


1 

 

Vacances du samedi 20 février au dimanche 7 mars 

 

ÉDITO 

 

Cher(e)s lecteurs et lectrices du journal du p'tit Gibus, en cette période particulière les sites de loisirs 

et d'activités, les maisons de quartier, les centres équestres… se mobilisent pour divertir les enfants 

pendant les vacances, que cela soit confortablement installé dans votre canapé ou en affrontant le 

froid hivernal qui nous réserve aussi de belles journées.  

Bonne lecture ! L'équipe de Laval Tourisme. 
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ACTUALITÉS DE L'OFFICE DE TOURISME 
 

  La Boutique de Laval Tourisme 

 

Des idées de cadeaux locales et variées pour tous les âges et tous les budgets ! 

 

NOUVEAU :  
 

 Les jeux du MANAS : jeux de 7 familles, dominos et mistigri 

 

 Des confitures et pâte à tartiner (sans huile de palme) fabriquées à partir de produits locaux 

et biologiques, à La Gravelle. 

 

Et toujours dans notre boutique :  

 -Les jeux du service patrimoine de la ville de Laval (défi-frise, jeu de 7 familles  "Laval et 

son patrimoine", l'album collector de vignettes pour découvrir Laval et son patrimoine) 

 -Des cartes postales, des magnets, des affiches de Laval 

 -Des produits de beauté fabriqués en Mayenne (savons de l'Asinerie du Bois Gamats à Laval, 

produits à base d'huile de coco fabriqués à Saint-Pierre-la-Cour...) 

 -Les livrets du service Patrimoine pour découvrir la ville de Laval 

 

 

 

ON S'AMUSE DEPUIS SON CANAPÉ 
 

Le Service Patrimoine de la ville de Laval te propose de t’amuser avec l'histoire de la ville: 

 
 DES JEUX EN LIGNE 

 "Laval Apéro Quizz #1" : 

https://view.genial.ly/5fbbcee83a57ab0d1d1b5a8c/interactive-content-laval-apero-quizz-

1?fbclid=IwAR3L9LwjF_wwtcwlKFpDa0AH4AQ2yMFgPR4xcKksFdvqVZQxDMG9lHIKogg 

  

"Mortelle soirée aux bains-douches" : 

https://view.genial.ly/5fa114acb208150d1b1b273f/interactive-content-mortelle-soiree-aux-bains-

douches?fbclid=IwAR3JXw6DWYpFX0mGbJXKTA8vgyCtRYPk8rqGEIUecAUj7NwMR7Wyi5

GkLL4 

 

 DES ACTIVITÉS À FAIRE À LA MAISON 

 Le service patrimoine et médiation vous propose des activités que vous pourrez réaliser à la maison 

avec vos enfants : Atelier... gourmand ! ;  Atelier... monstrueux ! ; Atelier...floral ! (à télécharger sur 

https://patrimoine.laval.fr/des-propositions-pour-les-familles/) 

 

 UN ROMAN POLICIER POUR LES 8-12 ANS 

 Le service patrimoine et médiation vous propose de télécharger ce roman policier écrit et illustré par 

deux classes de CM d’une école de Laval. (à télécharger sur https://patrimoine.laval.fr/des-

propositions-pour-les-familles/) 

 

 

 

