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DE LA MAISON
DE QUARTIER
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MAISON DE QUARTIER SAINT-NICOLAS
4 rue Drouot
02 53 74 15 10 / mq.st-nicolas@laval.fr

laval.fr
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25

juin

Samedi

L’été fanta

démarre
au Bourny !

Place de la Commune
Déambulation à 11h30 et 17h30

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 !
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prend fin
à St-Nicolas !

27

août

astique...

Samedi

Plaine d’aventure
de 11h à 18h

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.

Avec le
soutien de

3
3

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.

TOUS LES DIMANCHES, DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT À 15H30

Ouroboros

/

Piscine St-Nicolas

Exposition du plasticien Quentin Montagne
Visite sans réservation, gratuite (hors tarif d’entrée à la piscine)

MERCREDIS, DU 13 JUILLET AU 31 AOÛT, 14H ET 16H
Eaux troubles
Jeu en déambulation propose de découvrir l’œuvre de Quentin Montagne
tout en levant le voile sur les coulisses de la piscine Saint-Nicolas.
Public : famille, à partir de 7 ans / Jauge : 15 personnes
Durée : 1h / Réservation au 02 53 74 12 30 – Animation gratuite (hors tarif d’entrée à
la piscine)

TOUS LES SAMEDIS, DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT, 14H ET 16H
La dernière brasse

Ce jeu permet de mêler deux univers, celui du musée de Laval et celui
de la piscine : le sport et l’art ! Entre les deux, il n’y a qu’un pas, les
participants pourront découvrir les œuvres en résolvant des énigmes et en
réalisant des défis sportifs. Important : ce jeu comporte des étapes dans
les bassins, il est nécessaire d’être à l’aise avec l’eau et de savoir nager.
Publics : famille, à partir de 8 ans / Jauge : 10 personnes maximum / Durée : 1h
Réservation au 02 53 74 12 30 / Gratuit, sans réservation

Sciences en famille

VENDREDI 22 JUILLET

Chantier de fouilles
le Zoom propose aux enfants de découvrir par eux-mêmes les techniques
de fouilles… à la recherche de traces de dinosaures ! (surréservation auprès de la
maison de quartier). Gratuit / Public : enfants de 8 à 12 ans

Lire, lire, lire
MERCREDI 17 AOÛT DE 14H À 17H - SAINT-NICOLAS
SAMEDI 27 AOÛT DE 14H À 18H - LA PLAINE D’AVENTURE

La Monstrothèque

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… Des lectures
et des animations pour tous les âges accompagneront chaque escale de cette
monstrothèque ambulante.
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(Re)découvrir la ville autrement !
MARDI 9 ET JEUDI 11 AOÛT DE 14H À 17H

Un module spatio-temporel débarque à St-Nicolas !
Notre module spatio-temporel débarque dans les différents quartiers
lavallois ! Embarquez à bord et laissez-vous surprendre par une visite
immersive et en 3D dans le Laval du 18e siècle. À l’issue de cette expérience
dépaysante, participez, en famille ou entre amis, à des ateliers inclusifs et
participatifs vous permettant de mettre en scène la ville de… demain !

MERCREDI 10 AOÛT DE 18H À 20H

Habiter là. Mémoire(s) de mon quartier
Un quartier, c’est un environnement unique constitué de monuments et de
bâtiments. Mais c’est aussi un formidable réservoir à souvenirs. A l’occasion
de visites originales mêlant expertise des médiateurs du patrimoine et
témoignages des habitants, venez (re)découvrir l’incroyable richesse des
quartiers lavallois. A l’issue de cette découverte, un temps convivial sera
proposé à la Maison de Quartier.

Gratuit, tout public

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. Il se peut bien, qu’à l’issue de votre exploration, vous receviez,
en guise de récompense, un étonnant totem. Serez-vous capable de
réaliser le challenge de réunir tous ceux disséminés à travers la ville ?
Livret-jeu disponible gratuitement à l’accueil des maisons de quartier.
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Lancement de votre été
MERCREDI 13 JUILLET
À PARTIR DE 17H
À SAINT-NICOLAS, SUR LE PARVIS DE LA MAISON DE QUARTIER

Animations, porteur de parole, cocktail de bienvenue,
BBQ, Karaoké, Match d’impro
À PARTIR DE 20H

Concert de Johrise Jojoba et présentation du projet
écriture de chanson avec les habitants du quartier.

Clôture de l’été
SAMEDI 27 AOÛT
DE 11H À 18H : Clôture
TOUTE LA JOURNÉE :

des estivales sur la plaine d’aventure

La Grande Invasion

Les Plasticiens Volants - Arts de la rue - tout public
DE 14H À 18H :

Les Fonctionn’air

DUT Attractions – tout public
15H :

Le Bal à Boby - Cie NCG 25

17H :

Kazi Classik - Cie Ernesto Barytoni

Délire chorégraphique - à partir de 7 ans
Musique - à partir de 3 ans
DE 14H À 18H :

Tot’m ton kartier : pas si bête !

