul doute qu’il
deviendra chaque semaine un rendez-vous
incontournable !
Euro 2020, feu d’artifice, bal du 14 juillet, Les
Estivales, le Chainon manquant… Nous retrouverons
enfin des jours heureux et joyeux qui permettront
à chacun de profiter de l’été. Cette programmation
estivale vous permettra de redécouvrir certains
lieux et certains quartiers de la ville, propices à la
détente et aux balades en familles. Autre nouveauté :
nous avons souhaité ouvrir le Palindrome tout l’été
(il est habituellement fermé trois semaines en
août) pour vous permettre d’accéder aux services
et équipements sportifs, culturels ou de loisirs sans
interruption.
Nous souhaitons à toutes les lavalloises et tous les
lavallois, aux petits et aux plus grands, un excellent
été à Laval !
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LAVAL Prend
ses quartiers d’été

Pour un été deux fois plus animé, deux sites
emblématiques concentrent cette année une large
palette d’activités ouvertes à tous. En plus du square
de Boston avec ses palmiers, ses transats et son sable
ﬁn, la plaine d’aventure, au quartier Saint-Nicolas, se
transforme à son tour en « spot estival » : agrémenté
d’une guinguette, cet espace naturel préservé, à deux
pas de la ville, devient un haut-lieu de concerts, de
loisirs et de découvertes pour toute la famille.
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LA GUINGUETTE

Plaine d ’aventure

La plaine d’aventure s’anime afin de mieux faire découvrir les charmes
de ce lieu exceptionnel au plus proche de la nature.
Autour d’un site spécialement aménagé par les habitants du quartier,
de nombreuses animations sont proposées pour toute la famille :
sport, jeux, initiation nature, découverte culturelle, concerts, spectacles…
LES TEMPS FORTS
Les guinguettes de la plaine tous les jeudis :
En après-midi, ateliers culturels :
Peinture, découverte d’instrument, sieste musicale,
atelier percussion, découverte des balances de
concert, ateliers écriture de textes, danse… (gratuit
sur inscriptions auprès des animateurs sur place)

LES DATES À NE PAS RATER :

En soirée :
À partir de 17h30, temps de convivialité et de
partage autour d’un pot de l’amitié et de jeux,
offert et animés par l’équipe de la maison de
quartier de Saint-Nicolas. Tables de pique-nique
(mise à disposition de barbecues selon les
possibilités sanitaires).

Mercredi 28 juillet :
balades contées en famille à partir de 17h
(inscriptions obligatoires auprès de la
maison de quartier)

À partir de 20h, programmation musicale :
le 15 juillet : Collectif Team Peace (reggaechanson française),
le 22 juillet : EMALY (musique du monde),
le 29 juillet : Unité des contes tout terrain –
Compagnie «O» (contes ambulants),
le 5 août : Tye &Die (pop rock),
le 12 août : Boubacar Kafando (afrobeat funck
jazz rock),
le 19 août : Shakt’Up (funk),
le 26 août : Johrise Jojoba (hip-hop reggae).

Du 21 au 23 juillet :
présence d’une ferme pédagogique (avec
animaux et ateliers) de 10 à 20h

Jeudi 5 août :
fresques participatives (à partir de 9h)
20 août :
voyage sonore 20h30-21h30 (apportez
votre matelas et votre couverture)

Les vendredis bien-être et santé :
Chaque vendredi, venez finir la semaine en
prenant soin de vous : ateliers bien-être, animés
par des associations locales.
les 23 juillet et 20 août :
« La douce parenthèse de Céline » :
atelier socio esthétique
les 30 juillet et 6 août :
association de « La lutte contre le cancer » : atelier
autopalpation

LA BRIGADE VERTE
Composée de jeunes de 14 à 20 ans,
la brigade verte sera présente du 12 au 26 juillet
pour sensibiliser les Lavallois aux questions
environnementales.

Et concerts tout en douceur,
à partir de 17h30
16 juillet : concert de Seb Zerah (pop folk rock)
23 juillet : artiste solidaire (service jeunesse)
12 aout : artiste solidaire (service jeunesse)
20 aout : concert de Joss

7

8

Activités en famille

Square de Boston

Autre spot de l’été, le square de Boston va se parer, cette année encore, de
transats, de sable fin et de palmiers. Pour un après-midi farniente ou une journée
sportive, seul ou en famille, l’endroit est idéal.
Un air de vacances, en plein centre-ville.
BOUGEZ, C’EST L’ÉTÉ !
Petits et grands devraient trouver leur bonheur
grâce au dispositif concocté par la direction des
Sports de la Ville, en partenariat avec les associations
lavalloises : remise en forme pour les adultes,
motricité pour les petits, marche pour les seniors,
rollers, vélo pour les ados… Un planning établi à la
semaine permet de prévoir ses temps d’activités. (à
retrouver sur place ou sur www.laval.fr)
Tous les jours, de 9h30 à 19h
Ventriglisse, beach soccer, tir à l’arc, golf, vélo. Une
petite plage, spécialement aménagée, accueille
les jeunes enfants. Sur place, prêt de matériel de
jeu : pétanque, tennis de table, molkky, seau, pelle,
râteau…
À noter : du 19 au 23 juillet de 13h30 à 18h
découverte du Paddle, du 26 au 30 juillet
découverte du Rollers et des Segways,
du 2 au 6 août (de 10h à 11h30 et de 13h30 à 18h),
accrobranches et du 9 au 13 août (de 13h30 à 19h),
structure gonflable géante.

VOILE ET PLANCHE À VOILE :
Du 7 juillet au 6 août, grâce à une convention
signée avec la Ville de Changé, il est possible de
s’initier à la voile et à la planche à voile, au plan
d’eau de Changé.
Inscriptions obligatoires auprès de la direction
des Sports : 02 43 49 43 96.

ANIMATIONS LUDIQUES
Chaque après-midi, en collaboration avec diverses
associations locales, des animations ludiques et
culturelles sont proposées par les maisons de
quartier : jeu de piste en famille (Fourches, le 19
juillet), Land Art (Bourny, le 29 juillet), jeux en bois
(Grenoux, les 2 et 9 août), tournoi de palet (Laval
Nord, le 3 août), Le bar à histoires (Fourches, le
4 août), atelier céramique (Laval Nord, le 5 août),
animation autour du livre-lectures (AvesnièresHilard, le 10 août), grands jeux (Bourny, le 12 août)…

Les activités proposées se déroulent
du lundi au vendredi.
Infos et contact : 06 10 92 10 78 (du
lundi au vendredi de 9h à 18h)

BON À SAVOIR
Chaque mercredi après-midi :
Initiation aux 1ers secours pour toute la famille
(avec la Croix Rouge Française)
Chaque jour sur la semaine
du 2 au 6 août (avec les Petits Débrouillards) :
Initiation à la science avec des ateliers
scientifiques et ludique sur la connaissance du
corps humain
Les 27 juillet et 5 août (avec la Ligue contre
le Cancer) :
Prévention cancer et tabac
Chaque mardi de 14h à 17h :
Atelier bricolage seul ou en famille (avec Leroy
Merlin)
Découverte de la nature :
Sensibilisation sur le compostage/broyage et
la biodiversité (avec le CIN)
Le 23 juillet :
Découverte de l’Europe (avec la Maison de
l’Europe)
En juillet :
La mission handicap de la Ville propose aussi
plusieurs rendez-vous accessibles à tous :
balade APF valide-non valide (les 15 et 22),
handisport cécifoot (les 20 et 27), bracelets
brésiliens (le 20), rencontre avec l’association
Quest’Handi (le 21) et séance de ciné en plein
air (le 28).

Chaque semaine, tout le programme des activités culturelles et sportives est affiché
sur place. Il est aussi disponible sur www.laval.fr
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Les
incontournables
Laval accueille cet été des événements à ne pas
rater ! Annulé pour cause de crise sanitaire en
2020, le traditionnel feu d’artiﬁces du 14 juillet
et son bal populaire reprennent du service.
Suivront une séances de cinéma en plein air, des
spectacles pour toute la famille, une randonnée
poétique et Le chaînon manquant, festival bien
connu des Lavallois. À vos agendas !
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Chemin de Grand Repos

À PARTIR DU 3 JUILLET
AUTOUR DU THÉÂTRE

Le Théâtre de Laval s’est associé à Dominique Chrétien, professionnel
de la culture et marcheur amateur, pour se pencher sur cette grande
question : c’est quoi le repos ? Et à Laval, c’est où ?
Durant plusieurs semaines, le Théâtre et Dominique Chrétien ont mené une aventure
originale : identifier, grâce au concours des habitants, ces espaces urbains qui invitent
le promeneur au repos, inspirent le délassement, appellent à la contemplation. Ici un
écrin de verdure au pied des remparts, là un banc à l’ombre d’un arbre, ici encore un
jardin surplombant la ville…
Fruit d’un travail de balades in situ et de collectage des lieux dans un périmètre de
deux kilomètres autour du Théâtre, l’itinéraire a pris forme. Ce Chemin de Grand
Repos, il ne reste plus qu’à l’arpenter à son rythme, au gré des rencontres et des
tranquilles escales. Et ne craignez pas de vous égarer : une superbe carte façon GR,
dessinée en collaboration avec le graphiste Thibaut Chignaguet, est disponible dans
divers lieux de la ville (au théâtre, à l’Office de Tourisme) et affichée sur un panneau
devant le théâtre.
Au plaisir de vous retrouver et d’échanger en flânant sur le Chemin de Grand Repos !
Plan disponible au théâtre et à l’office du tourisme.
Il sera également affiché devant le Théâtre.
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14 juillet

14 JUILLET • 21H
Avec la levée des restrictions sanitaires, la Fête nationale reprend ses droits
et retrouve des couleurs. Suivant la tradition, un feu d’artifice sera tiré depuis
le pont de l’Europe à 23h. Le public pourra l’admirer depuis le pont AristideBriand et les quais de chaque côté de ce pont.
Auparavant, dès 21h, les amateurs de bal pourront guincher aux rythmes
de l’orchestre Light Up sur la place du 18 juin.