https://view.genial.ly/5fbbcee83a57ab0d1d1b5a8c/interactive-content-laval-apero-quizz-1?fbclid=IwAR3L9LwjF_wwtcwlKFpDa0AH4AQ2yMFgPR4xcKksFdvqVZQxDMG9lHIKogg
https://view.genial.ly/5fbbcee83a57ab0d1d1b5a8c/interactive-content-laval-apero-quizz-1?fbclid=IwAR3L9LwjF_wwtcwlKFpDa0AH4AQ2yMFgPR4xcKksFdvqVZQxDMG9lHIKogg
https://view.genial.ly/5fa114acb208150d1b1b273f/interactive-content-mortelle-soiree-aux-bains-douches?fbclid=IwAR3JXw6DWYpFX0mGbJXKTA8vgyCtRYPk8rqGEIUecAUj7NwMR7Wyi5GkLL4
https://view.genial.ly/5fa114acb208150d1b1b273f/interactive-content-mortelle-soiree-aux-bains-douches?fbclid=IwAR3JXw6DWYpFX0mGbJXKTA8vgyCtRYPk8rqGEIUecAUj7NwMR7Wyi5GkLL4
https://view.genial.ly/5fa114acb208150d1b1b273f/interactive-content-mortelle-soiree-aux-bains-douches?fbclid=IwAR3JXw6DWYpFX0mGbJXKTA8vgyCtRYPk8rqGEIUecAUj7NwMR7Wyi5GkLL4
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Musée d'Art Naïf et d'Art Singulier - MANAS 
 

Visitez le MANAS, version virtuelle ! 

Découvrez les collections permanentes depuis chez vous. 

 

Les audios des musées 

Ces vidéos sont une manière de vous présenter certaines des œuvres de la collection d’Art Naïf et 

d’Arts Singuliers à travers une description audio disponible sur YouTube et le site internet des Musées 

de Laval. 

 

L'art à demeure : ateliers de création plastique 

Régulièrement enrichie, cette série de tutoriels propose de détailler étape par étape des ateliers de 

création plastique en écho avec les techniques utilisées par les créateurs autodidactes dont les œuvres 

sont présentées au MANAS : colorisation, création de marionnettes, détournement de matériaux et 

objets de la vie quotidienne. 

 

À voir et à manger : ateliers culinaires 

Et si les créations plastiques étaient des plats ? Un soupçon de créativité, un zeste d’inventivité et une 

touche de couleur sauront mettre vos papilles en émoi ! Pour goûter avec gourmandise la collection 

naïve et singulière, une recette vous permet de revisiter une œuvre. 

 

Les dessous des expositions 

Les expositions temporaires étant inaccessibles en cette période de confinement, des images de ces 

dernières sont régulièrement partagées sur les réseaux sociaux afin de vous faire découvrir les œuvres 

qui y sont présentées. 

 

Cluedo en ligne | Le casse du siècle 

Le MANAS et le ZOOM ont créé un Cluedo en ligne à faire depuis chez vous. Trois vols, deux lieux, 

sept suspects… À vous de mener l’enquête pour retrouver le coupable de notre jeu « Le casse du 

siècle » ! 

Retrouvez également différents jeux de carte à l'accueil du Musée du Vieux-Château. 

 

Retrouvez toutes ces activités sur : www.musees.laval.fr 

 

Informations pratiques : 

Contact : 02 53 74 12 30 / accueil.musees@laval.fr 

 

 

Le ZOOM / Musée des Sciences 
 

Conformément aux consignes gouvernementales, le ZOOM restera fermé au public jusqu'à nouvel 

ordre. Même si cela ne remplace pas les interactions, les manipulations et les échanges, nous 

continuerons d'alimenter notre page Facebook (https://www.facebook.com/CCSTI-Mus%C3%A9e-

des-sciences-de-Laval-405693436268226). Nous espérons pouvoir vous retrouver d'ici le 26 mars 

prochain, pour notre nouvelle exposition à destination des 3-6 ans : Guili Guili. 

 

Informations pratiques : 

Contact : 02 43 49 47 81 / www.zoom.laval.fr 
 

 

 

 

http://www.musees.laval.fr/
https://www.facebook.com/CCSTI-Mus%C3%A9e-des-sciences-de-Laval-405693436268226
https://www.facebook.com/CCSTI-Mus%C3%A9e-des-sciences-de-Laval-405693436268226
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ON S'AMUSE EN SORTANT DE CHEZ SOI 
 

Avec le Service Patrimoine de la ville de Laval 
Le service patrimoine et médiation vous propose des activités à faire en famille. Elles vous 

permettront de découvrir de manière ludique les richesses architecturales de la ville. 

