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Toutes
les animations
de l’été :

www.laval.fr

L’été fantastique

Les animations sont susceptibles d’être aménagées,
selon l’évolution de la situation sanitaire.
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Dans le cadre des suites données à l’opération Capitale de la culture, la ville de Laval a
bénéficié du soutien financier de la DRAC pour l’organisation des événements culturels phares
de l’été fantastique 2022.

Ville de Laval - Direction de la Communication - juin 2022
Diabolo le studio graphique d’Imprim’ services

Édito
Incroyables bestioles :
l’été à Laval promet d’être fantastique !
Après un été 2021 qui a tenu toutes ses promesses
avec son lot de nouveautés : guinguette à la Plaine
d’aventure, ouverture du Palindrome tout l’été,
nous poursuivons cette nouvelle édition avec une
thématique – incroyables bestioles – qui fera le
bonheur des petits et des grands.
Rarement
la
dimension
culturelle
de
la
programmation estivale n’aura été si imbriquée
avec les animations sportives, touristiques et
conviviales dans l’ensemble des quartiers. Car
vous le savez, offrir un accès aux cultures pour
tous est notre marque de fabrique. Ainsi, du temps
fort d’ouverture le 25 juin Place de la Commune
au Bourny au temps fort de clôture le 27 août à
la Plaine d’aventure de Saint-Nicolas, c’est toute la
ville qui vibrera au rythme de l’été.
Ces rendez-vous accessibles à tous ont été
concoctés avec le plus grand soin pour nous faire
partager de bons moments collectifs. Que vous
soyez ou non en vacances, que vous soyez ou non
de passage, l’été à Laval promet d’être fantastique !
Nous vous souhaitons un excellent été 2022.

L’été fantastique

Florian BERCAULT
Maire de Laval
Président de Laval
agglomération
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L’été fantastique

Les 10 évènements
de l’été
Top départ pour un été fantastique !

L’été fantastique

Au programme, c’est tout Laval qui va être envahie d’incroyables
bestioles et d’animations en tout genre. Un agenda riche, inédit
et insolite à découvrir dans tous les quartiers de la Ville, de quoi
ravir petits et grands durant deux mois complets.
À ne pas manquer !
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25

juin

Samedi

L’été fantastique
Place de la Commune
Déambulation à 11h30 et 17h30

Vâches Sacrées

L’été fantastique

Compagnie Paris Bénarès
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Quand les rues du Bourny prennent des airs de métropole indienne…
Entièrement articulées et manipulées par huit comédiens, ces deux
vaches colossales faites de métal, de bois et de résine semblent bien
parcourues d’un souffle de vie : oui, observez-les donc hocher la tête,
ruminer, s’arrêter pour brouter et vous observer de leurs yeux expressifs…
En musique, une spectaculaire déambulation Marionnettique !

démarre au Bourny !
Ateliers participatifs
Atelier 40 Connexion
par Jérôme Toq’r

Inscriptions sur place : Hall de l’École maternelle
Pagnol.
Cet atelier autour du mouvement est une
occasion privilégiée pour découvrir, éprouver,
vivre à deux le plaisir de la danse.

de 13h30 à 17h30 - en continu
Ateliers plastiques et visuels participatifs.

Concert + Atelier Steel band
Jean Duval
de 15h à 16h - tout public / jauge 14 personnes
Répertoire allant de la variété américaine,
française en passant bien sûr par les Caraïbes,
terre de naissance du steel drum.

Atelier Danse basket tout public
Gratiane Noyer
de 15h à 16h - pour les 8-12 ans / jauge 20
personnes, inscriptions sur place
Un moment de découverte, d’expérimentation,
d’exploration.

Atelier Danse Parent-Enfant
Sylvaine Niobé
de 16h à 17h - pour les 4 – 8 ans accompagnés
des parents.

Concerts
Restitution chorales et orchestre cordes
de l’École St-Exupéry de 10h00 à 10h30 (chorale)
de l’École Marcel Pagnol de 10h30 à 11h30

Projet Kirby
de 13h à 13h45
The « Biggest Little Band » fait revivre un jazz
swing des années.

Laval French Touch
de 16h30 à 17h15
Musique française / bois / électro.
Avec les Laval French Touch,
l’electro n’est pas ménagé !
Le french répertoire classicopop
d’hier à aujourd’hui, voir demain…

Spectacle “ HOP ! ”

Compagnie Fracasse de 12.
Quand les instruments de travail se transforment
en instruments de musique.

L’été fantastique

de 14h à 14h45 – tout public
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La Monstrothèque

Dans vos quartiers
Tout public

Cet été, pour faire frissonner dans les quartiers, le Médiabus embarquera
Casimir et Hannibal Lecter, le Minotaure et le Golem, Frankenstein et Dracula,
Landru et le Gruffalo, Thierry Jonquet et Victor Hugo… et beaucoup d’autres…
Une bibliothèque monstrueuse itinérante, joyeuse et
tout public, pour (re) découvrir des monstres gentils, et
d’autres carrément méchants… Brrrr !
Ouvrages jeunesse,
romans, histoire ancienne ou
médiévale, bande-dessinées et beaux livres, à consulter
sur place ou à emprunter, à l’occasion des visites du
Médiabus dans les quartiers.

L’été fantastique

Lectures et animations pour tous les âges
accompagneront chaque escale de cette monstrothèque
ambulante.
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Tout le programme sur Laval.fr

Feu d’artifice

14

juillet

Jeudi

à partir de 17H
Centre-ville
Tout public

Comme chaque année, la Ville de Laval organise
des festivités à l’occasion de la Fête nationale du
14 juillet.
Les festivités débuteront en fin d’après-midi sur la
place du 11 Novembre avec des animations proposées
par des associations et des clubs de danse de Laval.
À cette occasion, la place sera aménagée et décorée
avec des guirlandes lumineuses pour créer une
ambiance guinguette.

Pour assurer la sécurité de tous à l’occasion de ce
rassemblement populaire, des mesures Vigipirate
seront prises en lien avec les services de l’État, la
circulation automobile sera interdite dans le centre–
ville de la fin de l’après-midi à la fin du feu d’artifice.

L’été fantastique

À 21 h, place au bal populaire qui sera animé par un
orchestre professionnel dans l’attente de la tombée de
la nuit avant le traditionnel spectacle pyrotechnique,
clou de la soirée. Un spectacle coloré, magique et
éblouissant qui ne manquera pas d’émerveiller les
plus petits comme les plus grands.
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15

juillet

Vendredi

Les Estivales

Spectacles

19 H

Les Fourches Place Pasteur
Tout public

La folle allure

L’été fantastique

Cie La folle allure
Cirque
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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.

