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La Grande Invasion
Les Plasticiens Volants 

Art de la rue
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.

ao
ût27

Samedi

25 ju
in

Samedi

Vâches Sacrées
Compagnie Paris Bénarès

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 !

 
prend fin

à St-Nicolas !
Place de la Commune 
Déambulation à 11h30 et 17h30

3

L’été fantastique...
Plaine d’aventure
de 11h à 18h

Avec le 
soutien de
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Les temps forts 



5

Cet été, la culture au cœur des quartiers 
JUIN / JUILLET / AOÛT

40 – Connexion « S »
Projet artistique participatif dans la perspective de l’inauguration du 40. 
Ateliers plastiques et visuels  pour tous avec le plasticien Jérôme Toq’R dans 
votre maison de quartier.

vous propose de découvrir les insectes et autres petites bêtes qui peuplent 
votre quartier. Inscription auprès de la maison de quartier
 

Animation découverte des petites bêtes 
en famille
JEUDI 21 JUILLET DE 10H À 12H
Le Centre Initiation Nature

La Monstrothèque
C’est la nouvelle bibliothèque monstrueuse itinérante (Médiabus), joyeuse  
et tout public, pour (re) découvrir des monstres gentils, et d’autres carrément 
méchants.

Lire, lire, lire
JEUDI 11 AOÛT DE 14H À 17H
MARDI 30 AOÛT DE 15H À 18H

(Re)découvrir la ville autrement ! 
DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT 
Mon quartier, que d’aventures ! 
Sur les traces du Palinsaurus
Partez sur les traces d’étranges créatures aux formes incroyables qui hantent 
quartier en vous munissant, à l’accueil de votre maison de quartier, de votre 
carnet d’aventures et témoignages des habitants.

MARDI 2 ET JEUDI 4 AOÛT DE 14H À 17H 
Un module spatio-temporel débarque sur Hilard ! 
Embarquez à bord et laissez-vous surprendre par une visite immersive et en 
3D dans le Laval du 18e siècle. Gratuit, à partir de 7 ans

MERCREDI 3 AOÛT DE 17H30 À 20H 
Habiter là. Mémoire(s) de mon quartier 
Venez (re)découvrir l’incroyable richesse de votre quartier durant des visites 
originales mêlant expertise des médiateurs du patrimoine et témoignages 
des habitants. Gratuit, tout public
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MARDI 12 JUILLET 
9H30-17H  
Sortie Labyrinthe de Maïs et Parc 
de Loisirs les Sablières  
Tout public 
Possibilité d’un accompagnement pour 
les ados par un animateur de la maison 
de quartier 
Tarif  

SAMEDI 16 JUILLET 
9H-18H30  
Sortie à Cobac Parc  
Tout public  
Tarif   

MERCREDI 20 JUILLET 
9H-19H 
Sortie à Saint-Malo : Balade dans 
les remparts et plage
Tout public 
Tarif    

SAMEDI 23 JUILLET 
9H30-18H 
Sortie au jardin de Brocéliande 
Tout public  
Tarif   

MERCREDI 27 JUILLET 
9H-19H  
Sortie à Papéa   
Tout public 
Tarif   

SAMEDI 30 JUILLET  
9H-18H  
Sortie au Zoo de la Bourbansais 
Tout public 
Tarif    

Les sorties de juillet
RDV à la maison de quartier 15 minutes avant
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MERCREDI 3 AOÛT 
9H30-17H30  
Sortie à Fougères : Visite du 
château et temps libre à l’étang 
des Chènedets 
Tout public 
Tarif  

VENDREDI 5 AOÛT 
9H-19H  
Sortie Mer à Granville 
Tout public 
Tarif  

MERCREDI 10 AOÛT  
9H-18H 
Sortie à Terra Botanica  
Tout public 
Tarif   

VENDREDI 12 AOÛT 
10H-18H  
Sortie Piscine au Mans
Possibilité d’un accompagnement pour 
les ados par un animateur MQ  
Tout public 
Tarif  