  

 DES PARCOURS DANS LA VILLE (à télécharger sur le site du service Patrimoine ou à 

venir chercher gratuitement à l'Office de Tourisme de Laval Agglomération, 84 avenue Robert Buron) 

 

Les Monu’monstres (3 – 7 ans) 

Des monstres facétieux ont trouvé refuge dans la ville, se cachant sur les façades des monuments. 

Accompagné de tes parents ou de tes grands-parents, pars à leur recherche avant de débusquer l’antre 

du plus terrible d’entre eux ! 

 

L’étrange palais de la Fée Noménale (7 – 12 ans) 

D’un coup de baguette magique, la Fée Noménale a fait construire un bien étrange palais. En famille 

et au gré d’un parcours dans le centre historique, tente de retrouver les éléments remarquables qui le 

composent. 

 

Laval’Oween : la chasse aux peunettes (5 – 12 ans) 

Les peunettes, d’étranges créatures malfaisantes, ont envahi les rues du centre historique. La sorcière 

Gisèle Hapeur ne pouvant se déplacer qu’en chevauchant son balai, elle a besoin de votre aide pour 

les retrouver et les mettre à bouillir dans son chaudron magique afin que jamais plus elles ne viennent 

hanter notre cité… 

 

 DES LIVRETS-JEUX POUR DÉCOUVRIR LES MONUMENTS LAVALLOIS (à 

télécharger sur le site du service Patrimoine)  

 

Joue et découvre le Château de Laval (7-12 ans) 

Ce livret de 16 pages permettra aux enfants de se (re)plonger dans l’univers du château, et plus 

largement dans celui du Moyen-âge à travers différents jeux : 7 différences, coloriages magiques, 

mots mêlés… 

 

Joue et découvre le bateau-lavoir Saint-Julien (7-12 ans) 

Ce livret de 20 pages permettra aux enfants de (re)découvrir l’histoire du bateau-lavoir et de ses 

"poules d’eau" à travers différents jeux comme les anachronismes, les codes secrets ou encore les 

labyrinthes. 

 

Le site du Service Patrimoine de la ville de Laval : https://patrimoine.laval.fr/des-propositions-pour-

les-familles/ 

 

Planétarium de Laval  
 

Ce programme est susceptible d'être annulé en fonction de la réouverture ou non des musées. 

 

L'Observatoire Populaire de Laval propose une animation familiale autour de l’astronomie et de 

l’espace. Dans le  planétarium vous serez comme dans un vaisseau spatial et nous découvrirons la 

Lune, les planètes, notre galaxie  avec aussi de petits films d'animation... Le planétarium est une demi-

sphère dans laquelle on entre et qui reproduit le ciel. Vous pouvez venir poser vos questions nous 

essaierons d'y répondre et de les illustrer. Un accent sera mis sur les 3 missions martiennes qui arrivent 

sur Mars en février 2021.  Avant ou après la séance, chaque enfant qui le souhaite pourra construire 

et lancer sa fusée à eau qu’il aura construite avec les explications de l’animateur. 

https://patrimoine.laval.fr/des-propositions-pour-les-familles/
https://patrimoine.laval.fr/des-propositions-pour-les-familles/
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Dates : mardi 23 et mercredi 24 février 

Horaires : 14h et 16h 

Durée : 1h45 à 2h 

Public : familial à partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés 

Tarifs : 6€ 

Réservation obligatoire 

 

Informations pratiques : 

Lieu : Planétarium, école d’Hilard,  17, rue d’Hilard - Laval 

Contact : Jérôme GALARD 06 81 87 40 10 / planetarium@oplastronomie.org / 

www.oplastronomie.org 

 

 

Fourchette académie 
Et si on cuisinait en famille? 