Attention, le pont de l’Europe
sera interdit à la circulation
dès 9h et le centre-ville sera
piétonnisé à partir de 17h. La
circulation et le stationnement
y seront interdits.
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Les Nuits de la Mayenne

22 JUILLET • 21H30
ÉCOLE ALAIN À LAVAL

L’enfance à l’œuvre
Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration et amène la création ?
Comment dans le noyau des émotions intenses de l’enfance, cette période
de lait et d’encre, se dessine une vocation ? Ce sont ces questions, soutenues
par les textes de Marcel Proust, Romain Gary, Arthur Rimbaud ou Paul Valéry
que Robin Renucci fait entendre.
Musique et texte entrent en résonance, se jouent des respirations et ruptures.
Par la dynamique du rapprochement des oeuvres et du dialogue avec le piano
de Nicolas Stavy (César Franck, Franz Schubert, Sergueï Rachmaninov…),
le comédien donne à percevoir, au-delà de l’art du détail, ces sensations
minutieusement observées et exprimées qui invitent le spectateur à explorer
l’enfance comme mise à l’oeuvre.

LES TRÉTEAUX DE FRANCE
Durée : 1h10 - à partir de : 12 ans
Repli en cas d’intempérie : scomam à laval
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LES ESTIVALES

Cinéma de plein air

28 JUILLET • 22H
SQUARE DE BOSTON

LA BELLE ÉPOQUE
de Nicolas Bedos
France/2019
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant...
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine,
un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau :
mélangeant artifi ces théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise
propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit
alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus
tôt, il rencontra le grand amour…

COMÉDIE/ROMANCE
Durée : 1h56

15

LES ESTIVALES

Spectacles
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30 JUILLET • 19H

13 AOÛT • 19H

COUR DU VIEUX-CHÂTEAU

PARVIS DU CHÂTEAU-NEUF

« LA MÉTHODE URBAIN »
Cie Les Décatalogués

« DE CUYPER VS. DE CUYPER »
Cie Pol & Freddy (Belgique)

Le commun des mortels ignore
qu’accéder à la gloire et à la postérité
n’est pas affaire de chance mais bel
et bien de technique.
La méthode Urbain est une
formation accélérée en manipulation
des masses à l’usage de tous ceux
qui ambitionnent de devenir maître
du monde. Comprendre comment
les puissants d’aujourd’hui en sont
arrivés là, apprendre à devenir riche,
à contrôler l’opinion publique et
à bâtir un monde meilleur à votre
image, c’est le défi que Marc-André
Urbain, coach certifié, vous propose.
Le tout en 5 stratégies et moins
d’une heure.

Vous les avez découverts en
2019 avec le spectacle « Cirque
démocratique de la Belgique », ils
sont de retour en 2021 avec « De
Cuyper vs. Cuyper ».

THÉÂTRE, HUMOUR ET
MENTALISME

Un spectacle de jongle pour la rue,
avec 2 joueurs et un modérateur. Dans
une ambiance digne d’un événement
sportif majeur, deux frères s’affrontent
dans une série de compétitions
diverses. Le troisième protagoniste
prend le rôle de commentateur/
arbitre/entraîneur/ramasseur de balles
et vendeur de hot-dog. Tous les codes
de sports connus, moins connus et
inventés sont utilisés : l’héroïsme et le
fairplay, la cérémonie d’ouverture et le
sponsoring, le dopage et le non respect
des règles du jeu. À l’issue d’une
cérémonie de remise des médailles
grandiloquente, chaque spectacle
connaîtra son glorieux gagnant.

Durée : 1h08

JONGLERIE

Le Chainon Manquant

DU 14 AU 19 SEPTEMBRE
Le Chainon manquant fête sa 30e édition et la 10e à Laval !
Le Chainon s’installe à Laval pour vous présenter près de 70 spectacles
émergents dans toutes les disciplines du spectacle vivant : arts de la rue,
jeune public, musique, théâtre, danse et cirque.
De 9h à minuit pendant 6 jours, profitez de spectacles dans les différentes
salles de la Ville à des tarifs accessibles, et le week-end à plusieurs propositions
gratuites dans la Ville (sous réserve de la situation sanitaire).

INFOS ET RÉSERVATIONS
SUR WWW.LECHAINON.FR
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À la découverte
du patrimoine
Les équipes de la direction du Patrimoine
sont des passionnés qui vous entraînent
à la découverte des plus beaux sites de
Laval, détentrice depuis près de 30 ans du
prestigieux label « ville d’art et d’histoire ».
Seuls ou en famille, en suivant des
conférences ou en déambulant avec des
comédiens, en atelier ou autour d’un café,
mille et unes occasions de mieux connaître
le Laval historique et le Laval secret.
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DES SITES INCONTOURNABLES
À DÉCOUVRIR

DES VISITES THÉMATIQUES
POUR S’ÉMERVEILLER

LE VIEUX-CHÂTEAU

Afin de respecter les consignes de sécurité sanitaire,
ces visites disposent d’une jauge réduite.
Réservation obligatoire au 02 43 56 81 49

Monument emblématique de la ville, le Vieux-château
constitue une synthèse remarquable d’architecture :
de sa mystérieuse chapelle romane en crypte, en
passant par l’exceptionnelle charpente de son donjon
et la richesse de son décor renaissance animant la
façade du grand logis, laissez-vous surprendre par la
riche histoire de ce monument bientôt millénaire.
MUSÉE DU VIEUX-CHÂTEAU
PLACE DE LA TRÉMOILLE
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT, DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 18H
(SAUF LE 14 JUILLET ET LE 15 AOÛT, DE 14H À 18H)
FERMÉ LE LUNDI ET LE DIMANCHE MATIN
TARIF : 3E
Accès à la chapelle et au donjon conditionnés par le respect
des consignes de sécurité sanitaire en vigueur sur site

LE BATEAU-LAVOIR SAINT-JULIEN
Sauvé des eaux après avoir fait naufrage, le bateaulavoir Saint-Julien a fait l’objet d’une importante
restauration avant d’être réinstallé en bord de rivière
en octobre 2013. Tout l’été, redécouvrez ce patrimoine
unique en Europe, dernier témoin des activités
buandières traditionnelles d’autrefois.
QUAI PAUL BOUDET
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT, DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
(SAUF LE 14 JUILLET ET LE 15 AOÛT, DE 14H À 18H)
FERMÉ LE LUNDI ET LE DIMANCHE MATIN
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
Accès au bateau-lavoir conditionné par le respect des
consignes de sécurité sanitaire en vigueur sur site.

LES BAINS-DOUCHES MUNICIPAUX
Fleuron de l’architecture Art Déco avec ses
mosaïques conçues par l’atelier Odorico, les bainsdouches municipaux sont aujourd’hui rouverts au
public. Désormais dédié à la création contemporaine
et à la mémoire urbaine, le lieu vous accueille
exceptionnellement tout l’été.
32, QUAI ALBERT GOUPIL
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT, DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
(SAUF LE 14 JUILLET ET LE 15 AOÛT, DE 14H À 18H)
FERMÉ LE LUNDI ET LE DIMANCHE MATIN
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
Accès aux bains-douches conditionné par le respect des
consignes de sécurité sanitaire en vigueur sur site.

L’ESPACE ALAIN GERBAULT
À deux pas de sa maison natale, Alain Gerbault,
premier navigateur à faire le tour du monde en
solitaire, est à l’honneur dans un petit musée riche
en souvenirs. Vous pourrez y découvrir toutes les
facettes d’un personnage extraordinaire, tout à la fois
sportif, aventurier et humaniste.
JARDIN DE LA PERRINE
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT, DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
(SAUF LE 14 JUILLET ET LE 15 AOÛT, DE 14H À 18H) FERMÉ
LE LUNDI ET LE DIMANCHE MATIN
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
Accès à l’espace Alain Gerbault conditionné par le respect des
consignes de sécurité sanitaire en vigueur sur site.

