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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 
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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.

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

Lire, lire, lire
VENDREDI 12 AOÛT DE 9H30 À 11H30
MERCREDI 24 AOÛT DE 14H À 17H

Sciences en famille
 SAMEDI 25 JUILLET DE 10H À 12H 

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

Le Centre Initiation Nature

DU 25 JUIN AU 27 AOÛT 2022  

Faune 
Adrien M et Claire B
Exposition réalité augmentée (à partir de 6 ans) 
Faune est une série de 10 affiches de grand format à observer avec 
l’application de réalité augmentée. 

Vernissage à la maison de quartier

Jeudi 7 Juillet à 18h  

Début du parcours Place des Grands Carrés  
(à proximité de la maison quartier )

Les plans des trois parcours sont téléchargeables sur www.letheatre.laval.fr et 
disponibles à l’accueil de la maison de quartier.
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(Re)découvrir la ville autrement ! 

MARDI 16 ET JEUDI 18 AOÛT DE 14H À 17H 

Un module spatio-temporel débarque à Laval-Nord !  
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

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT 

Mon quartier, que d’aventures ! 
Sur les traces du Palinsaurus
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. Livret-jeu disponible gratuitement à l’accueil des maisons de 
quartier.

MERCREDI 17 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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La maison de quartier vous a concocté un programme avec des événements 
aussi nombreux que variés. Ce programme peut subir des modifications 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Une newsletter 
hebdomadaire sera établie, elle vous permettra de prendre connaissance 
des changements et des informations utiles le moment venu.

Les animations de proximité : 
Nous vous donnons rendez-vous tous les lundis et vendredis à partir  
de 15h à la place des Grands Carrés pour des animations familiales :  
activités manuelles, jeux en plein air…

Les barbecues aux jardins partagés :
Deux barbecues vous sont proposés tout au long de l’été aux jardins  
partagés des Pommeraies et des Vignes. Chaque personne apporte ses 
viandes à griller et prépare au choix une salade, ou un dessert. Tout est 
partagé... les plats et la bonne humeur... La maison de quartier s’occupe de la 
cuisson.

Les sorties :
Toutes les semaines, deux sorties thématiques sont organisées : à la mer, 
culturelles, récréatives...
LE NOMBRE DE SORTIES EST LIMITÉ Á 2 POUR L’ÉTÉ  
(inscription possible sur liste d’attente).
Pour les sorties, les enfants mineurs doivent être obligatoirement  
ccompagné d’un adulte.

Pas le temps de s’ennuyer  
au Pommeraies cet été ! 
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Les soirées festives :
L’été est bel et bien là, et la saison des soirées estivales est là !  
Venez nombreux participer aux soirées festives proposées dans le quartier.

Au programme : Marché de producteurs, bal Folk, spectacle de cirque, cinéma 
de plein-air, soirée Burger,...
Pour chaque soirée, l’équipe de la maison de quartier, vous propose de venir 
préparer l’apéro au cours d’un atelier organisé l’après-midi.

Les activités sportives :
Cap sur le sport ! Participez gratuitement cet été à de nombreuses activités 
sportives : remise en forme, roller, futsal... 

Les temps petite enfance :
Tous les vendredis matins, rendez-vous à la maison de quartier pour un 
temps en famille pour les enfants âgées de 0 à 5 ans.  Un espace y sera dédié 
où les enfants pourront faire des jeux d’éveil, de la motricité, de la lecture,...

Des animations thématiques :
Tous au long de l’été, des animations thématiques vont être mise en place 
par les animateurs de la maison de quartier et différents partenaires. Au 
programme  : atelier maquette avec le service patrimoine, atelier jonglerie, 
initiation dessin, Smoothie Party,...
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Les temps forts  
en quelques dates 

PLACE DES GRANDS CARRÉS - TOUT PUBLIC  

JEUDI 7 JUILLET  
en partenariat avec le Comité d’Animation Laval-Nord  

17H-22H30
Soirée de lancement d’été avec des animations en début de soirée (Projet 
artistique 40 - Connexion « s », Défi sportif, stand info,...)  
18H : Vernissage de l’exposition « Faune » 
19H : Bal Folk avec Agora Sonnerien et le groupe de danse du C.A.L.N
A partir de 19h repas breton

Réservations possibles pour le repas auprès de la maison de quartier 
Tarif : 6€/adulte – 3€/enfant – 12 ans 
 

JEUDI 21 JUILLET 
en partenariat avec l’accueil de loisirs des Pommeraies 

18H-21H30 
Spectacle « Musette Circus » par la compagnie Mismo, spectacle de l’ALSH des 
Pommeraies et barbecue partagé 
 

JEUDI 28 JUILLET 
en partenariat avec la Junior Asso et le service culturel de Laval Agglo 

Á PARTIR DE 18H  
Animations diverses, barbecue partagé, vente de Pop-Corn 

20H30  
Concert « Samba Otimo » 

22H 
Cinéma de plein-air : « Le Roi Lion » 
 