À partir de 20H
Les Fourches Place Pasteur
Tout public

«Dr Soukouss»
Fanfare

De Dakar à Kinshasa en passant par
Bahia, cette formation singulière
emprunte l’énergie des musiques
africaines des années 70/80. La
présence charismatique et la voix hors
norme d’Evelyne Mambo (danseuse et
chorégraphe de la célèbre compagnie
Yelemba d’Abidjan), portées par un
jeu de guitare et des arrangements
percussifs énergiques, sont un vrai
remède à la morosité.
Barbecue sur place
Venez participer à un moment convivial
en apportant vos grillades !

18

août juillet

La guinguette de St-Nicolas

21

Plaine d’aventure
Tout public

Pour la deuxième année consécutive, la plaine d’aventure s’anime, lieu
exceptionnel au plus proche de la nature. De nombreuses animations sont
proposées à toute la famille :
l

tous les jeudis (animations 18h / début des concerts 20h) :
21 juillet : Ibrahim Keita et Nan kana(Burkina world musique)
28 juillet : Mini festival «l’after» Team Peace festival (à partir de 18h) avec :
		
- le collectif Team Peace (duo reggae),
		- Sékou Bah (solo artiste du Mali)
		
- Badegna Folli (trio affro reggae)
4 août : Bab El West (folk maghrébin/soul/musique afro)
11 août : French song Del Mundo (Bossa/bleus/ hip-hop/ reagge)
18 août : Brazakuja (musique du monde brésilienne/balkanc/française)
le 27 août lors de la clôture (p27)

Restauration et buvette sur place
espace pique-nique à disposition

L’été fantastique

l

11

27

août juillet

25

Exposition Faune

Réalité augmentée
Compagnie Adrien M et Claire B, Collectif Brest Brest Brest
3 parcours : Avesnières/Grenoux/Les Pommeraies
Tout public dès 6 ans

L’été fantastique

Une vie animale secrète et imaginaire se cacherait-elle en ville ?
Munis d’une application de réalité augmentée (sur smartphone ou tablette),
partez à sa découverte en parcourant le jeu de pistes conçu par ces deux
artistes-plasticiens : une série de dix affiches grand format émaille les rues de
trois quartiers lavallois, dévoilant bien des surprises lorsqu’on y colle un œil
attentif… Ou comment, par la technologie, réenchanter le quotidien urbain.
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Comment ?
Téléchargez l’application faune.app (iOS ou Android) pour découvrir les affiches de
Faune en réalité augmentée.
Cliquez sur “Commencer” puis pointez une des affiches à travers votre écran et laissez
se déployer l’animation virtuelle.
Les plans des trois parcours sont téléchargeables sur letheatre.laval.fr et disponibles
aux accueils des maisons de quartier d’Avesnières, Grenoux et Pommeraies.

Cyrano

Mardi

26

juillet

Les nuits de la Mayenne

21h30
Collège Alain Gerbault
À partir de 8 ans
Monument de la littérature française, la pièce Cyrano de Bergerac est
intemporelle. Elle nous raconte la vie d’un homme avec ses limites, ses forces,
ses ruses et sa recherche inlassable de la vérité. Cyrano n’appartient pas à
une époque, il appartient au genre humain avec ce qu’il a de plus noir et de
plus brillant. Il incarne l’histoire d’un amour triangulaire : Cyrano aime Roxane
qui aime et est aimée de Christian. Roxane et Cyrano trouvent Christian beau.
Cyrano, lui, se trouve laid. Il va donc se servir de Christian à son insu pour
éduquer Roxane à l’amour vrai, au-delà du physique.
Une cinquantaine de personnages de second plan peuple l’œuvre d’Edmond
Rostand : bourgeois, pâtissier, soldat, religieux... La compagnie Ultrabutane
12.14 fait la part belle à ces personnages grâce à un chœur théâtral éphémère
composé de figurantes et figurants amateurs du département : une relecture
moderne d’un texte en alexandrins…à découvrir !

L’été fantastique

Durée : 2h30
Repli en cas d’intempérie :
Salle polyvalente de Laval
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28

juillet

Jeudi

Les Estivales

Cinéma de plein air

22H15

Les Pommeraies,
Place des Grands Carrés
à partir de 6 ans

“Le Roi Lion“
Jon Favreau / 2019
Le jour se lève sur la savane en Afrique. Les animaux de toutes sortes engagent
un périple vers un piton rocheux, appelé le rocher des lions. C’est le jour de la
présentation aux animaux de Simba, fils du Roi Mufasa et de la Reine Sarabi.
Mufasa rend ensuite visite à son frère Scar, qui n’est pas venu à la cérémonie.
Ce dernier est jaloux à l’égard de son frère et convoite son trône. Avec la
complicité des hyènes, il va échafauder un plan pour se débarrasser de son
frère et de Simba, pour s’emparer du pouvoir.

L’été fantastique

Durée : 1h58

14

juil/août

Chemin de grand repos

Tout
l’été

Dominique Chrétien
Randonnée poétique – Tout l’été

Les Pyrénées ont leur GR 10, la Corse son GR 20… et Laval a aussi
désormais son chemin : non pas de grande randonnée, mais de
grand repos !

Vous pouvez télécharger le plan du “Chemin de grand repos“
sur le site du Théâtre de Laval ou vous procurer le plan papier au
théâtre ou à l’Office de Tourisme.
Il est également affiché devant le théâtre.

L’été fantastique

Est-ce au cours d’une marche que la belle idée a fait son chemin chez
Dominique Chrétien ? Durant plusieurs semaines, ce professionnel de la
culture et marcheur à ses heures a mené une aventure : 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.
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jusqu’à septembre

Tout
l’été

Exposition REFLEX

Au MANAS jusqu’au 18 septembre
Visites libres : du mardi au samedi : 9h - 12h
et 13h30 - 18h, les dimanches : 14h - 18h

L’exposition REFLEX-Plis d’ombre et de lumière est
imaginée par les artistes du CRIMP, le Centre de Recherche
International de Modélisation par le Pli.