BIENVENUE À LAVAL :
ART ET HISTOIRE EN CŒUR DE VILLE
De passage dans notre ville ou nouveau Lavallois,
vous souhaitez découvrir les principaux sites du
centre historique ? Emboîtez le pas de votre guideconférencier et profitez de la fraîcheur du matin
pour percer les secrets de 1 000 ans d’Histoire et
d’Architecture.
DU 12 JUILLET AU 23 AOÛT, LE LUNDI À 11H
RDV COUR DU VIEUX-CHÂTEAU,
PLACE DE LA TRÉMOILLE
GRATUIT – 1 HEURE

LAVAL ET SES VISITES
TRÈS, TRÈS PRIVÉES
D’ordinaire fermés à la visite, des lieux d’exception
de notre patrimoine s’offrent à la découverte en
compagnie du/des propriétaire(s). Ne tardez pas
à vous inscrire pour partager avec eux des instants
privilégiés !
DU 12 JUILLET AU 23 AOÛT, LE LUNDI À 17H
RDV SELON PROGRAMME
GRATUIT – 1 HEURE
Retrouvez le programme détaillé
sur www.patrimoine.laval.fr

PAROLES D’EXPERT !
Passionné d’Histoire ou simple curieux, vous souhaitez
aiguiser vos connaissances sur le patrimoine lavallois ?
Emboîtez le pas de nos guides-conférenciers qui
vous feront partager, de manière pédagogique, leur
expertise du bâti ancien.
DU 13 JUILLET AU 24 AOÛT, LE MARDI À 17H
RDV SELON PROGRAMME
GRATUIT – 1 HEURE
Retrouvez le programme détaillé
sur www.patrimoine.laval.fr

LAVAL ET SA FABULEUSE MACHINE
À REMONTER LE TEMPS
Prenez place dans notre salle de projection et, sans
effort, traversez le temps. Retrouvez-vous à l’époque
du roi Louis XV pour parcourir, grâce à la Réalité
Virtuelle, les rues de Laval dans lesquelles vous ferez
des rencontres surprenantes.
DU 16 JUILLET AU 27 AOÛT, LE MERCREDI ET LE
VENDREDI À 17H
RDV COUR DU VIEUX-CHÂTEAU,
PLACE DE LA TRÉMOILLE
GRATUIT – 30 MN
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DES ANIMATIONS EN FAMILLE
POUR S’ÉMERVEILLER
LAVAL PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ
À l’occasion de circuits dans les quartiers qui ont fait
l’Histoire de la ville, découvrez des lieux insoupçonnés
qui contribuent à la richesse et à la diversité de notre
patrimoine.
DU 15 JUILLET AU 26 AOÛT, LE JEUDI À 17H
RDV SELON PROGRAMME
GRATUIT – 1 HEURE
Retrouvez le programme détaillé
sur www.patrimoine.laval.fr

POUR PARTAGER DES INSTANTS
DE CONVIVIALITÉ
CAFÉ D’HISTOIRES
Avant la reprise du travail ou la promenade de l’aprèsmidi, venez écouter, autour d’une tasse de café
offerte pour la circonstance, les grandes et les petites
histoires qui ont fait Laval.

Afin de respecter les consignes de sécurité sanitaire,
ces visites disposent d’une jauge réduite.
Réservation obligatoire au 02 43 56 81 49
POUR LES 3-6 ANS :

CHOUETTE DOUDOU
Que fait une petite chouette perdue en plein jour au
jardin de la Perrine ? Elle compte sur l’aide des toutpetits pour retrouver sa maison et partir à la recherche
d’un fabuleux trésor.
LES MARDIS 27 JUILLET, 10 ET 24 AOÛT À 10H30
RDV ENTRÉE DU JARDIN DE LA PERRINE
GRATUIT – 45 MN

IL ÉTAIT UNE FOIS... LES PIRATES !
Tu aimes les histoires de pirates ? Nous aussi ! Prends
place dans notre forêt de bambous et en route pour
l’aventure !

DU 21 JUILLET AU 25 AOÛT, LE MERCREDI À 13H
RDV JARDIN DE LA PERRINE DEVANT L’ESPACE ALAIN
GERBAULT
GRATUIT – 30 MN
Retrouvez le programme détaillé
sur www.patrimoine.laval.fr

LES MERCREDIS 21 ET 28 JUILLET ET 4 ET 11 AOÛT
À 10H30
RDV JARDIN DE LA PERRINE, DEVANT L’ESPACE ALAIN
GERBAULT
GRATUIT – 45 MN
Animation proposée en partenariat
avec le service Lecture Publique

RUN’IN LAVAL

POUR LES 6-12 ANS :

Vous aimez courir le dimanche matin ? Ça tombe
bien ! Nos médiateurs également ! À petites foulées,
suivez-les dans une découverte originale conçue pour
vous dégourdir les jambes et vous aérer l’esprit. De
ruelles pittoresques en bord de rivière, des pauses
culturelles vous seront proposées pour appréhender
le patrimoine sous un regard différent.

COLORE TA VILLE !

DIMANCHE 1ER AOÛT À 10H
RDV ENTRÉE DU JARDIN DE LA PERRINE
GRATUIT – 1H30
Circuit-découverte de 4 km,
accessible à tous les sportifs du dimanche.

Tu trouves que la ville est triste et que certains de ses
murs sont en mauvais état ? Glisse-toi dans la peau
d’un maçon qui voit la vie en couleurs et restaure les
murs de façon éphémère avec des Lego©
LES MARDIS DU 13 JUILLET AU 24 AOÛT À 14H30
RDV COUR DU VIEUX-CHÂTEAU
TARIF : 3E – 1H30

DES SPECTACLES NOCTURNES
POUR FRISSONNER
LE VEILLEUR DE NUIT ET
LES FANTÔMES DU PASSÉ
LES MARDIS 27 JUILLET ET 17 AOÛT À 22 H
PLACE DES QUATRE DOCTEURS BUCQUET
(ENTRÉE SECONDAIRE DU JARDIN DE LA PERRINE)
TARIF : 5 E – 45 MN

La tombée de la nuit préside à une atmosphère
particulière, favorable à l’évocation des ombres
du passé. À la lumière de sa lanterne, le veilleur
de nuit arpente le jardin de la Perrine et raconte,
accompagné de silhouettes fantomatiques, les
histoires criminelles ayant ensanglanté le passé
lavallois.
Animation déconseillée aux moins de 12 ans.
Avec la participation de la compagnie Derrière l’arbre
Jauge limitée.
Réservation obligatoire au 02 43 56 81 49
Accès au spectacle conditionné par le respect des
consignes de sécurité sanitaire en vigueur sur site.
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MÊME PAS PEUR !
De terrifiants géants se seraient endormis à Laval il y
a longtemps... Sans crainte, pars à leur recherche au
cours d’un amusant jeu de piste avant de donner vie à
un monstre en argile.
LES JEUDIS DU 15 JUILLET AU 26 AOÛT À 14H30
RDV COUR DU VIEUX-CHÂTEAU
TARIF : 3E – 1H30

ARKÉOS !
L’archéologie te passionne ? Tu rêves de grandes
découvertes ? N’hésite pas à nous rejoindre pour
découvrir, truelle et pinceau en main, ce métier de
spécialiste au service de l’Histoire.
LES VENDREDIS DU 16 JUILLET AU 27 AOÛT À 14H30
RDV ORANGERIE DU JARDIN DE LA PERRINE
TARIF : 3E – 1H30

POUR TOUTE LA FAMILLE [À PARTIR DE 12 ANS] :

NUIT DE TEMPÊTE SUR L’ATLANTIQUE
En famille, embarque pour une aventure maritime riche
en rebondissements dans les traces du navigateur
solitaire Alain Gerbault. Dans une atmosphère iodée
et décoiffante, laisse toi surprendre par le récit de
ses exploits et participe à des épreuves ludiques
qui te permettront peut-être de retrouver un coffre
mystérieux.
LES MARDIS 13 JUILLET, 3 ET 24 AOÛT À 21H
RDV PLACE DES 4 DOCTEURS BUCQUET, DEVANT LA
FONTAINE
GRATUIT – 45 MN

À L’ÉCOLE DES ALCHIMISTES
Le fondateur de l’école d’alchimistes de Rouessard
a caché dans le parc une fiole contenant une potion
maléfique dont quelques gouttes suffiraient à faire
disparaître la ville. Aidées dans leur mission par un
professeur de métamorphose quelque peu déjanté,
deux maisons s’affrontent dans des défis demandant
habileté, concentration et un peu de chance pour
retrouver la fiole maudite.

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
POUR EXPLORER LE PASSÉ
« LÈCHE VITRINE !
MÉMOIRE(S) DE COMMERCES À LAVAL »
Quel(le) Lavallois(e) ne cultive pas la nostalgie
des Nouvelles Galeries ou des petites épiceries de
quartier ? Tout un univers commercial, aujourd’hui
disparu, reprend vie par le biais d’une exposition riche
en visuels inédits.
JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
ALLÉE ADRIEN BRUNEAU
(ENTRÉE PRINCIPALE DU JARDIN DE LA PERRINE)

« UN TOUR AUX BAINS-DOUCHES :
VIEILLES BÉCANES ET
GUEULES DE CHAMPIONS »
À l’occasion du passage du Tour de France à Laval, la
collection de vélos anciens du Musée des Sciences fait
peau neuve. Dans l’écrin Art Déco des bains-douches,
ces petits bijoux de technique donnent volontiers
la réplique aux portraits des champions cyclistes
mayennais ayant participé à la « Grande Boucle » dans
une grande rétrospective vélocipédique.
JUSQU’AU 31 AOÛT
BAINS-DOUCHES MUNICIPAUX,
32 QUAI ALBERT GOUPIL
ENTRÉE LIBRE

« MILLE SABORDS !
DE PYRARD À ALBATOR, TOUS PIRATES ? »
Au 17e siècle, le marchand François Pyrard tombe aux
mains des pirates. Le récit des aventures du navigateur
lavallois est le prétexte à redécouvrir le phénomène de
la piraterie de l’Antiquité au 31e siècle, de Barbe Noire à
Albator et bien d’autres figures légendaires.
JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
ESPACE ALAIN GERBAULT (JARDIN DE LA PERRINE)
ENTRÉE LIBRE

LES MARDIS 20 JUILLET ET 10 AOÛT À 20H, 21H ET 22H
RDV MANOIR DE ROUESSÉ, RUE SALVADOR-ALLENDE
GRATUIT – 45 MN

DES PARCOURS FAMILLE
POUR S’AMUSER
LES MONU-MONSTRES (3-7 ANS)
Des monstres facétieux ont trouvé refuge dans la
ville, se cachant sur les façades des monuments.
Accompagnés de tes parents ou de tes grandparents, pars à leur recherche avant de débusquer
l’antre du plus terrible d’entre eux !