MERCREDI 24 AOÛT 

18H-22H 
Soirée africaine : Assiette gourmande, danse/musique
 

MARDI 30 AOÛT 

17H–21H 
avec l’association Les Resses de la Semaine 
Marché de producteurs locaux et concert. 
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Les animations de juillet 
 

Ce programme peut subir des modifications  
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Toutes les activités nécessitent une inscription hormis les activités de proximité

JEUDI 7 JUILLET  
18h30-22h30 
Soirée d’ouverture de l’été aux 
saveurs bretonnes - Tout public 
Place des Grands Carrés  

VENDREDI 8 JUILLET 
9h30-11h30 
Temps petite enfance à la maison 
de quartier - 0-5 ans 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés  
Gratuit

VENDREDI 8 JUILLET 
15h-18h 
Sortie ferme pédagogique 
« L’Arche Desnoé » à St Berthevin 
Famille - 10 places 
Tarif    

LUNDI 11 JUILLET 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit  
16h30 
Spectacle «Touik Touik 
Philomène» 
Pour les enfants de 1 à 5 ans 
En partenariat avec la ligue de 
l’enseignement 
Maison de quartier
18h-20h30 
Futsal 
Gymnase Jules Renard et Jeff 
Lemoine
MARDI 12 JUILLET 
11h30-16h30 
Barbecue suivi de jeux de 
société aux jardins partagés des 
Pommeraies - Tout public 
Gratuit

18h
Film d’animations « La cabane 
aux oiseaux » 
à partir de 3 ans 
Cinéville

MERCREDI 13 JUILLET 
8h-18h 
Sortie marché de Matignon et plage 
St Cast-le-Guildo  
Tout public - 24 places
Tarif 
 
VENDREDI 15 JUILLET 
9h30-11h30 
Temps petite enfance à la maison 
de quartier - 0-5 ans 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit 

LUNDI 18 JUILLET 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés  
Gratuit  
18h-20h30 
Futsal 
Gymnase Jeff Lemoine

MARDI 19 JUILLET 
11h30-16h30 
Barbecue partagé  
et Smoothie Party 
Jardins Partagés des Vignes 
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MERCREDI 20 JUILLET 
8h30-18h30 
Sortie St Malo et balade  
en bateau  
Famille - 16 places
Tarif 

JEUDI 21 JUILLET 
15h-17h 
Atelier cuisine « prépa apéro » à la 
maison de quartier - Tout public 
16h-18h 
Atelier Jonglerie 
Place des Grands Carrés  
18h-21h30 
Spectacle « musette circus et 
spectacle des enfants de l’ALSH 
des Pommeraies + barbecue 
partagé - Tout public 
Place des Grands Carrés  
Gratuit

VENDREDI 22 JUILLET 
9h30-11h30 
Temps petite enfance à la maison 
de quartier - 0-5 ans 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit

VENDREDI 22 JUILLET 
10h-18h 
Visite musée des 24 heures  
du Mans  
Tout public - 8 places 
Tarif 

LUNDI 25 JUILLET 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit
18h-20h30 
Futsal 
Gymnase Jules Renard et Jeff 
Lemoine

MARDI 26 JUILLET 
10h-18h 
Sortie « Cascades de Mortain »  
Tout public - 8 places
Tarif 

MARDI 26 JUILLET 
16h-18h 
Escape Game à Laval - Ados
Tarif    

MERCREDI 27 JUILLET 
9h-19h 
Sortie Papéa Parc  
Famille - 16 places
Tarif 

JEUDI 28 JUILLET 
18h-0h 
Concert « Samba Otimo », cinéma 
de plein air « Le Roi Lion » + 
barbecue partagé - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit

VENDREDI 29 JUILLET 
9h30-11h30 
Temps petite enfance à la maison 
de quartier - 0-5 ans 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit
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Les animations d’août 
 

Ce programme peut subir des modifications  
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Toutes les activités nécessitent une inscription hormis les activités de proximité

LUNDI 1er AOÛT 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit
18h-20h30 
Futsal 
Gymnase Jules Renard 

MARDI 2 AOÛT 
8h-19h 
Sortie mer à Vannes  
Tout public - 16 places
Tarif 
 
MERCREDI 3 AOÛT 
15h-17h 
Atelier cuisine « prépa apéro » à 
la maison de quartier - Tout public  
18h-21h 
Barbecue partagé + Soirée jeux 
de société - Tout public 
Place des Grands Carrés  
Gratuit

JEUDI 4 AOÛT 
17h-2h 
Sortie « Étincelles aquatiques » : 
spectacle son, lumières, artifices 
sur l’étang de la Forge à 
Martigné-Ferchaud (35)  
Tout public - 8 places
Tarif 

VENDREDI 5 AOÛT 
9h30-11h30 
Temps petite enfance à la maison 
de quartier - 0-5 ans 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit 

LUNDI 8 AOÛT 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit
18h-20h30 
Futsal 
Gymnase Jules Renard