L’été fantastique

Usant de son matériau de prédilection, le papier, le
collectif modernise l’art du pliage en s’inspirant, entre
autres, de l’origami, pratique vieille de plus d’un millénaire.
Les artistes développent des techniques originales de
pliage avancé et de froissage structuré. Leurs œuvres
explorent la notion de métamorphose et rappellent les
formes organiques présentes dans la nature : plantes,
feuilles d’arbres, insectes, éléments du monde marin ou
minéraux.
Des jeux de lumières et d’ombres, résultats d’un dispositif
original de réflecteurs, invitent à un voyage onirique dans
un univers aérien et délicat.
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Visites commentées : du 13 juillet au 31 août,
les mercredis et jeudis, 17h. Tarif 3 €

27

août

L’été fantastique
prend fin
à St-Nicolas !

Samedi

Plaine d’aventure
de 11h à 18h

La Grande Invasion
Les Plasticiens Volants
Art de la rue

L’été fantastique

Un drôle de bestiaire aux proportions gigantesques prend ses
quartiers dans Saint-Nicolas…
De la Maison de quartier à la Plaine d’Aventure, on lève la tête, on
écarquille les yeux : de quelle planète débarquent ces bestioles
géantes ? Poulpe, saurien, baleine ou serpent ont pris possession des
lieux et semblent même tutoyer les cimes des arbres, les toits des
immeubles ! Mondialement connue pour ses structures gonflables
monumentales, la compagnie des Plasticiens Volants investit Laval
pour déployer son grandiose imaginaire.
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L’été fantastique prend
Atelier 40 Connexion

TOT’M TON KARTIER : pas si bête !

par Jérôme Toq’r

de 14h à 18h – Tout public

de 14h à 18h - en continu

Le temps d’un après-midi d’été, l’illustratrice
Suzon te propose un voyage original et
dépaysant dans l’univers du bestiaire
fabuleux du Moyen-âge. Découvre en 3D,
sur tablette, les chapiteaux sculptés de la
basilique d’Avesnières et laisse libre cours
à ton inspiration pour créer ton animal
totémique qui prendra place dans une
exposition en plein-air présentée sur la
Plaine d’Aventures.

Ateliers plastiques et visuels participatifs.

Exposition “Super bestiaire”
Toute la journée – Tout public
Les panneaux réalisés tout l’été par les
participant·e·s de “Dans tous les sciences”
seront exposés sur la Plaine d’aventure.
Des insectes aux plus gros mammifères,
ils révèleront les supers pouvoirs du règne
animal.

Les Fonctionn’Air
Compagnie DUT
de 14h à 18h – à partir de 5 ans
Une quinzaine de jeux forains contemporains
à l’ancienne pour le plaisir des petits et des
grands…
Avec votre souffle ou avec différents
ustensiles
qui
produisent
du
vent,
mesurerez-vous à l’Usain Bolt Air Frog
ou soyez le premier à souffler toutes les
bougies de votre gâteau d’anniversaire…

L’été fantastique

Un mini-parc d’attractions qui ne manque
pas d’air.
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Sensations en 360° VR
de 14h à 18h - à partir de 12 ans
Équipez-vous de casques de réalité
virtuelle et embarquez pour des voyages à
sensations fortes : «700 requins» au Cœur
de la plus grande meute de requins sur l’atoll
de Fakarava, «Dolphin Man», une plongée
en apnée au milieu des dauphins et des
cachalots, «Dans la peau d’un astronaute»,
une expérience en apesanteur avec un vol
parabolique.

Une animation Street Foot (LT4’SPORT)
vous sera également proposée ainsi que
de nombreuses animations par les maisons
de quartier. Possibilité de pique-nique,
restauration sur place.

fin à St-Nicolas !

Le Bal à Boby

Compagnie NCG 25
à 15h – à partir de 7 ans
Le bal à Boby est un délire chorégraphique librement inspiré de
l’univers musical de Boby Lapointe. Ce spectacle participatif et
interactif ne manque pas de surprises déjantées. Autour d’une piste de
danse improvisée, les danseurs invitent le public à découvrir l’univers du
chanteur en le conviant à participer au Bal à Boby. Installés en cercle par
terre, les spectateurs plongent dans la création gestuelle, finalisant euxmêmes le spectacle sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt spectateur,
tantôt danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif.

Kazi Classik

Compagnie Ernesto Barytoni
à 17h – à partir de 3 ans

Trois musiciens passionnés ne se contentent pas de jouer de la musique
classique mais ils la vivent ! À tel point qu’ils nous délivrent une version très
personnelle de quelques-unes des œuvres les plus célèbres du répertoire
classique. Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la concentration,
du sérieux... Et là, on comprend très vite que ce n’est pas gagné !

L’été fantastique

Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital hors du
commun, burlesque, loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart
et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés !
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L’été dans les quartiers !

L’été fantastique

Les maisons de quartier ont concocté une programmation
riche en animations pour toute la famille.
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Quel que soit votre âge, vous trouverez forcément de quoi
occuper agréablement vos journées et vos soirées… à deux
pas de chez vous.
Une plaquette différente pour chaque quartier, détaillant
toutes les activités, sport, jeux, concerts, cinéma, sorties, est
à votre disposition dans votre maison de quartier.

21

L’été fantastique

À Avesnières

Journée festive

barbecue, musique…
Vendredi 8 juillet
À l’Epine de 15h-22h30

Soirée bretonne

en partenariat avec le CAVAA
Mardi 30 août
Au Tertre de 16h-22h30 (sur réservation)

L’été fantastique

Infos
Pratiques
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Retrouvez toute
la programmation estivale :
Maison de quartier d’Avesnières
2 rue du Ponceau
02 53 74 15 40
mq.avesnieres@laval.fr

Au Bourny

Spectacles

Jeudi 07 juillet
Place de la Commune
12h - Contes de Doé «Jardins secrets»,
18h - «Les Amuseurs des arbres» par le Théâtre des 7 Lieues

Concert

Mercredi 24 août
Place de la commune
18h - Mandibul Orchestra

Retrouvez toute la programmation estivale :
Maison de quartier du Bourny
42 place de la Commune
02 53 74 15 90
mq.bourny@laval.fr

L’été fantastique

Infos
Pratiques
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Centre-ville / au CLEP

Esprit guinguette

Animations musicales, palets, pétanque, buvette
(prix libre)
Chaque vendredi après-midi de 14h à 18h.