SAMEDI 13 AOÛT  
9H-19H 
Sortie CALNO à Dinard :  
Marché et plage 
Tout public 
Tarif unique : 2€

MERCREDI 17 AOÛT 
9H-19H30  
Sortie plage et train marin 
Cherrueix 
Tout public 
Tarif   

VENDREDI 19 AOÛT 
9H30-18H  
Sortie au Zoo de la Flèche 
Tout public 
Tarif 

MARDI 23 AOÛT 
13H-00H  
Sortie Mer à Saint-Malo et soirée  
Tout public 
Tarif  

JEUDI 25 AOÛT 
9H-18H 
Sortie à Coco Plage et pédalo 
Possibilité d’un accompagnement pour 
les ados par un animateur de la maison 
de quartier  
Tout public 
Tarif  

MERCREDI 31 AOÛT 
14H-17H 
Sortie à l’Aquabulle 
Possibilité d’un accompagnement pour 
les ados par un animateur de la maison 
de quartier  
Tout public / RDV sur place 
Tarif   

Les sorties d’août
RDV à la maison de quartier 15 minutes avant
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Les animations
de juillet

RDV Maison de quartier

VENDREDI 8 JUILLET
10H-11H - Famille - sur inscription 
Remise en forme 
16H-17H - Enfants de 1 à 5 ans 
sur inscription 
Spectacle «Touik Touik Philomèle» 
RDV maison de quartier des Pommeraies

LUNDI 11 JUILLET
10H-11H30 - Famille avec enfant  
de 0-5 ans - sur inscription 
Moment des tout petits
14H-16H - Famille - sur inscription
Fil rouge maquette 

MARDI 12 JUILLET 
17H45-18H45 - Famille avec  
enfants +3 ans 
Spectacle « la cabane aux oiseaux » 
RDV à l’Avant Scène ou maison de 
quartier à 17h15 

MERCREDI 13 JUILLET  
10H-11H30 - Famille - sur inscription 
Jeux de société  
14H-16H - Tout public - sur inscription 
Atelier cuisine : préparation de 
l’apéritif pour la soirée barbecue  
18H-22H - Tout public - Libre 
Barbecue à la Perdrière 
Ramenez vos grillades

VENDREDI 15 JUILLET 
9H30-11H - Tout public - sur inscription 
Petit déjeuner à thème autour du jeu 
« le juste prix »  
14H-16H - Tout public - sur inscription  
Sarbacane 

LUNDI 18 JUILLET
14H-16H - Tout public - sur inscription 
Fil rouge : création d’une maquette 
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Gratuit

MARDI 19 JUILLET  
14H-16H - Famille - sur inscription 
Chasse au trésor 
Jardins de Beauregard 
RDV maison de quartier

JEUDI 21 JUILLET   
10H-11H30 - Tout public - sur inscription 
Atelier cuisine : préparation de 
l’apéritif pour le soir 
10H-12H - Tout public - sur inscription 
Animation découverte des petites 
bêtes avec le CIN  - Maison de quartier  

14H-16H - Tout public - sur inscription  
Création d’un mémory estival 
18H30-20H30 - Tout public - sur 
inscription 
Apéro-quizz au Bateau Lavoir 
RDV sur place ou maison de quartier à 
17h45 

VENDREDI 22 JUILLET  
10H-11H30 - Famille avec enfant de  
0-5 ans - sur inscription 
Moments des tout-petits  
15H-17H - Tout public - Libre - Horizon 
Fabrication de bracelets  

MARDI 26 JUILLET
10H-12H - Famille - sur inscription 
Balade fil rouge patrimoine au 
centre-ville - RDV maison de quartier 
15H-17H - Famille - sur inscription 
Animations arts plastiques avec 
Toq’R