 

Mercredi 3 mars : cuisine parent/enfant 

Au programme : Croquettes de saumon/aneth, sauce yaourt / Biscuit granola aux deux chocolats 

Horaire : 15h30 

Durée : 1h30 

Tarif : 50€ 

 

Samedi 6 mars : cuisine parent/enfant 

Au programme : Koulibiac de poisson en feuille de brick, duxelles de champignons / Chouquettes 

maison vanillées 

Horaire : 15h30 

Durée : 1h30 

Tarif : 50€ 

 

 

CLEP 
 

 Accueil de loisirs  

Du 22 au 26 février 2021 

1/ Les petites étoiles du cirque (6/8 ans) 

2/ Le monde du Far West (8/11 ans) 

3/ Les étoiles du Cirque (9/13 ans) 

4/ Sports et jeux 2.0 (11/14 ans) 

 

Du 1er au 5 mars 2021 

5/ Équitation, sports gymniques & Jeux (6/8 ans) 

6/ Loisirs créatifs, ciné, cuisine & jeux (7/9 ans) 

7/ Ludo's sciences/ jeux et sports de glisse (8/12 ans) 

8/ Sports et jeux de cible (11/14 ans). 

 

Renseignements et plaquette programme sur le site internet : http://clep.laval.fr 

Inscriptions par mail à cleplaval.accueil@gmail.com et par téléphone au 02 43 56 41 31 

 

 Ludothèque 
Ouverture en "Jeux & Jouets à emporter !" (visuels de + de 1500 jeux et jouets sur : http://clep.laval.fr) 

Tous les mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h 

Emprunts sur RDV au 02 43 56 41 31 

 

mailto:planetarium@oplastronomie.org
http://www.oplastronomie.org/
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 Parentèle 

Lieu d'accueil enfants (0/3 ans) – parents. Entrée libre sur rendez-vous tous les mardis de 9h30 à 12h 

 

 Carnaval ludique imaginaire  

En visio sur Zoom et sur la web TV du CLEP : www.webtv.clep-laval.fr 

Le mercredi 17 février de 15h30 à 16h30 avec l’intervention du chorégraphe Charles Vannier en fin 

d’émission ! Renseignez-vous !!! 

 

 CLEP solidaire 

Origami For Life : Après l'immense élan de générosité autour des Boites Solidaires de Noël, le CLEP 

vous propose de relever un nouveau défi ! Et il est de taille... L'origami, vous connaissez? L'artiste 

Charles Kaisin vous propose de participer à la création d'une œuvre artistique et solidaire en fabricant 

des oiseaux en origami. Pour chaque origami reçu, 1€ est reversé au Samusocial de Paris. Le CLEP 

vous propose de relever ce défi ! Confiez nous vos créations, nous nous chargeons du reste ;)  

Déposez les aux heures indiquées ou simplement dans la boite aux lettres jusqu'au mercredi 24 février 

dernier délai ! Pour en connaitre plus sur le projet rdv sur clep-laval.fr 

 

Informations pratiques : 

Lieu : 8, Impasse Haute Chiffolière – 53000 Laval 

Renseignements et inscriptions : 02 43 56 41 31 / cleplaval.accueil@gmail.com / www.clep-laval.fr 

 

 

Maisons de quartier de Laval 
 

 Maison de quartier d'Hilard 

 

Prêt de livres et de jeux 

Le mardi 23 février de 10h à 12h 

Le jeudi 25 février, le mardi 2 mars et le vendredi 5 mars de 14h à 16h 

Tout public, gratuit 

 

Kit and collect 

Un kit au choix pendant les vacances : 

Création de cadre en Décopatch, le mardi 23 février de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Tout public, gratuit, places limitées 

Sur inscription dès le mardi 16 février à partir de 9h 

 

Ou 

Création de porte-clés en plastique fou le mardi 2 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Tout public, gratuit, places limitées 

Sur inscription dès le mardi 16 février à partir de 9h 

 

Animation en zoom : petits jeux (quiz, petit bac ...) 