Vendredis des tous petits (0-3 ans)
Musique, patouille, livre…

Tous les vendredis matin de 10h à 11h30.
Gratuit sans inscription

L’été fantastique

Infos
Pratiques
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Retrouvez toute
la programmation estivale :
CLEP
8 Imp. Haute Chiffolière,
02 43 56 41 31

Centre-ville / au Square de Boston

Initiation et tournoi de basket 3 contre 3
Organisé par le conseil des jeunes

Lundi 18 juillet de 14h à 18h - Tout public

Balade à vélo

En partenariat avec
l’association Place au vélo
Mardi 2 août de 10h à 12h
Tout public

Retrouvez toute
la programmation estivale :
Square de Boston
allée du Vieux St Louis
06 28 12 71 15

L’été fantastique

Infos
Pratiques
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Aux Fourches

Les soirées du Parvis
Spectacle de rue, barbecue

Les mardis du 19 juillet au 9 août de 18h30 à 22h30
Tout public

Jouez à la science

Au centre scientifique éphémère du ZOOM
Du 12 juillet au 25 août
Local polyvalent de la maison de quartier
Chaque mardi, mercredi et jeudi - 10h/12h30 et 14h/17h
Tout public

L’été fantastique

Infos
Pratiques
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Retrouvez toute
la programmation estivale :
Maison de quartier des Fourches
1 place Pasteur
02 53 74 15 00
mq.fourches@laval.fr

À Grenoux

“Bienvenue au Far West“
Lundi 11 juillet

Espace jeux - Place Louis Coulange en après-midi

Découverte des insectes
Jeudi 4 août

10h à 12h - Tout public
Le Centre Initiation Nature proposera une balade du quartier
pour découvrir les insectes et autres petites bêtes.

Retrouvez toute la programmation
estivale :
Maison de quartier de Grenoux
57 rue de la Gabelle
02 53 74 15 30
mq.grenoux@laval.fr

L’été fantastique

Infos
Pratiques
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À Hilard

Chasse au trésor
Vendredi 29 juillet

Jardin de Beauregard de 14h à 16h
Tout public

Journée festive de clôture
Mardi 30 août

Parvis de la maison de quartier de 14h à 22h
Tout public

L’été fantastique

Infos
Pratiques
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Retrouvez toute
la programmation estivale :
Maison de quartier d’Hilard
48 rue d’Hilard
02 53 74 15 60
mq.hilard@laval.fr

À Laval-Nord

Concert de « Samba Otimo »
et Grand Cinéma de Plein-Air
Jeudi 28 juillet

Place des Grands Carrés à partir de 18h

Grand marché de producteurs locaux

En partenariat avec l’asociation les Resses de la Semaine
Mardi 30 août
Place des Grands Carrés de 17h30 à 21h

Retrouvez toute
la programmation estivale :
Maison de quartier Laval Nord
43 rue des Grands Carrés
02 53 74 15 80
mq.pommeraies@laval.fr

L’été fantastique

Infos
Pratiques
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Au Pavement

Barbecue, concert

Vendredi 29 juillet - Murat de 18h à 22h
Tout public

Barbecue, concert

Vendredi 12 août - Mortier/Bessières de 18h à 22h
Tout public

Barbecue, concert
Vendredi 19 août

Le Pavement (abri/pêche) de 18h à 22h
Tout public

L’été fantastique

Infos
Pratiques
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Retrouvez toute la programmation estivale :
Maison de quartier du Pavement
72 rue du Pavement
02 53 74 15 50
mq.pavement@laval.fr

À St-Nicolas

Concert de Johrise (Reggae)
Mercredi 13 juillet

Parvis de la maison de quartier à 20 h

Concert «Les Créolos»
(Musique mauricienne)
Jeudi 25 août
Parvis de la maison de quartier à 20h

Retrouvez toute
la programmation estivale :
Maison de quartier de St Nicolas
4 rue Drouot
02 53 74 15 10
mq.st-nicolas@laval.fr

25
juin
L’été fantastique

Infos
Pratiques
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L’été fantastique

Le coin des passionnés

L’été fantastique c’est aussi (re)partir à la découverte des
secrets de Laval et de ses trésors : son patrimoine, son

L’été fantastique

architecture, son musée d’art naïf et des arts singuliers, son
musée des sciences, son centre d’initiation à la nature, ses
bibliothèques. Une programmation riche qui offre aux petits
et grands de belles découvertes. Ouvrez grands les yeux tout
au long de l’été.
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(Re)découvrir
la ville autrement !

L’été fantastique

Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire »
depuis 1993, Laval recèle mille secrets
et trésors souvent peu connus du grand
public.
Les guides conférenciers de Laval
Patrimoine vous invitent à leur emboîter
le pas dans le cadre de rencontres où se
mêlent bonne humeur, convivialité et
plaisir de la découverte...
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Des sites incontournables
à découvrir
L’accès aux différents sites est conditionné par
le respect des consignes de sécurité sanitaire en
vigueur sur les sites.

Le Vieux-château
Place de La Trémoille
Du 1er juillet au 31 août 9h/12h et 13h30/18h
(sauf le 14 juillet et 15 août, 14h/18h)
Fermé le lundi et le dimanche matin
Visites commentées à 11h, 14h30, 15h30 et
17h. Tarif : 3 euros
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.

Les bains-douches municipaux
32, quai Albert Goupil
Du 1er juillet au 31 août, de 10h/12h et 14h/18h
(sauf le 14 juillet et le 15 août, de 14h/18h)
Fermé le lundi et le dimanche matin - Accès
libre et gratuit
Fleuron de l’architecture Art Déco avec ses
mosaïques conçues par l’atelier Odorico, les
bains-douches municipaux sont aujourd’hui
rouverts au public.

L’espace Alain Gerbault

Le bateau-lavoir Saint-Julien
Quai Paul Boudet
Du 1er juillet au 31 août 10h/12h et 14h/18h
(sauf le 14 juillet et le 15 août, 14h/18h)
Fermé le lundi et le dimanche matin
Accès libre et gratuit
Sauvé des eaux après avoir fait naufrage, le
bateau-lavoir Saint-Julien a fait l’objet d’une
importante restauration avant d’être réinstallé
en bord de rivière en octobre 2013.

L’été fantastique

Jardin de la Perrine
Du 1er juillet au 31 août, de 10h/12h et 14h/18h
(sauf le 14 juillet et le 15 août,
de 14h/18h)
Fermé le lundi et le dimanche matin
Accès libre et gratuit
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.
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Des visites thématiques
pour s’émerveiller
Bienvenue à Laval :
Art et Histoire en cœur de ville
Du 11 juillet au 29 août, le lundi à 11h
RDV Cour du Vieux-château,
place de La Trémoille
Gratuit – 1h
De passage dans notre ville ou nouveau Lavallois,
vous souhaitez découvrir les principaux sites du
centre historique ? Emboîtez le pas de votre
guide-conférencier.