LAVAL PATRIMOINE

Espace Alain Gerbault
Jardin de la Perrine
02 43 56 81 49
www.patrimoine.laval.fr
patrimoine@laval.fr
Retrouvez-nous également sur

LA PERRINE AU TRÉSOR (7-10 ANS)
Tu es venu à la Perrine visiter l’expo Pirates ? Profites-en
pour te lancer à l’aventure dans le jardin en compagnie
du capitaine Jean Bambois. Tu découvriras peut-être
un fabuleux trésor...

Laval Patrimoine

Sur notre portail internet, à la rubrique « jeune public – le coin
des familles », retrouvez ces parcours au format PDF ainsi que
de nombreuses autres activités ludiques autour du patrimoine.
Vous pouvez également vous les procurer gratuitement à
l’accueil de nos sites.
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Sciences
en famille

Cet été, le Zoom, centre de
culture scientiﬁque, emmène
ses visiteurs explorer le monde
du rire. Exposition, animations,
escape game… : il y en aura
pour tous les goûts. Nouveauté
cet été : un centre de science
éphémère et participatif pour
faire mille et unes expériences
détonantes…
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ESCAPE GAME
« POLICE SCIENTIFIQUE »
Dans la peau d’expert.e.s scientifiques, venez
résoudre une mystérieuse affaire criminelle. Récoltez
les indices, résolvez les énigmes dans le temps
imparti et découvrez les méthodes expérimentales
utilisées lors d’une enquête criminelle !
LE MERCREDI ET LE SAMEDI À 10H30,
LE VENDREDI À PARTIR DE 18H ET LE SAMEDI À 17H30
SELON LES DISPONIBILITÉS DES MÉDIATEURS.RICES
DÈS 11 ANS, 2 NIVEAUX DE DIFFICULTÉ
5E/PERSONNE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 02 43 49 47 81

STAGE
« CRÉATION D’UN JEU VIDÉO
DE PLATEFORME »
Venez apprendre à créer un jeu vidéo de plateforme.
Un seul pré-requis : la motivation !

EXPOSITION
GUILI GUILI
Exposition pour les 3-6 ans
Nous sommes tous.tes des rieurs.ses et la science
nous l’explique ! Le rire nous permet d’aborder les
émotions, le rapport aux autres et bien d’autres
thématiques. L’exposition Guili Guili offre au jeune
public des manipulations à toucher, à tester et à
expérimenter pour mieux comprendre le rire.

MAISON DE QUARTIER DES FOURCHES
1 PLACE PASTEUR, 53000 LAVAL
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 AOÛT
POUR LES JEUNES DE 14 À 18 ANS
25E/PERSONNE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 02 43 49 47 81

ANIMATIONS
FLASH
Venez découvrir l’histoire des rires ou encore
participer au jeu de la statue revisité lors d’animations
flash de 15 à 20 minutes chacune.
PENDANT LES VACANCES À 16H ET 16H30
DU MARDI AU VENDREDI.
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE LE 2E ET 3E DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS À 15H, 15H30, 16H ET 16H30.
DÉTAILS DES CONTENUS ET DES HORAIRES SUR LE SITE
WWW.CCSTI-LAVAL.ORG – PLACES LIMITÉES

CENTRE DE SCIENCES
ÉPHÉMÈRE ET PARTICIPATIF
« DANS TOUS LES SCIENCES »
La Maison de quartier des Fourches se transforme en
centre de sciences éphémère ! Venez expérimenter,
fabriquer, découvrir et échanger autour des sciences
avec nos médiateurs et médiatrices.
MAISON DE QUARTIER DES FOURCHES
1 PLACE PASTEUR, 53000 LAVAL
LES MARDIS ET MERCREDIS
DU 6 JUILLET AU 25 AOÛT (SAUF LE 14 JUILLET).
OUVERT À TOUS.TES À PARTIR DE 6 ANS,
SANS RÉSERVATION / 10H-12H ET 14H-17H.

ZOOM
(CCSTI-MUSÉE DES SCIENCES)
DE LAVAL
21 rue du Douanier-Rousseau
02 43 49 47 81
www.ccsti-laval.org
Ouverture
du mardi au vendredi :
10h à 12h / 13h30 à 18h,
le samedi :
10h à 12h / 14h à 17h30
et le dimanche : 14h à 18h.
Fermé le lundi et les jours fériés.
Tarifs : 2€ (adultes)
1€ (jeunes de plus de 8 ans)
Les informations sont susceptibles d’évoluer en
fonction des conditions sanitaires.
Retrouvez toutes les informations sur notre page
Facebook et notre site internet.
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1, 2, 3…
nature !

Avec le centre Initiation nature, la
nature livre ses secrets. Réduction
des déchets, découverte de la biodiversité, consommation…, les enfants
et les familles sont accueillis au bois
de l’Huisserie pour des temps de
découverte ludiques.
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AGENDA
DES ANIMATIONS
JUILLET
6/07 :
8/07 :
11/07 :
13/07 :
15 /07 :

Soirée Jeux-Consom’
Zone humide, on t’aime !
Même pas peur des petites bêtes
Animation compostage
Zéro déchet dans ma salle de bain
Les bords de l’étang
Dis, tu nous lis une histoire
19/07 : Atelier zéro déchet
20/07 : La coulée verte
Animation Tel est mon tel
21/07 : Qui est passé par là ?
22/07 : Les petites bêtes du compostage
Libellules et demoiselles
23/07 : Soyons malins, roulons bien

AOÛT
3/08 :
5/08 :
6/08 :
10/08 :
11/08 :

EXPOSITION
« SOYONS MALINS, CONSOMMONS BIEN »
Le Centre Initiation à la Nature et à l’Environnement
vous propose des tas d’idées pour consommer sans
gaspiller ! Consommer mieux, prolonger la durée
de vie de vos produits, moins jeter… Rendez-vous
à partir du 7 juillet au Bois de L’Huisserie, tous les
après-midis du lundi au dimanche et les matins pour
les groupes.
Loin des longs discours, cette exposition va droit au but
et fournit de nombreux conseils réalisables par tous.
Courses alimentaires, cuisine, équipement, hygiène,
vêtements, jardinage et modes de déplacements, notre
manière de consommer peut évoluer et en mieux !
Un plus pour l’environnement, votre santé ET votre
porte-monnaie.
Les thématiques à découvrir :
• Vivre simplement, ça ne gâche rien
• Un panier futé, c’est le beurre et l’argent du beurre
• Pas de gâchis dans la cuisine, une poubelle au régime
• Coup de propre dans la salle de bain
• S’habiller sans y laisser sa chemise
• Équiper son logement sans encombre
• Un jardin aux petits oignons
• Prendre de la distance avec sa voiture

VISITE GUIDÉE
TOUS LES APRÈS-MIDI
SUR RÉSERVATION !
Ce rendez-vous ludique et interactif est à découvrir
seul ou en famille jusqu’au 29 août. Profitez aussi des
nombreux temps forts programmés pendant toute
l’exposition : ateliers, animations, jeux, rencontres...

Zéro déchet dans mon jardin
Portrait nature : la Mayenne à vélo
Les vendredis du pôle
Même pas peur des petites bêtes
Produits ménagers, zéro déchet
Atelier tressage végétal
12/08 : Soirée Jeux-Consom’
17/08 : Biodiversité dans la prairie
Animation compostage
18/08 : Sortie crépusculaire
24/08 : Araignées
25/08 : Atelier dissection de pelotes
26/08 : La haie bocagère
27/08 : Dis, tu nous lis une histoire

CENTRE
INITIATION NATURE
Allée du centre aéré
Bois de L’Huisserie
02 53 74 11 50
environnement@agglo-laval.fr
Exposition gratuite
Du mercredi 7 juillet
au dimanche 29 août 2021
Du lundi au dimanche
de 15h à 18h
Visites guidées
sur réservation à 14h,
visites le matin pour les groupes.
Retrouvez toute la programmation
sur le site de Laval Agglomération,
rubrique Centre d’Initiation à la Nature
(actualisation en fonction des conditions
sanitaires en vigueur) :
www.agglo-laval.fr
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L’été
au musée

Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
(MANAS)
ouvre
largement
ses
portes aux familles cet été : énigmes,
chasses au trésor, jeux de société et
déambulation virtuelle... Un seul mot
d’ordre : apprendre en s’amusant et
s’amuser en apprenant ! Pour (re)
découvrir les collections permanentes
et faire connaissance avec les œuvres
d’artistes invités.
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COLLECTIONS
PERMANENTES
(RE)DÉCOUVREZ
LES COLLECTIONS DU MANAS
Le MANAS est un lieu unique consacré aux
créateurs autodidactes qui présente ses collections
et expositions temporaires sur 1 100 m2. Depuis
1967, le Musée de Laval s’est éloigné des standards
académiques pour se consacrer aux œuvres
spontanées d’artistes hors-les-normes appelés
Naïfs et Singuliers. Sont réunis sous ces deux
étiquettes des plasticiens extrêmement disparates
mais toujours à la marge de la peinture savante, des
arts populaires ou contemporains.
Au fil de votre visite, vous découvrez des créations
qui étonnent par leur écriture plastique, magnifient
les supports et les matériaux, questionnent
la destinée, célèbrent la nature, content des
obsessions, expriment des croyances et interrogent
notre société.
VISITES COMMENTÉES DE LA COLLECTION
PERMANENTE
DU 6 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE,
DU MARDI AU DIMANCHE À 10H30 ET 15H30
3E, SANS RÉSERVATION • TOUT PUBLIC

LE MUSÉE S’INVITE CHEZ VOUS
Au fil d’une visite virtuelle disponible sur leur
site internet, les Musées de Laval vous offrent la
possibilité de découvrir les collections permanentes
du MANAS depuis chez vous. Au fil de ce parcours
numérique, des commentaires audios décrivent les
œuvres, des jeux vous permettent d’arpenter le
Musée en vous amusant, des vidéos vous proposent
de prolonger votre visite depuis chez vous avec des
ateliers de création plastique à faire à la maison.

EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS
CARTON PLEIN
Jeu de Bingo au Musée
Ouvrez les mirettes pour remporter le bingo.
Au MANAS, le loto se décline en images et vous
propose de découvrir tantôt les saisons, tantôt les
transports. À vous de jouer !
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT,
LE MERCREDI À 10H ET 10H30
GRATUIT, SUR RÉSERVATION AU 02 53 74 12 30
DE 18 MOIS À 3 ANS

DUO DUO
Jeu d’association
Des animaux jouent au camouflage et vous défient
de les reconnaître derrière les feuillages. D’autres,
partis en promenade, doivent retrouver leur maison
avant que la nuit ne tombe sur les tableaux. Avec
ces jeux d’association en deux images, découvrez
en détail les œuvres du Musée.
DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT,
LE VENDREDI À 10H ET 10H30
GRATUIT, SUR RÉSERVATION AU 02 53 74 12 30
DE 18 MOIS À 3 ANS

GRATUIT, SANS RÉSERVATION
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LE CODE DU PARFAIT FAUSSAIRE
Jeu d’énigmes
Par quelles tromperies le faussaire parvient-il à
duper les plus grands spécialistes ? Les secrets
de cette malice seront vôtres si vous parvenez à
résoudre les énigmes qui s’offrent à vous. Soyez
attentifs : pour maîtriser l’art du faux, chaque détail
compte. Il vous faudra être exigeant et maîtriser de
menus détails.
DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT, LE JEUDI À 14H, 15H ET 16H
GRATUIT, SUR RÉSERVATION AU 02 53 74 12 30
À PARTIR DE 8 ANS

JONAS ET LE MANAS EXPRESS
Jeu de piste
Passeport en main, Jonas vous embarque pour
un périple à toute allure. Au fil de cette aventure,
vous voguerez dans les airs, sur la mer ou la terre
ferme, emprunterez une montgolfière, un train ou
un navire pour naviguer d’une toile à l’autre.

SOMBRE PRÉSAGE
Cluedo en famille
Depuis des semaines, un esprit malfaisant traque
les visiteurs du MANAS. Hantées et harcelées, les
victimes vacillent parfois jusqu’à la folie. Croyance,
magie noire ou malédiction ? Les plus grands
spécialistes de la divination pourront peut-être
vous aider à y voir plus clair.

DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT,
LE MERCREDI À 14H, 15H ET 16H
GRATUIT, SUR RÉSERVATION AU 02 53 74 12 30
DE 3 À 6 ANS

DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT,
LE MARDI À 14H, 15H ET 16H
GRATUIT, SUR RÉSERVATION AU 02 53 74 12 30
À PARTIR DE 12 ANS

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
LE MUSÉE SE CRÉE
Jeu de société
À vous de jouer : modeler, dessiner, mimer !
Après une visite du Musée, un jeu de société
sur-mesure vous propose d’entrer dans les
coulisses et de découvrir l’envers du décor !
Qui œuvre au Musée ? Quels sont les secrets
des œuvres ? Le MANAS dévoile tous ses
mystères !
DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT,
LE VENDREDI À 14H, 15H ET 16H
GRATUIT, SUR RÉSERVATION AU 02 53 74 12 30
À PARTIR DE 6 ANS
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

AGENDA

ISE - FORTUNA

LES DATES INCONTOURNABLES
JUILLET ET AOÛT

Exposition en salle d’honneur
3 juillet – 7 novembre 2021
Ise, de son nom Isabelle Cellier, transforme
la pratique textile en un langage artistique
fantasmagorique.
Son
monde
est
peuplé
de
chimères
et
figures
hiératiques
qui,
sous une apparente douceur, cachent un
certain malaise.
L’artiste s’est appropriée d’anciens savoir-faire
qu’elle revisite : broderies en relief, associations
de textiles divers, décors aux points de chaînette…
Après avoir exposé à la Piscine de Roubaix en
2019, Ise imagine pour Laval une installation inédite
destinée à occuper toute la salle d’honneur.
VISITE LIBRE
GRATUIT, SANS RÉSERVATION
VISITES COMMENTÉES DU 6 JUILLET AU 26 AOÛT,
DU MARDI AU JEUDI À 17H
3E, SANS RÉSERVATION

ANTOINE NÈGRE
Exposition en salle d’accueil
19 mai – 19 septembre 2021
Entre poésie et fantaisie, Antoine Nègre élabore
une œuvre inattendue d’une grande sensibilité.
Pharmacien de profession, cet artiste autodidacte
décédé en 2016 a réalisé une œuvre prolifique où
se mêlent dessins à l’encre de Chine, collages et,
surtout à partir de 1998, assemblages incongrus,
reflets de son esprit caustique. Le MANAS | Musée
d’Art Naïf et d’Arts Singuliers de Laval expose
pour la première fois une sélection de 42 de ses
créations atypiques et décalées.
VISITE LIBRE
GRATUIT, SANS RÉSERVATION
VISITES COMMENTÉES DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT,
LE VENDREDI À 17H
3E, SANS RÉSERVATION

RENDEZ-VOUS
LAVAL VIRTUAL
Éditions Animées est à l’origine du Cahier de Dessin
Animé : un livre de coloriages qui se transforme en
scènes en mouvement. Au cours de votre visite,
réalisez votre propre dessin dans les salles du
MANAS.
GRATUIT, SANS RÉSERVATION
SAMEDI 3 JUILLET, DE 13H30 À 18H

Dans le cadre du festival Laval Virtual, Art of Corner
propose une expérience immersive aux visiteurs du
MANAS et les invitent à la rencontre de six chefsd’œuvre appartenant aux collections nationales et
emblématiques de la préhistoire à l’art moderne.
Au fil de ce parcours guidé, les visiteurs entrent
en interaction avec un univers inédit à l’aide d’un
casque de réalité virtuelle.

Du 6 juillet au 5 septembre, du mardi au
dimanche
• À 10h30 et 15h30 | Visite commentée de la
collection permanente | Tout public
Du 6 juillet au 24 août, le mardi
• À 14h, 15h et 16h | Sombres présages | Cluedo |
À partir de 12 ans
• À 17h | Visite commentée de l’exposition
temporaire Ise-Fortuna | Tout public
Du 7 juillet au 25 août, le mercredi
• 10h | Carton plein | Jeu de bingo au Musée |
De 18 mois à 3 ans
• 10h30 | Carton plein | Jeu de bingo au Musée |
De 18 mois à 3 ans
• 14h – 15h et 16h | Jonas et le MANAS express |
Jeu de piste | De 3 à 6 ans
• À 17h | Visite commentée de l’exposition
temporaire Ise-Fortuna | Tout public
Du 8 juillet au 26 août, le jeudi
• À 14h, 15h et 16h | Le Code du parfait faussaire |
Jeu d’énigmes | À partir de 8 ans
• À 17h | Visite commentée de l’exposition
temporaire Ise-Fortuna | Tout public
Du 9 juillet au 27 août, le vendredi
• 10h | Duo duo | Jeu d’association | De 18 mois à
3 ans
• 10h30 | Duo duo | Jeu d’association | De 18 mois
à 3 ans
• À 14h, 15h et 16h | Le Musée se crée | Jeu de
société | À partir de 6 ans
• À 17h | Visite commentée de l’exposition
temporaire Antoine Nègre | Tout public

MANAS
MUSÉE D’ART NAÏF
ET D’ARTS SINGULIERS

Place de la Trémoille
www.musees.laval.fr
Du mardi au samedi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Les dimanches, de 14h à 18h
Fermé les jours fériés, sauf 14 juillet et 15 août
Pour les groupes :
visites commentées sur
rendez-vous au 02 53 74 12 30.
Tarifs :
Entrée gratuite
Visite commentée : 3€, gratuite le premier
dimanche du mois

GRATUIT, SANS RÉSERVATION
DIMANCHE 4 JUILLET, DE 14H À 18H
LUNDI 5 ET MARDI 6 JUILLET,
DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 18H
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Lire,
lire, lire

Emprunts, lecture en salle,
espaces de travail, jeux… : les
bibliothèques sont pleinement
ouvertes et vous accueillent
tout l’été. Ateliers sculpture,
expériences virtuelles, lectures
animées…,
des
animations
s’invitent les après-midis en
accès libre ou sur réservation.
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SHOWCASE LITTÉRAIRE
1 CHANSON / 1 LIVRE
AVEC BRASIER
Brasier : foyer de passions violentes.
C’est une sorte de showcase littéraire que Brasier,
qui a conclu le festival du Chainon Manquant en
septembre 2019 à Laval, proposera le 3 juillet à la
bibliothèque Albert-Legendre. L’artiste interprétera
quelques-unes de ses chansons en les mettant en
perspective avec des livres qu’il a lus et appréciés. Il
pourra ainsi être question, entre autres, de Cioran, de
Céline, de Roland Jaccard, etc.
EN PARTENARIAT AVEC LE 6PAR4 SCÈNE
DE MUSIQUES ACTUELLES DE LAVAL
RÉSERVATION AU 02 43 49 85 69

« LA BIBLIOTHÈQUE
ACCUEILLE LAVAL VIRTUAL »
SAMEDI 3 JUILLET DE 10H À 17H
À LA BIBLIOTHÈQUE ALBERT-LEGENDRE
• DE 10H À 12H

Atelier livres animés par Joséphine Hubert d’Éditions
Animées, où parents et enfants peuvent découvrir les
livres de coloriage et l’application BlinkBook.
Ils colorient ensemble et visualisent ensuite leur
dessin animé.
• DE 14H À 17H

Conférence sur la parentalité autour du
numérique par Mathilde Mercier de Petites Lucarnes
Le numérique, mon enfant et moi : d’écrypter,
accompagner, rester connectés.
Un temps de présentation avec un support visuel, et
un temps d’échange avec les visiteurs.