Le jeudi 4 mars de 14h30 à 16h 

Tout public, gratuit, places limitées 

Sur inscription dès le mardi 16 février à partir de 9h 

 

 

 

 

 

 

http://www.webtv.clep-laval.fr/
http://www.clep-laval.fr/
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 Maison de quartier Laval-Nord 

 

La maison de quartier Laval-Nord vous propose une escale au pays des jeux et des livres ! Tous les 

mercredis vous avez la possibilité d'emprunter deux livres et tous les vendredis un jeu de société. 

 

Découvrez aussi le livret d'activités qui regorge d'idées pour s'occuper à la maison : jeux, activités 

manuelles, recettes…! 

 

Informations pratiques : 

Lieu : 43, rue des Grands Carrés - 53000 Laval 

Contact : 02 53 74 15 80 / mq.pommeraies@laval.fr 

 

 Maison de quartier d'Avesnières 

 

Kits des vacances scolaires  

Chaque jour, vous aurez la possibilité de venir retirer à l'accueil de la maison de quartier un kit, pour 

effectuer une activité chez vous. 

Vous trouverez dans une pochette, tout le matériel nécessaire à votre activité ainsi qu'une notice 

explicative, pour vous aider.  

Aucun kit ne sera remis à un enfant non accompagné d'un adulte et il ne sera pas utile de réserver au 

préalable.  

Lorsque vous aurez réalisé vos œuvres, n'hésitez pas à les prendre en photo puis à nous les transmettre 

à l'adresse suivante : mq.avesnieres@laval.fr 

 

Semaine 1 :  

Lundi 22, mercredi 24 et vendredi 26 : kit au choix* 

Mardi 23 : porte-bijoux 

Jeudi 25 : protège-câble 

 

Semaine 2 : 

Lundi 1er, mercredi 3 et vendredi 5 : kit au choix* 

mardi 2 : chouchou en tissu 

jeudi 4 : balle anti-stress 

 

*Exemples de kits au choix : coton démaquillant lavable, bougie, souris en bouchon, porte-photos, 

labyrinthe boîte à chaussures, avion en bâtonnets de glace, jeu morpion en bois, papillon en épingle 

à linge, singe en chenille. 

 

Randonnées – 5 km 

 

Lundi 22 février et vendredi 26 février de 14h à 16h 

Départ de la maison de quartier - adultes / familles - sur inscription (nombre de places limitées) - 

masques obligatoires - gratuit 

 

Informations pratiques : 

Lieu : 2 rue du Ponceau – 53000 Laval 

Contact : 02 53 74 15 40 / mq.avesnieres@laval.fr 
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 Maison de quartier des Fourches 

 

Let’s read and let’s play : venez emprunter des livres et des jeux de société directement à la maison 

de quartier. (Maximum 2 livres et 1 jeu de société pour une durée de 15 jours) de 10h à 12h 

Lundi 22, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 février ; lundi 1er, mercredi 3, vendredi 5 mars,  

 

Kit’n Collect :  
À partir de 14h 

Lundi 22 février : p’tite expérience scientifique «faire pousser du sel» 

Mardi 23 février : Activité manuelle : Fabrication de son bonhomme de neige avec de la neige 

artificielle 

Mercredi 24 février : Atelier cuisine «Gratin de clémentines à la crème d’amande». 

Jeudi 25 février : Atelier manuel "création photophore maison" 

Vendredi 26 février : Atelier cuisine «crumble au kiwi» 

Lundi 1er mars : P’tite expérience scientifique « Les fleurs magiques » 

Mardi 2 mars : Activité manuelle et scientifique « le thaumatrope ». Le thaumatrope est un jouet 

optique qui exploite le phénomène de la persistance rétinienne. 

Mercredi 3 mars : Atelier cuisine : « gâteau au chocolat de Cyril Lignac ». 

Jeudi 4 mars : Activité manuelle « Toupie en folie - Illusions d’optique » 

Vendredi 5 mars : Activité manuelle « Vers l’infini et au-delà – deux fusées pour aller sur la lune » 

 

P’tite Rando - Départ maison de quartier des fourches 

Randonnée de 2h au cœur du centre-ville de Laval. 

