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Au fil de l'année
Les Dimanches à Laval
Un dimanche par mois, d’octobre à mai, une animation gratuite est proposée aux Lavallois.
Bals, conférences, animations, spectacles... Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les
générations. ALLER PLUS LOIN...

Rendez-vous aux Jardins
À l’occasion de la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins  » en juin, Laval vous
invite à visiter ses jardins avec animations, visites guidées et marché aux plantes…
Il peut être fleuri, potager ou champêtre, odorant… Il offre des bouquets de sensations… Il invite
au repos… Lieu d’association de couleurs de floraison et de feuillages, le jardin est un espace de
découvertes qui ravit les flâneurs. Et les jardins lavallois méritent le détour ! Pour une balade
des sens à la Perrine ou dans un des jardins privés exceptionnellement ouverts à la visite, de
nombreuses animations sont proposées chaque année à tous les publics dès l’âge de 6 ans.
Ateliers et visites pédagogiques, sont prévus à l’occasion d'un week-end. ALLER PLUS LOIN...

Le 14 Juillet
À l’occasion des festivités du 14 juillet, la Ville de Laval propose deux rendez-vous. Les Lavallois
sont invités à un grand bal, animé par un orchestre, à partir de 21h sur le parking des Remparts,
proposant de la musique actuelle et populaire, de la variété française et internationale, mais
également de la musique rétro et des danses de salon (Valse, Pasos doble, Java, Tango, Boléro,
Madison...). Le feu d’artifice est, quant à lui, tiré dans le centre-ville à partir de 23h. ALLER PLUS
LOIN...

La Nuit des Musées
La Nuit Européenne des Musées , revient chaque année enchanter une nuit de mai, du
coucher du soleil jusqu’à minuit. Conviviale et gratuite, cette manifestation invite le public à
découvrir de manière insolite et ludique les richesses du
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers . Mise en lumière, performances, créations éphémères,
événements et animations dialoguent avec les collections permanentes. ALLER PLUS LOIN...

La Grande Braderie
http://www.laval.fr/decouvrir-sortir/evenements-festivals/au-fil-de-lannee

.

Tous les ans, c’est le même refrain au centre-ville de Laval. Des stands, des promotions, des
démonstrations... Plus de 250 commerçants sédentaires et non-sédentaires investissent la ville
pour vendre vêtements, chaussures, bijoux, accessoires et autres articles à l’occasion de la
traditionnelle grande braderie. Les rues du Général-de-Gaulle, de la Paix, des Déportés, du Valde-Mayenne et de la place du 11-Novembre sont piétonnières afin que les badauds puissent
circuler tranquillement et entrer dans les magasins qui sont, pour la plupart, ouverts. ALLER
PLUS LOIN...

Les OFNIJEC
Chaque année, la Jeune Chambre Economique de Laval  propose aux entreprises et aux
associations de participer à sa célèbre course de radeaux sur la Mayenne. Les OFNIJEC (Objets
Flottants Non Identiﬁés) de la Jeune Chambre Économique - permettent aux participants de
fédérer une équipe qui réalisera un radeau sur le thème proposé par l'équipe organisatrice aﬁn
de se retrouver, le temps d’un week-end, pour partager un moment de convivialité.
Forts de leurs 28 éditions, les OFNIJEC sont désormais devenus une véritable institution pour
les Mayennais. ALLER PLUS LOIN...

Les Journées du Patrimoine
Les journées du patrimoine ont lieu chaque année le troisième week-end de septembre. Cette
manifestation est une invitation à l'échange d'idées, au jeu et au croisement des regards et des
métiers. Il doit permettre de mettre en lumière certains enjeux cruciaux pour l’avenir en
matière culturelle, sociale et environnementale. Sont proposées des découvertes de sites,
habituellement fermés au public, à travers une multitude d'activités : balades, expositions,
atelier, conférences… ALLER PLUS LOIN...

La fête de la musique
La fête de la musique fait battre le Cœur de Laval au rythme des performances musicales des
artistes locaux bénévoles provenant de tous les horizons culturels. Les seuls mots d’ordre sont
la bonne humeur et le plaisir de partager les joies de la musique. Jazz, country, chorales, folk,
rock, pop, DJ, danses et percussions africaines... tous les styles sont au rendez-vous pour vous
faire passer une belle soirée musicale ! ALLER PLUS LOIN...
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