JEUDI 28 JUILLET  
10H30-11H30 - Tout public - Libre 
Lecture de contes 
Marcel Cerdan  
14H-16H - Tout public - sur inscription 
Activité manuelle : fil tendu   
18H-22H - Tout public - Libre 
Barbecue à la maison de quartier 
Ramenez vos grillades 

VENDREDI 29 JUILLET  
10H-16H - Tout public 
Atelier cueillette de fruits et 
légumes à la ferme de Brétignolles 
et cuisine 
RDV sur place – prévoir son pique-nique

 
  

Possibilité d’emprunt  
de jeux et de livres 

tout l’été.
Gratuit - Tout public  

sur RDV
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LUNDI 2 AOÛT 
10H-11H30 - Tout public - sur inscription 
Balade tranquille 
14H-17H - Tout public - sur inscription 
Laval et sa fabuleuse machine à 
remonter le temps 

MERCREDI 3 AOÛT  
18H-20H - Tout public 
Habiter là, mémoires de mon 
quartier, déambulation, apéritif 

JEUDI 4 AOÛT
10H-11H30 - Famille avec enfant de 
0-5 ans - sur inscription  
Moment des tout-petits  
14H-17H - Tout public - sur inscription 
Laval et sa fabuleuse machine à 
remonter le temps 

VENDREDI 5 AOÛT 
9H30-16H - Tout public - sur inscription 
Exposition à la Perrine et parcours 
culturel dans Laval 
RDV Maison de quartier ou sur place 
prévoir son pique-nique
 
LUNDI 8 AOÛT 
10H-11H30 - Famille avec enfant de 
0-5 ans - sur inscription   
Moment des tout-petits  
14H-16H - Tout public - sur inscription 
Atelier cuisine : préparation apéritif 
pour le barbecue  
14H-16H - Tout public - libre  
Fil rouge : création d’une maquette 
18H-22H - Tout public - libre  
Barbecue à Marcel Cerdan 
Ramener vos grillades

Les animations
d’août

RDV Maison de quartier
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Gratuit

MARDI 9 AOÛT 
15H-17H30 - Tout public - libre  
Jeux/tatoo 
Marcel Cerdan 
JEUDI 11 AOÛT 
9H30-11H30 - Tout public - sur inscription 
Petit déjeuner à thème : jeux de société 
14H-17H  - Tout public 
Jeux Plein Air (présence de la 
Monstrothèque (Médiabus)) 
Marcel Cerdan 

MARDI 16 AOÛT
10H-11H30 - Tout public - sur inscription 
Sel coloré 
14H-16H - Tout public - sur inscription 
Fil rouge : création d’une maquette  
JEUDI 18 AOÛT 
14H-16H - Tout public - sur inscription 
Arts plastiques : à vos pinceaux !
15H-17H30 - Tout public - sur inscription 
Jeux d’adresse 
18H-22H - Tout public - sur inscription  
Ginguette à Saint-Nicolas  
Rdv à la Maison de quartier ou sur place

MARDI 23 AOÛT
14H-17H - Famille - sur inscription 
Multisport 

MERCREDI 24 AOÛT 
14H-16H - Tout public - sur inscription 
Rally photos 
Quartier d’Hilard 

JEUDI 25 AOÛT
9H-10H - Adulte - sur inscription
Remise en forme

VENDREDI 26 AOÛT 
9H30-11H30 - Tout public - sur inscription 
Petit déjeuner à thème : blind test 
15H-17H30 - Tout public - Libre 
Défis multiples 
Marcel Cerdan

SAMEDI 27 AOÛT
11H-18H  
Clôture de l’été à Saint Nicolas

MARDI 30 AOÛT
10H30-11H30 - Tout public - sur inscription 
Décoration du parking à la craie 
14H-22H  - Tout public - Libre 
Journée festive de clôture et 
barbecue 
Ramenez vos grillades

Possibilité d’emprunt  
de jeux et de livres 

tout l’été.
Gratuit - Tout public  

sur RDV
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Information inscriptions
été 2022