Mardi 23 février de 10h à 12h 

Lundi 1er mars dès 14h   

 

Défis maisons 

Mardi 2 mars : P’tits défis à réaliser à la maison et on veut des photos ! Voir le détail sur le facebook 

des maisons de quartier 

 

JEUDI 4 MARS 2021 

P’tites devinettes 

• Un flamant rose pèse quatre kilogrammes quand il se tient debout sur deux pattes. Combien de 

kilogrammes pèsera-t-il s’il lève une patte ? 

• Tu participes à une course cycliste. À un moment donné, tu doubles le deuxième. Tu deviens... 

• Je commence la nuit et je termine le matin. Qui suis-je ? 

• Pierre met 10 minutes pour aller à l’école. Combien de minutes mettra-t-il s’il y va avec un copain 

? 

• Qu’est-ce qui est plus léger - un kilo de pierre ou un kilo de barbe à papa ? 

• Il y avait sept oiseaux sur une branche. Un oiseau a été mangé par un chat. Combien d’oiseaux reste-

t-il sur la branche ? 

 

VENDREDI 5 MARS 2021 

Le saviez-vous : Le personnage de Toy Story, Buzz l’Éclair tient son nom de l’astronaute Buzz 

Aldrin, qui a marché sur la lune en 1969 avec Neil Armstrong. 

 

Informations pratiques : 

Lieu : 1 place Pasteur - 53000 Laval 

Contact : 02 53 74 15 00 / mq.fourches@laval.fr 

 

 

mailto:mq.fourches@laval.fr
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 Maison de quartier de Grenoux 

 

Kit Gourmands 

Réservations du 15 au 19 février / Retrait 24 et 25 février 

 

Kit Bien-être 

Réservations du 22 au 26 février / Retrait 1 et 2 mars 

 

Kit Nature 

Réservations du 22 au 26 février / Retrait 3 et 4 mars 

 

Informations pratiques : 

Lieu : 57 rue de la Gabelle 

Contact : 02 53 74 15 30 / mq.grenoux@laval.fr 

Réservation obligatoire / Gratuit / Nombre limité / 2 kits différents max par foyer 

 

 Maison de quartier Saint-Nicolas 

 

Randonnées (plus de 6 ans) 

-Sainte-Suzanne le lundi 22 février. RDV 9h45, retour à 17h30. 

-Agglo vendredi 26 février et 5 mars 

-Lassay les Château le lundi 1er mars. RDV 9h45, retour à 17h30. 

 

Kit déco carnaval : mardi 23 février après-midi et mercredi 24 février matin 

Kit cake pops : mardi 2 mars après-midi et mercredi 3 mars matin 

 

Informations pratiques : 

4, rue Drouot - 53000 Laval 

Contact : 02 53 74 15 10 / mq.st-nicolas@laval.fr 

 

 Maison de quartier du Bourny 

 

Inscriptions vacances d'hiver du 22 février au 5 mars 2021 

Tous les matins Baby-Club et espaces familles ouverts de 9h à 12h – (créneaux 1h par famille) 

 

Multi-sports : 

-Mercredi 24 février de 15h30 à 17h – Gymnase Marcel Pagnol ou à l'extérieur 

-Jeudi 25 février de 15h30 à 17h – à l'extérieur 

Public 6-10 ans – Gratuit 

 

Activité manuelle le lundi 1er mars de 14h à 16h30 

Salle arts plastiques + hall / limité à 10 enfants (scindés en 2 groupes) 

 

Balade en famille au Bois de l'Huisserie le mardi 2 mars 

Rendez-vous 14h sur le parking du Bois de l'Huisserie, retour vers 16h30 

Tout public – limité à 10 places 

 

Jeux en bois et jeux géants le mercredi 3 mars de 14h à 16h30 

Place de la Commune ou hall et grande salle (suivant la météo) 

Public : familles – limité à 10 places (scindés en 2 groupes) 

 

mailto:mq.grenoux@laval.fr
mailto:mq.st-nicolas@laval.fr
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Jeux de société le jeudi 4 mars de 14h à 16h30 