Laval et ses visites très, très privées
Du 12 juillet au 29 août, le lundi à 17h
RDV selon programme
Gratuit – 1h – Jauge réduite.
Réservation obligatoire au 02 53 74 12 20
D’ordinaire fermés à la visite, des lieux d’exception
de notre patrimoine s’offrent à la découverte en
compagnie du/des propriétaire(s).

Mon Laval, mes coups de cœur
Les 12 et 19 juillet et 9 et 23 août, le mardi à 17h
RDV selon programme
Gratuit – 1h
Passionnés par l’Histoire de notre ville, les
médiateurs de Laval Patrimoine ajoutent à leur
expertise du patrimoine celles d’anecdotes
vécues en situation professionnelle ou renvoyant
à des souvenirs d’enfance. Emboîtez le pas
d’Amélie, Anne-Laure, Camille et Stéphane pour
une découverte sensible et originale de Laval...

Laval et sa fabuleuse machine
à remonter le temps

RDV Orangerie, jardin de la Perrine
Gratuit – Animation en continu
Venez effectuer une immersion en 3D dans le
Laval de 1753. Un voyage original et dépaysant
dans le temps s’offre à vous et, chaussés
de lunettes de réalité virtuelle, laissez-vous
emporter sur les ailes de l’Histoire...

La spéléo-visite :
dans les entrailles du château
Du 7 juillet au 25 août, le jeudi à 17h
RDV Cour du Vieux-château, devant la statue
de Béatrix de Gâvre
Gratuit – 30 mn - Jauge réduite. Réservation
obligatoire au 02 53 74 12 20
Lieu encore méconnu, la chapelle du château de
Laval présente, outre une remarquable architecture romane, un mystérieux passage s’enfonçant
sous terre.
Cette visite n’est pas adaptée aux personnes à
mobilité réduite.

Pour partager des instants de
convivialité
Café d’histoires
Du 20 juillet au 24 août, le mercredi à 13h
RDV jardin de la Perrine devant l’espace Alain
Gerbault -Gratuit – 30 mn
Avant la reprise du travail ou la promenade de
l’après-midi, venez écouter, autour d’une tasse
de café offerte pour la circonstance, les grandes
et les petites histoires qui ont fait Laval.

Run’in Laval
Les dimanches 31 juillet et 28 août à 10h
RDV entrée du jardin de la Perrine
Gratuit – 1h30
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.
Circuit-découverte de 4 kilomètres, accessible à
tous les sportifs du dimanche.

L’été fantastique

Habiter là. Mémoire(s) de mon quartier
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Du 15 juillet au 27 août, le vendredi et le samedi
de 14h à 18h

Du 20 juillet au 17 août, le mercredi à 18h
Gratuit – 1h30 – RDV selon programme
Un quartier, c’est un environnement unique
constitué de monuments et de bâtiments. Mais
c’est aussi un formidable réservoir à souvenirs.
Venez (re)découvrir l’incroyable richesse des
quartiers lavallois.

Des animations en famille pour
s’émerveiller

Des parcours famille
pour s’amuser

Pour les 3-6 ans :

Mon quartier, que d’aventures !
Sur les traces des Palinsaurus

Les 12 et 26 juillet et 9 et 23 août,
le mardi à 10h30
RDV jardin de la Perrine devant l’espace Alain
Gerbault - Gratuit – 45 mn
Jeunes aventuriers et aventurières, nous te
donnons rendez-vous au pays des dinosaures !
Rejoins-nous au jardin de la Perrine pour écouter,
en famille, d’incroyables histoires peuplées de
créatures extraordinaires...
En partenariat avec le service Lecture Publique.

Chouette Doudou
Les 19 juillet, 2 et 16 août, le mardi à 10h30
RDV entrée du jardin de la Perrine
Gratuit – 45 mn
Que fait une petite chouette perdue en plein
jour au jardin de la Perrine ? Elle compte sur
l’aide des tout-petits pour retrouver sa maison
et partir à la recherche d’un fabuleux trésor.

Pour les 6-12 ans :
Deviens paléontologue
Les 13 et 28 juillet, 11 et 25 août, le jeudi à 14h30
RDV Orangerie du jardin de la Perrine - 1h30
5€/personne, sur réservation via https://www.
helloasso.com/associations/zoom-ccsti-delaval
Des créatures fabuleuses, vivant il y a des
millions d’années, ont été découvertes
en Mayenne. Glisse-toi dans la peau d’un
paléontologue et découvre les facettes de ce
passionnant métier.
En partenariat avec le Zoom.

Deviens mousquetaire du roi
Les 27 juillet, 10 et 24 août, le mercredi à 15h
et 16h30 - RDV entrée du jardin de la Perrine Gratuit – 1h
Tu te sens l’âme d’un mousquetaire ? En famille,
viens découvrir comment on dressait les
chevaux autrefois, la manière dont les dames
montaient et quels étaient les spectacles
équestres au temps du roi Louis XV...
En partenariat avec les Écuyers de l’Histoire.

Du 11 juillet au 26 août
D’étranges créatures aux formes incroyables
hantent les quartiers se nourrissant d’éléments
d’architecture. Partez sur leurs traces en vous
munissant, à l’accueil de votre maison de quartier,
de votre carnet d’aventures.
Dans les quartiers lavallois participant à
l’opération, du 11 juillet au 26 août
Livret-jeu disponible gratuitement à l’accueil des
maisons de quartier.

Des expositions temporaires
pour explorer le passé
« Laval, 1753 : échos du passé,
réalités d’aujourd’hui»
Du 1er juillet au 31 août allée Adrien Bruneau
(entrée principale du jardin de la Perrine) Accès libre
Saviez-vous que, dès le 18e siècle, la municipalité
lavalloise se souciait déjà de la propreté des rues,
de l’alimentation des habitants en eau potable
ou bien encore de favoriser les mobilités ? Tous
ces sujets, aujourd’hui d’une étonnante actualité,
mais aussi bien d’autres renvoyant aux notions
de solidarité ou de partage sont passés au crible
d’une Histoire locale revisitée par les anecdotes...