INSCRIPTIONS : EN MAISON DE QUARTIER
DÉBUT DES INSCRIPTIONS : À PARTIR DU 29 JUIN À 9H 

Afin de faciliter votre inscription pour 
les activités d’été, n’oubliez pas de faire 
calculer votre quotient en mairie (valable 
01/02/2022 au 31/01/2023) si vous êtes 
Lavallois ou pas et non allocataire CAF.  
(valable 01/02/2022 au 31/01/2023)
Pour les enfants non-lavallois qui séjournent 
pendant les vacances à Laval dans leur 
famille, il faut obligatoirement aller au 
Centre Administratif Municipal – Démarches 
administratives. Il faut juste le livret de famille 
pour créer un compte maëlis. 

Documents à présenter au Centre 
Administratif Municipal :
• Avis d’imposition ou de non-imposition 2021 
(avec revenus 2020)
• Dernier avis d’information des prestations 
familiales reçues (CAF, MSA…)
• Justificatif de domicile (électricité, eau, 
assurance, logement…) 

Téléphone : 02 53 74 15 60
Merci de prendre contact avec la maison 
de quartier qui vous renseignera sur la 
démarche à suivre. 

• Les sorties ont des places limitées. Une sortie bleu, rose et jaune par famille et par mois.
• L’ensemble des éléments dans cette plaquette est modifiable  
   et sous réserve de l’évolution sanitaire.
• Pour les sorties, les enfants mineurs doivent IMPERATIVEMENT 
   être accompagnés d’un adulte. 
• Pour les sorties jeunes, les jeunes doivent avoir 12 ans ou être nés en 2010. 
• Pour les premières inscriptions, un dossier devra être complété par les parents.

- Les sorties organisées par les maisons de quartier, avec ou sans droit d’entrée, qui requièrent un 
transport en dehors de Laval agglomération et dans les limites du département de la Mayenne, 
donnent lieu au paiement de 0,50 e par personne, sans distinction entre adulte et enfant. 
- La ville de Laval applique la gratuité pour toute personne accompagnatrice d’une personne en 
situation de handicap, sur justificatif.

INTITULÉ MAISON 
DE QUARTIER

ACTIVITÉ DE 
PROXIMITÉ 

SANS DROIT 
D’ENTRÉE

ACTIVITÉ DE 
PROXIMITÉ 

AVEC DROIT 
D’ENTRÉE

ACTIVITÉ AVEC 
TRANSPORT 

ET SANS DROIT 
D'ENTRÉE

ACTIVITÉ AVEC 
TRANSPORT 

ET DROIT 
D'ENTRÉE

ACTIVITÉ AVEC 
TRANSPORT ET 

DROIT D'ENTRÉE 
MAJORÉ ET 

NUITÉE SÉJOUR

Codes Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant

1 < 528 € 1 € 0,50 € 2 € 1 € 3 € 1,50 € 4 € 2 € 8 € 4 €

2 < 665 € 2 € 1 € 3 € 1,50 € 4 € 2 € 6 € 3 € 14 € 7 €

3 < 925 € 2 € 1 € 3 € 1,50 € 4 € 2 € 6 € 3 € 14 € 7 €

4 < 1190 € 3 € 1,50 € 4 € 2 € 5 € 2,50 € 9 € 4,50 € 20 € 10 €

5 < 1452 € 3 € 1,50 € 4 € 2 € 5 € 2,50 € 9 € 4,50 € 20 € 10 €

6 < 1718 € 4 € 2 € 5 € 2,50 € 8 € 4 € 12 € 6 € 30 € 15 €

7 < 2181 € 4 € 2 € 5 € 2,50 € 8 € 4 € 12 € 6 € 30 € 15 €

8 > 2181 € 5 € 2,50 € 6 € 3,00 € 12 € 6,00 € 18 € 9,00 € 36 € 18,00 €

Hors Laval 6 € 3,00 € 7 € 3,50 € 13 € 6,50 € 19 € 9,50 € 37 € 18,50 €
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