Grande salle + hall 

Public enfant – limité à 10 places (scindés en 2 groupes) 

 

Jeux extérieurs le vendredi 5 mars de 14h à 16h 

Plateau école Marcel Pagnol 

Tout public – limité à 10 places 

 

Informations pratiques : 

Lieu : 42 place de la Commune – 53000 Laval 

Contact : 02 53 74 15 90 / mq.bourny@laval.fr 

 

Nouveau : découvrez la page Facebook des maisons de quartiers : 

https://www.facebook.com/LavalQuartiers 

Toute l'actualité des maisons de quartier de Laval sur : https://www.laval.fr/agenda-des-quartiers 

 

ON FAIT DU SPORT 
 

Anime tes vacances d'hiver avec l'US Laval 
 

Au programme : 

 

 1ère semaine : 

Lundi 22/02 : Sports à la carte (matin)  /  Parcours trampoline (a.m) 

Mardi 23/02 : Boomerang 9/11 ans (matin)  /  Grand jeu de l’oie (a.m) 

                       Jeux sportifs 6/8 ans (matin)               

Mercredi 24/02 : Cirque (matin)  / Tchoukball (a.m) 

Jeudi 25/02 : Tir à l’arc 9/11 ans (matin)  /  Athlétisme (a.m) 

                      Cuisine 6/8 ans (matin)               

Vendredi 26/02 : Badminton et Tennis de table  (matin)  /   Cinéma (a.m) 

 

 2ème semaine : 

Lundi 01/03 : Sports à la carte (matin)  /  Course d’orientation (a.m) 

Mardi 02/03 : Cuisine et handball (matin)  /  Football et Gym (a.m)                    

Mercredi 03/03 : Cirque (matin)  / Rollers (a.m) 

Jeudi 04/03 : Tir à l’arc 9/11 ans (matin)  /  Biathlon (a.m) 

                      Sarbacane 6/8 ans (matin) 

Vendredi 05/03 : Tir à l’arc 9/11 ans (matin)             /  Cinéma (a.m) 

                            Activités manuelles 6/8 ans (matin) 

 

 

Stage cirque 

Dates : du lundi 1er au vendredi 5 mars 

Horaires : de 14h à 17h30 

Public : 5 à 16 ans 

Prévoir des vêtements adaptés à l’activité : short, legging, pantalon de survêtement pour le bas et tee-

shirt à manches courtes ou longues pour le haut, ainsi que des chaussettes propres ! 

 

Détails et inscriptions sur : https://www.uslaval.fr/activites-vacances/ 

 

ATTENTION, le programme est susceptible d'être modifié en fonction des décisions 

gouvernementales. 

https://www.laval.fr/agenda-des-quartiers
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Informations pratiques : 

Lieu : 51 rue d’Hilard – 53000 LAVAL 

Pique-nique chaud ou froid à fournir / prévoir des vêtements adaptés aux activités 

Activités de 9h à 12h et de 14h à 17h – Accueil possible dès 8h15 jusqu’à 18h 

Public : 6-11 ans 

Tarif : selon quotient familial / Supplément de 5€ pour l’activité boomerang 

Réservation obligatoire 

Contact : 02 43 66 07 38 / accueil@uslaval.fr / www.uslaval.fr 

 

 

ON PROFITE DE L'EXTÉRIEUR ! 
 

Le Bois Parc d'activités 
 

1 nuit en cabane : devenir des petits ROBINSON le temps d’une nuit, ça vous dit ?! 

Durant l’hiver nous vous proposons de partir à la recherche de votre cabane à l’aide des instructions 

et d’un plan envoyés avant votre venue. 

Avis aux aventuriers, avec le code promo "robinson" vous bénéficiez de 10€ de réduction pour toute 

réservation d’une nuit avant le 1er avril 2021. 