LA CARAVANE MAGIQUE
MERCREDI 11 AOÛT / 14H-15H-16H-17H
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-NICOLAS
JEUDI 12 AOÛT / 14H-15H-16H-17H
BIBLIOTHÈQUE ALBERT-LEGENDRE

Un spectacle de lumière noire… dans une caravane
Par la Cie À Deux Mains
La Caravane arrive, elle s’installe sur la place devant la
bibliothèque … le mystère est à l’intérieur ! Le public
entre dans ce petit théâtre et le voyage commence.
PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 3 ANS

AVEC L’ASSOCIATION
ELECTRONI[K]
MERCREDI 25 AOÛT / 16H
BIBLIOTHÈQUE ALBERT-LEGENDRE

• Mondes augmentés
• Découvrir des expériences immersives
Les participants découvrent des mondes immersifs
qui prennent vie devant leurs yeux : livres interactifs,
découverte d’histoires en réalité augmentée,
hologrammes, coloriages animés… Ces technologies
n’auront plus de secrets pour eux !
PROPOSÉ PAR LAVAL AGGLO

Pour toutes les animations places limitées, inscription
obligatoire

DU 8 AU 10 JUILLET

Atelier comptines animées par Alexandre Baro d’à la
mode de chez nous, où parents et enfants peuvent
découvrir les comptines animées via une application.

ATELIERS SCULPTURES
SONORES INTERACTIVES
MERCREDI 21 JUILLET DE 14H À 18H
BIBLIOTHÈQUE ALBERT-LEGENDRE

Atelier de découverte : Avec la Cie PhiLéMOI Les
Sculpteurs de Sons
Visite interactive de l’Exposition Sonore.
Un temps de découverte de l’espace sonore interactif,
animé par les sculpteurs de sons, au cours duquel
chacun peut jouer et explorer les Sculptures Sonores,
vivre des sensations et des émotions nouvelles dans
le jeu et la découverte de l’univers propre à chaque
sculpture, inventer les gestes musicaux induits par
l’instrument et par le plaisir de jouer avec les sons…
L’atelier se clôture avec un moment musical d’écoute.
Aux mélodies gracieuses d’un Orgue de verre,
s’ajoute une matière sonore insolite, dans laquelle
s’entremêlent délicatement le chant du Theremin, le
rythme méditatif des Tablas et autres percussions
numériques, les samples de Voix orientales, le souffle
d’une flûte énigmatique…

BIBLIOTHÈQUE
ALBERT-LEGENDRE
Place de Hercé
02 43 49 47 48
HORAIRES D’ÉTÉ :
Du mardi au samedi de 14h à 18h
MÉDIATHÈQUE
DE SAINT-NICOLAS
Le Palindrome
Centre Multi-activités
225 avenue de Tours
02 43 49 85 85
HORAIRES D’ÉTÉ :
Du mardi au samedi de 14h à 18h
sauf les samedis 7, 14 et 21 août
www.labib.agglo-laval.fr
bibliotheques-laval@laval.fr

TOUS PUBLICS
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Tous
touristes !

Et si vous proﬁtiez de l’été pour (re)
découvrir Laval et ses alentours ? Une
croisière sur le Vallis Guidonis, un aprèsmidi pédalo à la halte ﬂuviale, une
promenade à trottinette électrique ou
un parcours de course à pied dans un
environnement vallonné, ça vous tente?
Rendez-vous à l’Ofﬁce de Tourisme !
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LA RIVIÈRE
LA MAYENNE
ET LA HALTE FLUVIALE
La Mayenne est une rivière navigable sur toute
sa longueur, soit 85 km du nord au sud du
département.
Elle offre une vue singulière sur le patrimoine
historique et environnemental de l’agglomération
lavalloise, et permet une multitude d’activités :
ludiques, sportives et de découvertes...
à pied, à vélo, à cheval ou à trottinette tout terrain,
vous découvrirez les secrets qui parsèment
cet itinéraire particulier et singulier, également
emprunté par la Vélo Francette® (itinéraire
cyclable reliant Ouistreham à La Rochelle).
Située au cœur même de la ville de Laval dans le
Square de Boston, à 5 min du centre historique,

la Halte Fluviale vous invite à profiter du bonheur
d’être proche de la nature et vous offre un avantgoût de vacances...
• Location de pédalos et bateaux sans permis,
électriques ou à moteur pour quelques heures ou
une journée.
• Location de vélos, tandem, vélos électriques et
remorques enfants, mais aussi tout le nécessaire
pour les cyclotouristes puisque la Halte Fluviale
est labellisée « Accueil Vélo ».
• Location de trottinettes électriques et trottinettes
tout terrain pour des balades urbaines ou au cœur
de la nature sur le chemin de halage !
RÉSERVATIONS
02 43 49 46 38 ET EN LIGNE
SUR WWW.LAVAL-TOURISME.COM

NOUVEAUTÉ 2021 !
LAVAL TRAIL
Une expérience 100% trail en mayenne !
Découvrez le Trail en Mayenne dès cet été
par la mise en place d’une station Trail qui
propose des parcours, des outils, à la fois
aux débutants désireux d’apprendre et
d’être encadrés, ainsi qu’aux passionnés qui
recherchent d’allier le sport et la découverte
d’un sublime environnement ! C’est pourquoi,
sur les 8 parcours dans le département, un
est consacré à LAVAL ! Une autre façon de
s’approprier la ville !
RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME
02 43 49 46 46
WWW.LAVAL-TOURISME.COM
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CROISIÈRES
SUR LE VALLIS GUIDONIS
DÎNER CROISIÈRE EN MUSIQUE
Un duo d’exception : la mélodie du clavier d’Ezéchiel
Vivier accompagne le menu gastronomique du
chef Patrick Marsollier...
LES SAMEDIS 26 JUIN, 28 AOÛT ET 25 SEPTEMBRE
DE 20H À 22H30
TARIFS : ADULTE 59,50E • ENFANT -12 ANS 32E

DÉJEUNER CROISIÈRE BUCOLIQUE
Un dimanche au fil de l’eau... Une croisière conviviale
et gourmande à savourer en famille ou entre amis !
LES DIMANCHES DU 13 JUIN AU 30 SEPTEMBRE (SAUF
15 AOÛT) DE 12H À 15H
TARIFS : ADULTE 58E • ENFANT -12 ANS 32E

DÎNER CROISIÈRE 14 JUILLET
Un dîner croisière gourmand et éblouissant pour
célébrer la Fête Nationale !
MERCREDI 14 JUILLET DE 20H À 23H
TARIFS : ADULTE 60E • ENFANT -12 ANS 32E

CROISIÈRE ŒNOLOGIE
Une croisière qui a du corps et du bouquet !
Dégustation de 3 vins avec Anthony Aulnette,
sommelier-caviste à « La Cave du Château ».
LES VENDREDIS 30 JUILLET, 27 AOÛT ET 24 SEPTEMBRE
DE 19H À 20H30
TARIF UNIQUE : 16E

CROISIÈRE PROMENADE
Le Vallis Guidonis vous emmène, à prix tout doux,
découvrir la douceur de la Vallée de La Mayenne...
LES DIMANCHES JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE
+ LES MERCREDIS ET SAMEDIS EN JUILLET/AOÛT
DE 16H30 À 18H
TARIFS : TP 8,50E • TR 7,50E

NOUVEAUTÉ
2021 !
CROISIÈRE RHUM
Évadez-vous le temps
d’une croisière sur le thème du Rhum
Avec « Rhum Évasion », dégustations et
explications autour de l’histoire de ce breuvage
réputé.

COURSE DE SERVEUSES
ET GARÇONS DE CAFÉ :
MERCREDI 14 JUILLET !
L’Office de Tourisme et l’HMIH 53 organisent cette
année une course de serveuses et garçons de café
le mercredi 14 juillet 2021 de 10h à 11h. De l’avenue
Robert-Buron à la halte fluviale, une quarantaine
de professionnels de cafés et restaurants de
Laval, parcoureront 2 km avant de franchir la ligne
d’arrivée à la Halte Fluviale !
À l’arrivée la formation Les Allumés du bidon,
installés square de Boston, accueilleront dans
la belle humeur les participants (tes) et le public
présent !
Laval Tourisme « toujours proche de vous »,
souhaite « marquer » la reprise des métiers de
bouche et ceux de la culture !