«Laval sous la mer : créatures
fabuleuses des océans primitifs»
Du 25 juin au 18 septembre, espace Alain
Gerbault (jardin de la Perrine) - Accès libre
Il y a longtemps dans un passé lointain, Laval
n’existait pas encore. D’immenses étendues
maritimes couvraient alors ce qui allait devenir
le territoire sur lequel nous vivons aujourd’hui.
Embarquez à bord de l’espace Alain Gerbault
pour un voyage temporel extraordinaire à
la découverte des créatures étranges qui
peuplaient ces océans. Peut-être même aurezvous l’occasion d’y croiser un requin géant…
Mais aussi :
« Plonk et replonk revisitent Laval » aux bainsdouches municipaux
« Quand le présent se mêle au passé au
bateau-lavoir Saint-Julien »

Infos Pratiques
LAVAL PATRIMOINE - Espace Alain Gerbault - Jardin de la Perrine - Tel : 02 53 74 12 20
patrimoine@laval.fr - Tous les programmes détaillés sur : www.patrimoine.laval.fr
Laval Patrimoine

L’été fantastique

Dino’conte
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L’été au Musée

L’été fantastique

Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers (MANAS) ouvre
largement ses portes aux familles cet été : expositions,
énigmes, chasses aux indices, jeux de société …
Un seul mot d’ordre : découvrir en s’amusant et s’amuser
en apprenant !
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Eaux troubles

La dernière brasse

Piscine St Nicolas
Tous les mercredis, du 13 juillet au 31 août,
14h et 16h
À partir de 7 ans - 15 personnes maximumdurée 1h
Réservation – Animation gratuite (hors tarif
d’entrée à la piscine)
La même proposition est faite pour les ALSH
de la ville, tous les mardis, du 12 juillet au 23
août - Réservation au 06 10 92 10 06

Piscine St Nicolas
Tous les samedis, du 9 juillet au 27 août, 14h
et 16h
À partir de 8 ans - 10 personnes maximum Durée : 1h
Réservation– Animation gratuite (hors tarif
d’entrée à la piscine. Gratuité le 27 août, de
14h à 16h)
La même proposition est faite pour les
Maisons de quartier et le Pôle Ado, tous les
jeudis, du 14 juillet au 25 août
Réservation au 06 10 92 10 06
Il n’y a qu’une brasse entre l’art et le sport ! Les
créatures du plasticien Quentin Montagne se
pavanent au plus près des nageurs, d’un regard
elles les défient en duel ! Qui sera le plus rapide
à retrouver la dépouille de l’Ouroboros, cachée
dans les décombres de la piscine.
Ce jeu permet de mêler deux univers, celui du
musée et celui de la piscine : le sport et l’art !
Important : ce jeu comporte des étapes dans les
bassins, il est nécessaire d’être à l’aise avec l’eau
et de savoir nager.

L’art sur le pouce
MANAS

Mystérieuses traces
Piscine St Nicolas et ALSH
Réservation au 06 10 92 10 06
Les vendredis du 13 juillet au 26 août, le MANAS
propose des animations pour les ALSH de la
ville. Ces temps seront consacrés à la création
de traces (œufs, fossiles, empreintes, nids…), qui
s’inviteront dans l’espace public, afin d’annoncer
la clôture des Estivales orchestrée par les
créatures des plasticiens volants.

Méli-Mélo des Aubrys
Jeu en autonomie – MANAS
Tous les jours du 8 juillet au 5 septembre
Tout public
Youdi des Aubrys vous convie à plonger dans
ses œuvres pleines d’humour et de fantaisie.
Ses personnages ont dansé tous ensemble et
ne parviennent plus à retrouver leurs œuvres
respectives ! Chacun d’eux vous mènera à un
jeu.

L’été fantastique

Le Quartier Saint-Nicolas est balayé par une
tempête dévastatrice. 200 ans plus tard, c’est
l’heure du grand plongeon dans les profondeurs
sous-marines. Allumez votre lampe, retroussez
vos manches et préparez-vous pour une
excursion dans les eaux troubles de St-Nicolas.
Ce jeu en déambulation propose de découvrir
l’œuvre de Quentin Montagne «Ouroboros» tout
en levant le voile sur les coulisses de la piscine
Saint-Nicolas.

Tout public - gratuit
Tous les jours du 8 juillet au 5 septembre
2022
Des médiateurs déambulent dans les salles
des collections permanentes afin de vous faire
découvrir de manière spontanée les œuvres du
musée !
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Exposition Youdi des Aubrys
Visite commentée
Les vendredis du 8 juillet au 2 septembre
Tout public - 3€, sans réservation
Youdi des Aubrys vous convie à plonger dans
ses œuvres pleines d’humour et de fantaisie.
Découvrez en plus sur cette artiste autodidacte
prolifique proche de la mouvance des
surréalistes.

Mystère de papiers
Jeu de piste - MANAS
Tous les mercredis du 13 juillet 2022 au 31 août
2022 à 14h, 15h et 16h
À partir de 6 ans – Gratuit sur réservation
Une étrange créature en papier venue tout
droit de l’espace s’est écrasée sur terre. C’est un
OVNI, Au cours de votre enquête dans l’univers
fantastique du CRIMP, de nombreux défis vous
seront proposés.

Coquillages et crustacés

Découverte sensorielle Petite Enfance - MANAS
Tous les mercredis du 13 juillet au 31 août à
10h et 10h30
de 3 à 6 ans – Gratuit sur réservation
Parés pour une promenade au bord de l’eau ?
Vous naviguerez d’un tableau à l’autre pour
découvrir le ciel, le soleil et la plage. Tenez le cap
pour cette excursion aux accents maritimes.

Le casse du siècle
Cluedo en famille - MANAS
Tous les jeudis du 14 juillet au 1er septembre à
14h, 15h et 16h
À partir de 8 ans - Gratuit sur réservation
Un cambriolage terrible a eu lieu au MANAS :
des œuvres ont disparu et le coupable est
introuvable. Saurez-vous identifier l’auteur de
ce fric-frac ?

Crime au cirque

L’été fantastique

Cluedo en famille – MANAS
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Tous les mardis du 12 juillet au 30 août
à 14h et 15h
À partir de 12 ans –Gratuit sur réservation
Entre jeu de dupes et chasse aux indices,
cette enquête vous invite à la rencontre de
personnages intrigants. Tel un acrobate,
vous devrez explorer différentes pistes pour
découvrir le nom du coupable.

Le manas pour les as

Du bout des doigts

Jeu de société - MANAS

Découverte sensorielle Petite Enfance - MANAS

Tous les vendredis du 8 juillet 2022
au 2 septembre 2022 à 14h, 15h et 16h
À partir de 6 ans - Gratuit sur réservation
Le dé est lancé, la partie est engagée ! Puisque
l’essentiel est dans le détail, chers amateurs d’art,
ayez l’œil ouvert pour aller à la rencontre des
collections et en devenir de fins connaisseurs.