MARDI 9 AOÛT 
13h30-17h 
Parcours aquatique gonflable 
Wibit à la Haie Traversaine 
Famille - 8 places
Tarif 

 

MARDI 9 AOÛT 
14h30-16h 
Initiation dessin à la maison  
de quartier - Tout public 
Gratuit
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MERCREDI 10 AOÛT 
15h-17h 
Atelier cuisine « prépa apéro » 
Tout public  
18h-22h 
Soirée « Rétro Burger » en 
partenariat avec la Junior 
Association - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit

JEUDI 11 AOÛT 
10h-17h30 
Sortie « Refuge de l’Arche »  
à Château Gontier 
Famille - 16 places
Tarif 

VENDREDI 12 AOÛT 
9h30-11h30 
Temps petite enfance à la 
maison de quartier - 0-5 ans 
Présence de la Monstrothèque 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit

MARDI 16 AOÛT 
13h30-18h 
Sortie piscine Aquatide à Vitré 
Famille - 8 places
Tarif 

MARDI 16 AOÛT 
14h-17h 
Atelier patrimoine - Tout public 
Maison de quartier et  
place des Grands Carrés 
Gratuit

MERCREDI 17 AOÛT 
15h-17h 
Atelier cuisine « prépa apéro » 
Tout public  
17h30-20h 
Balade patrimoine + barbecue 
partagé à la place des Grands 
Carrés - Tout public 
Gratuit

JEUDI 18 AOÛT 
9h30-11h30 
Temps petite enfance à la 
maison de quartier - 0-5 ans 
14h-17h 
Atelier patrimoine - Tout public 
Maison de quartier et  
place des Grands Carrés  
Gratuit

JEUDI 18 AOÛT 
11h-18h 
Sortie visite château + balade à 
Lassay-Les-Châteaux 
Tout public - 8 places
Tarif 

VENDREDI 19 AOÛT 
10h-16h 
Exposition « Laval sous la mer » 
+ chasse au trésor et pique - 
nique au jardin de la Perrine 
Famille 
Gratuit
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LUNDI 22 AOÛT 
15h-18h 
Atelier cosmétique bio +  
Anim’ de prox’ - Tout public  
Place des Grands Carrés 
Gratuit
18h-20h30 
Futsal 
Gymnase Jules Renard

MARDI 23 AOÛT 
7h30-19h30 
Découverte île d’Arz, île bretonne 
située dans le Golfe du Morbihan 
Tout public - 16 places
Tarif 

MERCREDI 24 AOÛT 
15h-17h 
Atelier cuisine « prépa apéro » 
Tout public 
15h-18h 
La Monstrothèque  
Place des Grands Carrés
18h-22h 
Soirée africaine - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit

JEUDI 25 AOÛT  
15h-18h 
Atelier fusées à eau +  
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit

VENDREDI 26 AOÛT 
9h30-11h30 
Temps petite enfance à la maison 
de quartier - 0-5 ans 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés 
Gratuit 

LUNDI 29 AOÛT 
15h-18h 
Anim’ de prox’ - Tout public 
Place des Grands Carrés  
Gratuit
18h-20h30 
Futsal 
Gymnase Jules Renard

MARDI 30 AOÛT 
17h-21h 
Marché de producteurs avec 
l’association les resses de la 
semaine

MERCREDI 31 AOÛT 
8h30-18h30 
Découverte de la baie du Mont 
Mont St Michel en train marin  
Tout public - 16 places
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Les sorties proposées par le  
comité d’animation Laval-Nord 
En dehors des manifestations partenariales, le Comité d’Animation 

Laval-Nord propose 2 sorties durant l’été. 

Une adhésion annuelle (janv. / déc.) de 6€  
vous permettra d’y participer.

JEUDI 14 JUILLET 
Sortie St Malo et  
son feu d’artifice
Départ 8h

Retour 3h

Tarif : 10€

SAMEDI 20 AOÛT 
Sortie Cobac Parc
Départ 9h

Retour 20h

Tarif : 18€/adulte
          10€/enfant -12 ans



16 NP

Vi
lle

 d
e 

La
va

l 2
02

2 
- 

Im
pr

im
er

ie
 m

un
ic

ip
al

e 

Information inscriptions
été 2022

INSCRIPTIONS : EN MAISON DE QUARTIER
DÉBUT DES INSCRIPTIONS : À PARTIR DU 29 JUIN À 14H

Afin de faciliter votre inscription pour les 
activités d’été, n’oubliez pas d’apporter 
votre quotient familial 2022  
(valable 01/02/2022 au 31/01/2023)
Si vous êtes lavallois ou pas et non 
allocataire CAF, il faut aller faire calculer 
votre quotient familial au Centre Administratif 
Municipal – Démarches administratives. 
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.

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 80
Merci de prendre contact avec la maison 
de quartier qui vous renseignera sur la 
démarche à suivre. 

• Les sorties ont des places limitées.
• 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 €