LES JEUDIS 10 JUIN, 8 JUIL. ET 9 SEPT. DE 18H30 À 20H
TARIF UNIQUE : 35E

PETIT TRAIN
TOURISTIQUE
TOUS LES JOURS DANS LE CENTRE-VILLE DE LAVAL
14H - 15H - 16H
DÉPART : RUE DE VERDUN
TARIFS : 4E • 3E • 1E

OFFICE DE TOURISME
DE LAVAL AGGLOMÉRATION

84 avenue Robert-Buron
02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com
billetterie.office@agglo-laval.fr
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dans
les quartiers
Cet été, les maisons de quartiers ont
concocté une programmation riche
en animations pour toute la famille :
du sport, des jeux, des concerts, du
cinéma, de la convivialité. Quel que soit
votre âge, vous trouverez forcément
de quoi occuper agréablement vos
journées et vos soirées… à deux pas
de chez vous.
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GRENOUX

HILARD

LES
FOURCHES
LE
BOURNY
LE TERTRE
AVESNIÈRES

LAVAL NORD

CENTREVILLE

LE
PAVEMENT

SAINT-NICOLAS
THÉVALLES
SAINT-PIERRE-LE-POTIER

GRENOUX
02 53 74 15 30

LE BOURNY
02 53 74 15 90

CENTRE-VILLE [CLEP]
02 43 56 41 31

mq.grenoux@laval.fr

mq.bourny@laval.fr

clep.animation@orange.fr

HILARD
02 53 74 15 60

AVESNIÈRES
02 53 74 15 40

LE PAVEMENT
02 53 74 15 50

mq.hilard@laval.fr

mq.avesnières@laval.fr

mq.pavement@laval.fr

LES FOURCHES
02 53 74 15 00

LAVAL NORD
02 53 74 15 80

mq.fourches@laval.fr

mq.pommeraies@laval.fr

SAINT-NICOLAS
THÉVALLES
SAINT-PIERRE-LE-POTIER
02 53 74 15 10
mq.st-nicolas@laval.fr
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2, rue du Ponceau
02 53 74 15 40 • mq.avesnières@laval.fr
PROX’AVESNIÈRES
Animations pour tous
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis après-midi dans les
îlots du quartier
SPORT EN FAMILLE
Tous les lundis soir de 18h à
19h30
FUTSAL
Tous les mardis de 17h à 18h30
RANDONNÉE DÉTENTE
Tous les jeudis matin de 9h15
à 12h
« AVESNIÈRES ANIME
TON JEUDI SOIR »
Les jeudis à partir de 18h
Ouverture de l’été, découverte
des jeux, spectacle, quiz,
musique…

« MA DOUCE PARENTHÈSE
RELAXANTE »
Tous les vendredis matin de
10h à 11h
LES SORTIES
Tous les mercredis à la journée :
• 7 juillet : St-Cast-le-Guildo
• 21 juillet : Train marin à
Cherrueix
• 28 juillet : Sortie en bateau
dans la baie de St-Malo
• 4 août : Cancale
• 11 août : Granville
• 8 août : À Gambette en baie
du Mt-St-Michel
• 25 août : Zoo de la Flèche

Balade « quartier et baliverne » avec le service
patrimoine, le jeudi 15 juillet de 17h à 19h30

1, Place Pasteur
02 53 74 15 00
mq.fourches@laval.fr
LE PARVIS DU 7E ART
Durant l’été le parvis de la maison de
quartier des fourches se met en scène.
Soyez-en les acteurs :
• 7-9 juillet : Projetez-vous dans le
monde d’ « Avatar »
• 12-16 juillet : Feuilletez les pages de
« L’Histoire sans fin »
• 19-23 juillet : Partez à l’aventure avec
« Pirate des caraïbes »
• 26-30 juillet : Plongez dans « Le
Grand bleu »
• 2-6 août : Découvrez « Le Fabuleux
destin d’Amélie Poulain »
• 9 au 13 août : Frissonnez avec
« Ghostbuster »
• 16 au 20 août : Voyagez à bord du
Poudlard express avec « Harry Potter »
• 23 au 27 août : Trouvez « Qui veut la
peau de Roger Rabbit »
À l’écran : des animations, des ateliers,
des soirées thématiques, des spectacles
et des surprises…
Le scénario de notre été : des sourires,
de la détente et de la convivialité.

La sophrologie
27 juillet, 10 et 24 août de 10h30 à 11h30
Les animations avec le service des sports
• Vendredi 9 juillet
Aviron de 15h45 à 17h45
• Vendredi 20 août
Remise en forme de 9h30 à 11h30
Déﬁs de 13h30 à 18h
• Vendredi 27 août
Remise en forme de 9h30 à 11h30
Et aussi :
les caisses à savon, les animations et/ou sorties petite
enfance, les chantiers argent de poche…

À DÉCOUVRIR EN PLUS
DU PARVIS DU 7E ART :
• Deux sorties
hebdomadaires
en mini-bus
• Laval Virtual aux Fourches
du 7 au 9 juillet
• Un centre de sciences
éphémère (proposé par
le ZOOM) installé dans la
maison de quartier durant
l’été.

39

42, place de la Commune
02 53 74 15 90 • mq.bourny@laval.fr
POUR LES ADOS :
• chantiers argent de poche du 6 au 9 juillet
• stage création de bijoux en résine, les 12 et 13 juillet après-midi
• stage de papercraft du 16 au 18 août
UNE SEMAINE TYPE
À LA MAISON DE QUARTIER DU BOURNY C’EST :
• 2 sorties (familles, ados, seniors, tout public) : balades en bord de
mer, visites culturelles, parcs de loisirs, zoo...
• le Baby-plage tous les mercredis matin pour les 0-4 ans et
l’Espace Familles pour les plus grands
• des animations familiales gratuites tous les jours (jeux, sports,
activités manuelles...)
• un réveil musculaire (adultes) tous les jeudis matin
• des jeux de société ou un échang’actu les mardis ou mercredis
(adultes/seniors)

Mercredi 7 juillet : Baby-plage le matin (0-4ans),
structures gonflables à partir de 7 ans, démonstration à
13h de foot freestyle par Alisson Freestyle et initiations à
14h et 16h et déambulations de la Cie FeuNonBulle avec
son spectacle Dame Bulle à 11h15, 15h15 et 17h15 Parvis de
la Maison de quartier, Place de la Commune.
Jeudi 8 juillet : « Le Bourny fête le Sport » Plaine du 8 mai
1945 toute la journée : démonstrations et initiations à de
nombreux sports pour tous les âges, proposées par les
associations sportives du quartier (Laval Bourny Gym,
Laval Bourny Tennis de Table, l’Association Sportive du
Bourny, le Tennis Bourny Laval et Laval Roller, le service
des sports de la Ville et la Maison de Quartier.
Mercredi 18 août à 13h30 : aviron en partenariat avec le
service des sports.
Clôture de l’été le mercredi 25 août : Baby-plage le
matin, ventriglisse géant, activités sportives et spectacle
à 18h par le Théâtre des 7 lieues avec son « Cabaret
Atomik » Parvis de la MQ - Place de la Commune
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Plaquette de l’été disponible à la Maison de quartier.
Programme des animations journalières de proximité disponible
chaque semaine de l’été à la Maison de quartier ou par mail.
Inscriptions obligatoires en raison des jauges très limitées
Programmation sujette à modiﬁcations selon l’évolution de la
situation sanitaire et/ou des conditions météorologiques.

48, rue d’Hilard
02 53 74 15 60
mq.hilard@laval.fr
Cet été, Hilard s’anime pour permettre à
tous de profiter de moments de détente
et de partage. :
• Des sorties : ferme marine de Cancale,
Planète Sauvage, Terra Botanica,
accrobranche à Rennes…
• Des animations de proximité : chasse
au trésor, bricolage, jardinage, cuisine,
motricité…
• Des soirées : spectacles, barbecue…
• Des temps forts : journée F’Estive,
clôture de l’été…
• Des activités en lien avec : Partir en
livre, Laval Virtual, Tot’m ton quartier,
Laval la plage…

FOCUS :
Marché d’été artisanal

le vendredi 16 juillet
de 18h à 23h
Marcel Cerdan

57, rue de la Gabelle
02 53 74 15 30 • mq.grenoux@laval.fr
Cet été, le village de Grenoux vous invite à vivre de nouvelles
expériences de loisirs et de détente. Découvrez, chaque semaine,
des espaces et des temps pour des souvenirs de vacances
inoubliables :
• Activités récréatives : lectures et balades contées, jeux, ateliers
créatifs
• Activités sportives pour petits et grands, grands jeux, balades
• Soirées d’ambiance : sous les étoiles, spectacle, …
• Partage culinaire : ateliers cuisine et repas, pique-nique et
challenges gourmands
• Chantier argent de poche en juillet

BIENVENUE À GRENOUX
Mercredi 7 juillet : grands
jeux de plein air
Vendredi 9 juillet : tournoi
de pétanque des Familles,
tournoi de pétanque en
équipe
TOUT EN BEAUTÉ
Du 12 au 17 juillet : de l’art à
la saveur des fleurs, atelier
de customisation, de soins
naturels, visite et art floral
au jardin.
CHANTIERS
ARGENT DE POCHE :
des jeunes à l’œuvre pour
leur quartier
Du 12 au 19 juillet :
VILLAGE MAGIQUE
Du 19 au 24 juillet : grands
jeux avec le pôle ados,
stage de cirque, contes
pour enfants, spectacle en
famille, pique-nique, atelier
de dessert glacé.
AUX HALLES
GOURMANDES
Du 26 au 31 juillet :
challenge en cuisine,
ateliers cuisine de pains et
brioches maison, instants
en familles : pique-nique et
jeux, visites d’artisans.

L’ÉPICERIE RIGOLOTE
Du 2 au 7 août : nuit du jeu
‘Monnaies d’épicier’, la vie
sous les étoiles, piquenique, jeux de plein air. Des
surprises près de l’épicerie
LE VILLAGE
DU BIEN-ÊTRE
du 9 au 14 août : ateliers de
découvertes sportives : défi
sportifs, jeux coopératifs,
temps de détente
consciente, prévention
santé et premier secours,
pique-nique.
BALADES AU VILLAGE
du 16 du 21 août :
exposition de véhicules
en tout genre, temps de
motricité pour tout-petits,
circuit piéton, cycliste,
équin, jeux de codes,
balade en vélo.
AU BON SOUVENIR
du 23 au 28 août : grand
jeu avec le pôle ados,
atelier créatif en famille,
sortie en familles, photos
de famille, ateliers d’arts
manuels au jardin.