Tous les vendredis du 8 juillet au 2 septembre
à 10h et 10h30
De 18 mois à 3 ans - Gratuit sur réservation
À l’aide de boîtes sensorielles, jouez avec les
matériaux qui ont inspiré les artistes du MANAS.
Vous manipulez coquillages, pierres, ardoises,
tuiles, laine, bois et touchez du doigt la richesse
de la collection du Musée.

Collection permanente
Visite commentée - MANAS

Infos Pratiques
MANAS- Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers
Place de la Trémoille - www.musees.laval.fr

L’été fantastique

Tous les jours du 8 juillet au 5 septembre à
15h30 - Tout public - 3€, sans réservation
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Sciences en famille

L’été fantastique

Cet été, le zoom se tourne vers votre alimentation.
Il vous propose de répondre à de nombreuses questions
autour des fruits et légumes. Quels légumes peut-on récolter l’été ?
Quels sont les fruits les plus riches en eau ?
Comment faire apprécier certains légumes aux enfants ?
Il y en aura pour tous les goûts.
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Exposition Croc’Expo
Au ZOOM - Du mardi au vendredi.
10h-12h / 13h30-18h, samedi 10h-12h / 14h-17h30,
dimanche 14h-18h
À partir de 3 ans - Enfants de moins de 8 ans :
gratuit ; enfants de plus de 8 ans : 1 € ; adultes : 2 €
Parce qu’on les connaît parfois mal, cette
exposition répond à de nombreuses questions
que se posent les enfants - mais aussi les adultes
! - sur les fruits et les légumes.
L’objectif de Croc’Expo est de faire en sorte
qu’après la visite, chacun et chacune, petit·e
ou grand·e, ait envie de cultiver son potager,
de goûter de nouveaux fruits et légumes. Non
seulement parce que c’est bon pour la santé
mais aussi et surtout, pour le plaisir !

Ateliers au Zoom animés
par le CIN de Laval
5€/personne, sur réservation via https://www.
helloasso.com/associations/zoom-ccsti-de-laval
Tout public, enfants accompagnés
obligatoirement par des adultes.

Comment accueillir la biodiversité dans
son jardin ?
Mardi 12 juillet de 14h30 à 17h30
Venez apprendre sous forme de chantier
participatif convivial comment améliorer la
biodiversité au jardin en participant à la création
d’abris pour nos amis les «petites bêtes». Mise
en situation au jardin témoin du ZOOM.

C’est quoi cette bestiole ?

Jeudi 21 juillet après-midi – de 14h à 16h30
Venez découvrir les insectes et autres bestioles
qui peuvent trouver abri dans vos jardins.
Découvrez leur écologie et prospectez pour
observer cette faune dans l’espace proche du
jardin du ZOOM.

Ateliers au ZOOM
animés par Fourchette académie
5€/personne, sur réservation via https://www.
helloasso.com/associations/zoom-ccsti-de-laval
Tout public dès 6 ans.

100 % crus : Apprendre comment manger
les légumes et surtout ne pas trop les cuire.
Mercredi 13 juillet, de 10h30 à 11h30,
Ex : taboulé de légumes et fruits crus/féta et
coriandre pour accompagner vos grillades cet
été.

Associer des légumes/fruits avec des
herbes aromatiques (tout en fraicheur)
Une année au potager

Du mardi au vendredi à 15h pour les 8 ans et plus.
Autour d’un jeu coopératif, découvrez comment
fonctionne et comment bien entretenir un
potager tout au long de l’année.

Du jardin à la cuisine

Du mardi au vendredi à 16h pour les 3-7 ans.
Autour d’un jeu coopératif, apprenez à nommer
et à différencier les fruits et les légumes.

Mercredi 20 juillet, de 10h30 à 11h30,
Ex : Riviera de fenouil et concombre, salade
d’herbes fraiches, vinaigrette sésame.

Légumes au barbecue ou à la plancha

Mercredi 27 juillet, de 10h30 à 11h30,
Ex : baba ganousch brûlé à la plancha, grenade
et yaourt à la grecque, bâtons de céleri branche.

Infos Pratiques

Zoom
21 rue du Douanier Rousseau
02 43 49 47 81
www.ccsti-laval.org

L’été fantastique

Médiations en lien avec l’exposition
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Tous touristes !

L’été fantastique

Et si vous profitiez de l’été pour (re)découvrir
Laval et ses alentours ?
Une croisière sur le Vallis Guidonis, un atelier
oeno ludique, une balade au marché, une visite
guidée, un après-midi pédalo, ça vous tente ?
Rendez-vous à l’Office de Tourisme !
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Les croisières et animations sur
le bateau :
Déjeuner-croisières bucoliques
Le dimanche de 12h à 15h, jusqu’au 25/09 (sauf
07/08 et 28/08) - 55€ pour les adultes, 30€ pour
les enfants (- de 12 ans)
Un dimanche au fil de l’eau... Une croisière
conviviale et gourmande à savourer en famille
ou entre amis !

Dîner-croisière en musique
Les samedis de 20h à 22h30, le 28/05, 25/06,
30/07 et 24/09 - 65€ pour les adultes, 35€ pour
les enfants (- de 12 ans)
Dîner gastronomique au rythme d’un musicien.

Croisière promenade
Les samedis et dimanches, de 16h30 à 18h,
jusqu’au 25/09, + les mercredis en juillet et août.
9,50€ Tarif plein, 8,50€ tarif réduit (enfants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap, groupes de 10 pers.)
Le Vallis Guidonis vous emmène, à prix tout
doux, découvrir la douceur de la Vallée de La
Mayenne...

Croisière Œnologie
De 19h à 20h30, les vendredis 24/06, 29/07, 26/08
et 23/09 - Tarif unique à 16,50€ par personne.
Une croisière qui a du corps et du bouquet !
Dégustation de 3 vins et initiation à l’œnologie
avec Anthony Aulnette, sommelier-caviste à «La
Cave du Château».

Les visites guidées et animations
Visite Balade au marché
Le samedi en juillet et août, de 11h à 12h15.
RDV : Place de la Trémoille, devant l’entrée du
vieux château - tarif unique à 7€
Accompagnés d’un guide, promenez-vous
dans la vieille ville, à la découverte de l’histoire
de Laval. Vous terminerez cette balade par
une dégustation (vin blanc ou jus de pomme)
devant la cave du château, au cœur du marché.

