
100% animations 
Visites de chantier, ateliers pédagogiques, 
immersion en réalité virtuelle, conférences...

programme 
Spécial arché

DE JANVIER À JUIN 2023



Animations réalisées en 
partenariat avec : Avec l’aide de :

L’aménagement de la Place du 11-Novembre est un 
projet fédérateur, qui vise à rassembler Lavalloises 
et Lavallois. Au premier semestre 2023, c’est autour 
des fouilles d’archéologie préventive que les publics 
pourront se retrouver et découvrir les secrets de 
cette place historique. 
Pour ce faire, les services de la Ville et le Zoom 
(Centre de Culture Scientifique, Technique 
et Industrielle de Laval) ont imaginé une 
programmation riche et variée pour faire vivre la 
place et son chantier. Une occasion de découvrir ce 
patrimoine commun et son futur proche et d’être 
partie prenante des changements en cours qui 
transforment le cœur de ville. 

Pour participer aux animations, la réservation est 
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

D’autres propositions verront le jour au fil du temps 
pour que la place continue de vivre jusqu’en 2025. 

Pour plus d’informations sur le programme, 
rendez-vous sur laval.fr. 
Rendez-vous également à la Maison des projets - 
cœur de ville, pour échanger avec les archéologues 
et découvrir ce métier sous toutes ses coutures. 
Tous les mercredis pour le public jeune, du 18 
janvier au 5 juillet, de 15h30 à 16h30 et tous les 
vendredis pour les adultes, du 20 janvier au 7 juillet, 
de 14h30 à 15h30.

Vivre la place 
pendant les trav



Chaussez une paire de lunettes 
de réalité virtuelle et laissez-vous 
embarquer dans un voyage dépaysant 
et riche d'enseignement. En 1753, ce 
qui allait devenir l'actuelle Place du 
11-Novembre avait une tout autre 
physionomie... 

Laval et sa fabuleuse machine 
à remonter le temps

Public : Tout public
Lieu : Maison des projets - cœur de ville, 18 rue de Verdun 
Dates : 4 fev. - 4 mars - 1er avril - 13 mai - 3 juin
Horaire : de 9h à 12h

Une expérience immersive à 
partager en famille ou entre amis 
pour comprendre le travail conduit 
par les archéologues.

Venez admirer les 
artistes de l’association 
Goodgoodmoods à 
l’œuvre ! Ils réaliseront 
sous vos yeux une 
fresque de Street Arts 
et donneront vie aux 
barrières du chantier sur 
le thème de la nature en 
ville.

Que restera-t-il de nous 
et de notre Histoire dans 
100, 1000 ou encore 
5000 ans ? Comment les 
archéologues du futur 
interprèteront les vestiges 
de notre époque ?

Deux sessions de stage : 
1/ visite du chantier de 
fouilles et discussion 
autour du concept de 
«capsule temporelle». 
2/ conception et 
réalisation d’une capsule 
temporelle.

Lavallois et Lavalloises, 
jeunes ou moins jeunes, 
gardent en mémoire des 
souvenirs marquants de 
la Place du 11-Novembre. 
Face caméra, venez 
faire don du récit de 
votre vécu sur le site 
et contribuez, à votre 
manière, à constituer le 
patrimoine mémoriel qui 
sera légué aux générations 
futures.

Street 
art en 
chantier

Capsule
temporelle
Vos souvenirs 
dans la boîte

Une 
place, vos 
souvenirs

Public : Tout public

Lieu : Sur le chantier, 
Place du 11-Novembre. 

Dates : A partir du 28 
avril

Horaire : Info à venir

Public : Adulte

Lieu : Archéo module,  
Place du 11-Novembre. 

Dates : 22 mars et 5 avril

Horaire : de 17h à 18h30

Public : Tout public

Lieu : Maison des projets 
- cœur de ville, 18 rue de 
Verdun.

Date : 4 fev. - 4 mars - 
1er avril - 13 mai - 3 juin

Horaire : de 9h à 12h

réservation
obligatoire 



Glisse-toi dans la peau d’un·e archéologue le temps d’un stage de deux 
demi-journées et viens découvrir les facettes de ce passionnant métier. 

Tu pourras également laisser un message aux archéologues du futur en 
fabriquant une capsule temporelle avec d’autres enfants !

Stage en immersion

Public : 10-12 ans

Dates : Stage vacances Hiver les 23 et 
24 février de 10h à 12h (participation 
aux deux demi-journées !)

Effectif : 10

Gratuit, sur réservation !

Public : 7-9 ans

Dates : Stage vacances Pâques les 27 
et 28 avril de 10h à 12h (participation 
aux deux demi-journées !)

Effectif : 10

Gratuit, sur réservation !

réservation
obligatoire 

Venez tester vos 
connaissances en 
archéologie autour d’un 
verre !
Marchez sur les traces des 
explorateurs du passé 
entre amis ou en famille, 
et remontez le temps 
avec l’archéo quiz ! 
Avec ou sans 
connaissance de 
l’archéologie, la soirée est 
ouverte à toutes et tous. 

Des rendez-vous 
réguliers tout au long du 
chantier pour découvrir 
l’archéologie sur le 
terrain et se tenir au 
courant des dernières 
découvertes de la fouille, 
à travers des visites du 
site en compagnie d’un.e 
archéologue. 

Venez à la rencontre des 
experts de la ville qui 
présenteront l’ambition 
du projet sous toutes ses 
formes. 
En quoi le projet répond-il 
aux défis climatiques ? 
Comment a été intégrée 
la notion de la transition 
écologique pour 
sa mise en œuvre ?

Archéo 
Quiz Les 

secrets
du 
chantier 

Les 
acteurs 
du projet

Public : A partir de 12 ans !

Lieu : Info à retrouver sur 
laval.fr

Dates : 16 fev. - 13 avril - 
11 mai - 8 juin 

Horaire : à 19h30

Public : Tout public

Lieu : Sur le chantier, Place 
du 11-Novembre. 

Dates & heure : 
29 janv. - 5 mars - 2 avril - 
7 mai - 4 juin à 10h30

 22 fev. - 5 mars - 22 mars 
- 2 avril - 26 avril - 7 mai - 
24 mai - 4 juin - 28 juin 
à 11h30

15 mars - 19 avril - 17 mai 
- 21 juin à 12h

22 mars - 26 avril - 24 mai 
- 28 juin à 13h30

15 fev.  - 15 mars - 19 avril 
- 17 mai - 21 juin à 14h

Public : Tout public

Lieu : Maison des projets 
- cœur de ville, 18 rue de 
Verdun. 

Dates : 17 fev. - 24 mars - 
21 avril - 26 mai 

Horaire : de 16h à 17h30

réservation
obligatoire 

réservation
obligatoire 



Réservation obligatoire : 

billetterie.office@laval-tourisme.com

02 43 49 45 26

Infos pratiques : 

Maison des projets - cœur de Ville, 18 rue de Verdun

Sur le chantier - Place du 11-Novembre 

Archéo module - Place du 11-Novembre 