43, rue des Grands Carrés
02 53 74 15 80
mq.pommeraies@laval.fr
ANIMATIONS
ET ACTIVITÉS POUR TOUS
• Animations de proximité aux jardins
partagés des pommeraies et place des
Grands Carrés
• Animations thématiques
• Soirées dans différents lieux du
quartier
• Activités sportives (randonnées,
remise en forme, roller…)
• Sorties variées (mer, visite culturelle…)
• Barbecues partagés aux jardins
partagés le mercredi midi
• Temps spécial petite enfance tous les
jeudis matins à la maison de quartier

LES TEMPS-FORTS
Mercredi 7 juillet : soirée
de lancement d’été autour
d’un repas et d’un concert
au quartier des Vignes avec
le comité d’animation LavalNord
Mercredi 21 juillet : tournoi
de futsal et barbecue
partagés avec l’association
A.S Laval-Nord
Mercredi 28 juillet : aprèsmidi «Jeux en folie» suivi d’un
spectacle familial Spectacle «
Les petits bonheurs » et d’un
barbecue partagé
Jeudi 26 août : cinéma de
plein-air « Hors-Normes »
place des Grands Carrés.

Programmation détaillée et renseignements
à la maison de quartier Laval-Nord
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72, rue du Pavement
02 53 74 15 50 • mq.pavement@laval.fr
LAVAL VIRTUEL
DANS LES QUARTIERS
Du samedi 3 au
dimanche 11 juillet
TOC, TOC, TOC,
SPECTACLES au pied des tours
et des balcons avec la compagnie
Oh !
Ils sont 4, s’appellent Bretelle,
Garance, Gaspard et Hyppolite.
Ils arrivent à vélo, au cœur de
votre cité. Vous offrent une courte
parenthèse poétique, criée, lue ou
chantée. Le bitume est leur scène,
les façades leur salle. Pas besoin
de vous déplacer, juste d’ouvrir vos
fenêtres, de sortir sur vos balcons.
Lorsque vous entendrez leur appel,
pointez le bout de votre nez.
• Dimanche 4 juillet : rue du
Pavement, rue Faidherbe, bd
Jourdan
• Dimanche 1er août : rue de la
Charité, rue des Lilas, rue JeanneJugan, rue Faidherbe
• Dimanche 29 août : rue Mortier,
rue Davoust, rue Bessières
De 15h30 à 17h30
RÉSIDENCE DE
PERRINE LE QUERREC
Invitation à la restitution des
ateliers d’écriture du dictionnaire
du Pavement
Autour d’un apéro-dinatoire
Vendredi 9 juillet à 18h.
BIEN ÊTRE
Atelier socio-esthétique soins des
mains avec Amandine Hiron
Mercredi 7 juillet de 17h30 à 19h
Vendredi 9 juillet de 14h à 15h30
Ateliers d’expressions corps et
voix avec Lise Moulin
Mercredis 28 juillet et 4 août
Lundis 9 et 16 août de 15h à 16h.
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LES ATELIERS
Atelier broderie
Mardis 20 et 27 juillet de 14h30 à
15h30
Ateliers-cuisine avec Gaël
Pentecouteau
Mercredis 28 juillet
et 4, 18, 25 août de 10h à 12h
Remise en selle ou apprentissage
vélo avec l’association Place au
vélo
Jeudis 12, 19 et 26 août de 16h à
18h
Atelier Archi Ludik Tot’M ton
quartier avec le service Patrimoine
et médiation
Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et
vendredi 23 juillet de 9h à 12h
Fabrication d’objets volants non
identiﬁés avec l’association « Tout
ce qui vole »
Mardis 10, 17 et 24 août de 10h à
12h30

SOIRÉE
AVEC IOUL MUSIQUE
Vendredi 2 juillet : 19h30
parvis du Pavement ou salle
familiale.
CINÉMA DE PLEIN AIR
avec Atmosphère 53
Mercredi 21 juillet vers 22h,
à l’abri-pêche ou sur le
parvis du Pavement.
LES RENDEZ-VOUS
PIQUE-NIQUES ET
DÉTENTES DU MERCREDI
Animation, détente, jeux
de société, jeux sportifs,

Atelier street art
Mercredi 11 août de 15h à 17h
à l’abri-pêche
Atelier réparation vélo
Mercredis 7, 21, 28 juillet et 4, 11, 18,
25 août de 15h à 17h au kiosque bd
Jourdan
Atelier fabrication de personnages
ou d’animaux en papier maché
Jeudi 8, vendredi 9 et
samedi 10 juillet de 14h à 17h
LES SORTIES EN MINIBUS
Aquarium de St-Malo, parc
d’attraction Ange Michel, plan
d’eau, refuge de l’arche, St-Malo,
Cancale, accrobranche, bois de
L’huisserie, parc animalier L’arche
Desnoe, Echologia, Dinard...
TEMPS FORTS
DE L’ABRI-PÊCHE
À LA PLAINE’’AVENTURE
Soirées concerts, cinéma de plein
air, ferme pédagogique, contes…

marché bio…
Mercredis 7, 21, 28 juillet
et 4, 11, 18, 25 août
De 11h30 à 17h
Parvis du Pavement
ou à l’abri-pêche
LES SOIRÉES ANIMÉES
DU LUNDI
Soirées jeux, karaoké,
planétarium...
5, 12, 19, 26 juillet
et 2, 9, 16, 23, 30 août.
Parvis du Pavement ou à
l’abri-pêche : de 18h30 à
21h30

4, rue Drouot
02 53 74 15 10 • mq.st-nicolas@laval.fr
DU 5 AU 26 JUILLET :
• lundis : à partir de 17h bla bla info : sur la maison de
quartier venez découvrir ce que vous réserve votre
semaine à st Nicolas (jeux, convivialité et infos …)
• mardis : à partir de 14h30 animations sur la plaine
d’aventure autour de la jeunesse et du sport (golf,
basket, tire à l’arc ….)
• mardis : sorties à la journée (renseignements et
inscriptions auprès de la maison de quartier de St
Nicolas)
• Mercredis : à partir de 14h animations enfance /
famille sur la plaine d’aventure en lien avec l’ALSH les
Chemins
• Jeudis : à partir de 14h30 animations culturelles et
soirées guinguettes sur la plaine d’aventure à partir
de 18h
• Vendredis : à partir de 14h30 animations santé et
bien être suivi d’un after work musical à partir de 17h
à la plaine d’aventure.
ANIMATIONS À LA PLAINE D’AVENTURE :
Du mercredi au vendredi venez nous retrouver à
partir de 14h30 sur la plaine d’aventure pour faire le
plein d’animations. Des malles d’animation seront à
disposition pour s’amuser en famille.

DES SEMAINES À THÈMES :
Du 12 au 16 juillet : nature et
environnement (avec la brigade verte et
le CIN),
Du 21 au 23 juillet : animations et
découverte d’une ferme pédagogique
(avec « Ma petite ferme chez vous »),

8 impasse haute chiffolière
02 43 56 41 31
cleplaval.accueil@gmail.com
clep-laval.fr
LES SORTIES DU JEUDI
May’n Loisirs à la Haie-Traversaine (53) : jeudi 8 juillet
de 9h à 17h30
Bioparc de Doué-La-Fontaine (49) : jeudi 15 juillet de
8h30 à 19h
Le Cadre Noir de Saumur à Saint-Hilaire-Saint-Florent
(49) : Jeudi 22 juillet de 7h30 à 18h
Sortie à la mer à Saint-Coulomb (35) : jeudi 29 juillet
de 9h30 à 19h
Course d’orientation et baignade à la base de loisirs
de Saint-Denis-du-Maine (53) :
jeudi 5 août de 9h30 à 17h
Terra Botanica à Angers (49) : jeudi 12 août de 9h à
18h
Les jardins de Brocéliande à Bréal-Sous-Montfort
(35) : jeudi 19 août de 9h à 18h
Aquarium de Saint-Malo et baignade (35) : jeudi 26
août de 7h30 à 18h30
Et une large proposition de sorties locales tout l’été
(planétarium, balade en bateau, refuge de l’Arche,
parcours à vélo, marche nordique…)
ATELIERS AU CLEP
Grands jeux autour des pirates, des aventuriers et
des chevaliers avec la Compagnie Créaventure :
mardi 13 juillet, mardi 17 et 24 août de 18h à 20h,
mercredi 18 et 25 août de 10h à 12h,
Atelier cuisine avec la Cuisine d’Agnès :
mercredi 21 juillet de 14h à 17h30
Pique-nique, molkky et palet :
lundi 2 août de 12h à 17h
Sieste musicale avec Yoann Chrétien :
mercredi 25 août de 14h à 15h30

Du 26 au 30 juillet : autour des contes
Du 4 au 6 août : animations artistiques
(association Chalot) et animations
scientifiques (association Les petits
débrouillards),
Du 16 au 20 août : animations autour de
la musique (associa-tion « Fréquence
cosmique »).
Soirées « guinguette » tous les jeudis soir
à la plaine d’aventure
Informations et inscriptions auprès de la maison de
quartier de st Nicolas. Plannings hebdomadaires des
activités visibles à la maison de quartier.

MAIS AUSSI…
Tous les mardis matin : La Parentèle (Lieu
d’Accueil Parents Enfants) de 9h30 à 12h,
l’après-midi : Le Café des Voisins de 14h
à 16h.
La ludothèque ouverte tout l’été du mardi
au vendredi.
L’accueil de loisirs est ouvert du 7 au 23
juillet et du 16 au 27 août pour les 6-14 ans.
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