Visite et dégustation à Notre Dame de
Pritz : Une histoire du vin
Vendredi 22 en juillet, de 18h à 19h30
RDV : Chapelle Notre Dame de Pritz - Tarif : 7€
Le vin… imprégné dans notre territoire,
spécialité nationale, ce breuvage est consommé
depuis bien longtemps par nos ancêtres, mais
pas forcément de la même façon qu’aujourd’hui.
C’est l’occasion de retracer ensemble, la grande
histoire du vin, à Notre Dame de Pritz. Un caviste
et un guide s’associeront, dégustation à l’appui,
pour vous faire redécouvrir le vin.
renseignements/réservations : Office de Tourisme /84
avenue Robert Buron/53000 LAVAL/02.43.49.46.46/
réservations en ligne :www.laval-tourisme.com

Halte Fluviale de Laval
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, trottinettes tout terrain, mais
aussi tout le nécessaire pour les cyclotouristes
puisque la Halte Fluviale est labellisée «Accueil Vélo».

Croisière Alambic
De 19h à 20h30 le vendredi 16/09 (whisky) - Tarif
unique à 35€ par personne
Évadez-vous le temps d’une croisière sur le
thème du Rhum ou du Whisky.

©Pascal Beltrami

De 19h à 20h30, le 8 juillet
Tarif unique à 24€ par personne
Focus sur deux artistes locaux : «Emissaire»
(Cyril Catin) et Arnaud Lecrosnier. Les deux
guitaristes/chanteurs vont vous inviter, au fil de
l’eau, dans leur univers pop/folk.

Infos Pratiques
Office de Tourisme de Laval Aggolmération
84 avenue Robert Buron
02 43 49 46 46

Halte Fluviale de Laval : square Boston /
02 43 49 46 38 / 07 54 32 99 87
Tarifs : www.laval-tourisme.com

L’été fantastique

Croisière Folk, Pop and Beer
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Lire, lire, lire
Emprunts, lecture sur place, espaces de travail, jeux…
les bibliothèques sont ouvertes tout l’été et vous proposent plusieurs
expositions et ateliers tout public.

Les Vinyles Monstrueux
Une sélection de pochettes effrayantes ou drôles, conçues par des
illustrateurs souvent bruyants et sans complexes : de Motörhead à Cannibal
Corps, de Judas Priest aux Garçons Bouchers, de Kiss à Iron Maiden,
une promenade thématique dans la fabuleuse collection de vinyles de la
Bibliothèque Albert-Legendre
Le Loup !
Des histoires qui font peur, à lire ou à
écouter– (Albert-Legendre)

Les Tanukis…
Les esprits des forêts japonaises…
(Médiathèque Saint-Nicolas)

Ateliers numériques

L’été fantastique

Escape games, réalité augmentée, une
série de rendez-vous créatifs pour toute
la famille préparés à partir d’illustrations
d’album jeunesse, de livres d’art ou de
films… Tous les mercredis après-midi
(Albert-Legendre et Médiathèque SaintNicolas)
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Infos Pratiques
Bibliothèque Albert-Legendre
Place de Hercé
02 43 49 47 48

Médiathèque de Saint-Nicolas
Le Palindrome
Centre Multi-activités
225 avenue de Tours
02 43 49 85 85

1, 2, 3 nature...

Avec le Centre Initiation Nature, la nature livre ses secrets.
Les enfants et les familles sont accueillis dans différents lieux de la ville
pour des temps de découvertes ludiques.

Le bois de l’Huisserie à travers les
yeux de l’ONF - animé par l’Office
National des Forêts
Samedi 9 juillet / 14h30-16h30 / grand
parking bois de l’Huisserie
2 euros / Tout public, enfants accompagnés
dès 8 ans - Réservation obligatoire
Découvrez au fil de cette visite, comment
a été élaboré le plan de gestion du bois
et la vie de ce boisement et son devenir.

Sauvage de ma rue
Mercredi 19 juillet / 14h30-16h30 / place de
Hercé
2 euros / Tout public, enfants accompagnés
dès 7 ans - Réservation obligatoire
La ville accueille une biodiversité insoupçonnée, venez découvrir les différentes
stratégies développées par les plantes
dans un milieu à priori difficile à conquérir.

Même pas peur des petites bêtes
Jeudi 28 juillet / 14h30-16h30 /
bois Gamats
2 euros / Tout public, enfants accompagnés
dès 6 ans - Réservation obligatoire
Partez à la découverte de ce monde minuscule qui nous entoure et apprenez à
surmonter vos peurs des petites bêtes.

La nature en ville
Mercredi 17 août / 14h30-16h30 / rue de
Beauregard - 2 euros / Tout public, enfants
accompagnés dès 7 ans
Réservation obligatoire
Un espace préservé au cœur de Laval
qu’il est urgent de découvrir.

Les insectes en ville

Défi nature au bois de l’Huisserie

Portrait nature : la Mayenne
à vélo, de Laval à l’écluse
de Rochefort (aller/retour)
Mercredi 27 juillet / 10h-17h / RDV square
de Boston
2 euros / Tout public, enfants accompagnés
dès 8 ans - Réservation obligatoire
Venez partager un moment de convivialité à vélo et découvrez les paysages et la
vie sauvage sur les bords du halage. N’oubliez pas votre pique-nique !

Jeudi 18 août / 10h30-12h30 / rue de
Bretagne – LAVAL - 2 euros / Tout public,
enfants accompagnés dès 6 ans
Réservation obligatoire
Un nouveau jardin ouvert depuis peu aux
habitants, qui abrite toutes sortes de petits habitants bien utiles.

Infos Pratiques

Centre Initiation Nature
Allée du centre aéré
Bois de l’Huisserie
02 53 74 11 50
environnement@agglo-laval.fr

L’été fantastique

Jeudi 21 juillet / 14h30-16h30 / grand
parking bois de l’Huisserie
2 euros / Tout public, enfants accompagnés
dès 5 ans - Réservation obligatoire
Profitez d’un après-midi dans le bois de
l’Huisserie pour vous mettre à l’ombre et
pour jouer autour de la biodiversité. Saurez-vous répondre à toutes les énigmes ?
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GRATUIT

Spectacles, arts de la rue
et cinéma de plein-air

15 26
au

Renseignements : 02 53 74 12 00

www.agglo-laval.fr
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