Animation - tout public

DE 14H À 18H : Sensations

en 360° VR

immersion virtuelle - à partir de 12 ans
TOUTE LA JOURNÉE : Exposition

Tous publics et d’autres surprises

“Super bestiaire”
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Chaque jour des
animations différentes
Lundi :

• Sorties à la journée (mer)
• Sorties en minibus payantes et sur inscriptions
Voir le planning en page 11

Mardi :

Sur le parvis de la maison de quartier de 16h à 22h

• Soirées animées
Une programmation de soirée animées et de sorties culturelles
vous sera présentée en page 12

Mercredi :

Animations sur la plaine d’aventure 14h-18h

• Journée famille
De nombreuses animations vous seront proposées
découverte nature, animation autour du livre).re, anim
ations culturelles, jeux en librservice

Jeudi :

De 17h à 22h à la plaine d’aventure

• Les guinguettes de St Nicolas
jeux / animations / restauration/ radio en direct / concert à partir de 20h

Voir programmation page 15

Vendredi :

• Animations bas d’immeuble (14h-17h)
• Petites sorties à la carte

9

10

Sans oublier les sorties
à la journée
SORTIES EN MINIBUS DE 9H À 19H30
LUNDI 11 JUILLET : Granville
LUNDI 18 JUILLET : St-Malo
LUNDI 25 JUILLET : Dinard
LUNDI 1 AOÛT : Mont St-Michel
LUNDI 8 AOÛT : Base de loisirs de Brûlon
LUNDI 22 AOÛT : Cancale

SORTIES EN MINIBUS DE 10H À 17H
VENDREDI 15 JUILLET : Lac du Maine
VENDREDI 29 JUILLET : Ferme Dénoé
VENDREDI 5 AOÛT : La Rincerie

SORTIE EN CAR AVEC LE COMITÉ AGIR
SAMEDI 16 JUILLET : Ange Michel
SAMEDI 20 AOUT : Pornichet
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Les soirées animées
sur le parvis
de la maison de quartier
MARDI 19 JUILLET
Soirée loto et magie

MARDI 16 AOÛT
Soirée culturelle
JEUDI 25 AOÛT
À PARTIR DE 17H
Sur le parvis de la maison
de quartier
SOIRÉE DE CLÔTURE DE L’ÉTÉ
ST-NICOLAS

MARDI 26 JUILLET
Soirée jeux géants
Record tour Kapla
MARDI 2 AOÛT
Soirée numérique et jeux virtuels
MARDI 9 AOÛT
Soirée défis sportifs

12

Animations / restitution de l’été
/ présentation de court-métrage
réalisé par les jeunes du quartier
/ tombola / vente de glaces /
BBQ
À PARTIR DE 20H
Concert de «Los Créolos»
(musique mauricienne)

Les mercredis en famille
à la Plaine d’Aventure
Venez profitez d’un espace de verdure en famille. Des jeux vous seront
proposés en libre accès ainsi que des temps d’activités animés par
l’équipe de la maison de quartier et différents partenaires.

Planning : structure gonflable, CIN, lecture publique...
6 JUILLET
Animation libre
13 JUILLET
Animation Centre Initiation
Nature + Le livre qui prend l’air
20 JUILLET
Animation Centre Initiation
Nature + structure gonflable
27 JUILLET
Animation en «Eaux Troubles»
Jeu de piste «Envoûtement au
Pavement»
Structure gonflable

3 AOÛT
Animation libre
Structure gonflable
10 AOÛT
Structure gonflable + balade
«Habiter là» mémoire de mon
quartier
17 AOÛT
Animation Centre Initiation
Nature
Jeu de piste patrimoine
Monstrobus

24 AOÛT
Animation Centre Initiation
Nature + Atelier artistique Tok’R
Structure gonflable
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Les soirées guinguettes
LES JEUDIS DU 21 JUILLET AU 18 AOÛT,

venez vivre la deuxième édition de la guinguette de St-Nicolas
À PARTIR DE 17H
sur la Plaine d’aventure
(derrière le centre de loisirs) :
Jeux et animations pour tous en
libre-service
Buvette et restauration sur
place (tables de pique-nique à
disposition)
Concerts à partir de 20h
Autres surprises...

LA PROGRAMMATION MUSICALE
21 JUILLET :
Ibrahim Keita et Nan kana
(Burkina world musique)

4 AOÛT :
Bab El West (folk maghrébin/
soul/musique afro)

28 JUILLET :
Mini festival «l’after» Team Peace
festival : Avec le collectif Team
Peace (duo reggae), Sékou Bah
(solo artiste du Mali) et Badegna
Folli (trio afro reggae)

11 AOÛT :
French song Del Mundo (Bossa/
bleus/ hip-hop/ reggae)
18 AOÛT :
Brazakuja (musique du monde
brésilienne/balkanc/française)

FORMATION RADIO DU 6 AU 28 JUILLET :
Venez découvrir l’univers de la radio à
travers cette formation sur le montage
audio et anticipez à la mise en place d’une
radio sur les soirées guinguettes de l’été.
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INSCRIPTIONS : EN MAISON DE QUARTIER
DÉBUT DES INSCRIPTIONS : À PARTIR DU 29 JUIN À 14H
• 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.

INTITULÉ MAISON
DE QUARTIER

Codes

ACTIVITÉ DE
PROXIMITÉ
SANS DROIT
D’ENTRÉE

Adulte

Enfant

ACTIVITÉ DE
PROXIMITÉ
AVEC DROIT
D’ENTRÉE

Adulte

Enfant

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 10
Merci de prendre contact avec la maison
de quartier qui vous renseignera sur la
démarche à suivre.

ACTIVITÉ AVEC
TRANSPORT
ET SANS DROIT
D'ENTRÉE

ACTIVITÉ AVEC
TRANSPORT
ET DROIT
D'ENTRÉE

Adulte

Enfant

Adulte

Enfant

ACTIVITÉ AVEC
TRANSPORT ET
DROIT D'ENTRÉE
MAJORÉ ET
NUITÉE SÉJOUR

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 €

Hors Laval

5€

2,50 €

6€

3,00 €

12 €

6,00 €

18 €

9,00 €

36 €

18,00 €

6€

3,00 €

7€

3,50 €

13 €

6,50 €

19 €

9,50 €

37 €

18,50 €

- 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.
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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
administratves.