Les cabanes : 

 -Cabane Martin-Pêcheur sur l’eau avec un poêle à bois (à partir de 6 ans) 

 -Cabane Mésange à 3 m de haut traversée par un arbre (tout âge) 

Horaires : arrivée à partir de 14h, départ à 11h le lendemain matin 

Durée : 1 après-midi + 1 nuit + Petit-déjeuner 

Tarifs : à partir de 105€ la nuit pour 2 personnes petit déjeuner inclus (26€/personne supplémentaire) 

– Jusqu’à 6 personnes/cabane 

Réservation obligatoire 

 

Informations pratiques : 

Lieu : L’Orbière - 53260 Forcé 

Contact : 06 10 43 61 77 / contact@lorbiere.fr / www.lorbiere.fr 

 

Le manège du Jardin de la Perrine 
 

C'est à coup sûr "la joie des enfants et le bonheur des parents !" À l'occasion d'une balade dans le 

cadre verdoyant du Jardin de la Perrine, n'hésitez pas à vous arrêter au charmant petit manège situé à 

proximité de l'espace jeux. Prenez vite place sur un cheval ou à bord des voitures, avions... En avant! 

 

Informations pratiques 

Lieu : Jardin de la Perrine - Laval 

Dates : le week-end à partir de 14h30, ouverture sous réserve d'évolution de la crise sanitaire 

Contact : 06 08 37 64 37 / miclepage@wanadoo.fr 

Tarifs : 2.5€ le tour ; 4€ les 2 tours ; 10€ les 8 et 20€ les 20 tours 

 

Le Carrousel Jules Verne 
 

Un manège pour les jeunes explorateurs ! 

Viens t'amuser et t'évader au joli manège de la Place du 11 Novembre. Tu pourras ainsi explorer les 

mondes fantastiques issus de l'imagination de Jules Verne. 

mailto:accueil@uslaval.fr
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Informations pratiques 

Lieu : Place du 11 Novembre – Laval 

Dates et horaires : pendant les vacances scolaires, tous les jours à partir de 14h 

 

Le Bois de L'Huisserie 

 

On (re)découvre les richesses  de L'Huisserie ! Entre bois, rivière et patrimoine, un circuit de 12 km 

est à pratiquer en tribu en toute autonomie. À télécharger sur le site de l'office de tourisme de Laval 

Agglomération : http://www.laval-tourisme.com/vacances-de-fevrier. 

 

 

Les parcours d'orientation à Saint-Berthevin 

 

On s'oriente...On se désoriente...On s'amuse avec des parcours d'orientation ! Boussole et carte en 

main, 3 parcours vous tendent les bras à Saint-Berthevin! À télécharger sur le site de Saint-

Berthevin : https://www.saint-berthevin.fr/commune_decouvrir-saint-berthevin_tourisme_parcours-

d-orientation.phtml 

 

Le Géocaching 

 

On se lance dans le Géocaching ! Le Géocaching, c'est quoi ? Une chasse au trésor ! Grâce à votre 

géopositionnement, trouvez votre chemin et découvrez les Géocaches dissimulées... Pour cela il 

vous suffit de télécharger l'application : https://www.geocaching.com/play. 

 

 

 EN PARTANT EN BALADE À DOS DE CHEVAL 
 

Horse'Circus - Centre des arts équestres du cirque 
 

Au Programme:  

·Des stages vacances (de 4 à 18 ans) : soin de votre animal ; séance de cirque équestre et traditionnel ; 

souvenir photos et vidéo. 

Dates : du 22 février au 06 mars 

Tarifs :  

 -Stage matinée (de 10h à 12h) idéal pour les plus jeunes : 23€  

 -Stage Après-midi (de 14h à 17h) : 36€  

·Des balades à dos de vache ou poneys (4-14 ans / 20€ / tous les jours sur réservation) 

·Une rencontre animalière : venez en famille passer un moment animalier, profitez d’un temps 

privilégié avec chaque animal accompagné d’un animateur, vous serez guidés à votre rythme pour un 

moment de partage et de découvertes d’animaux adorables et gourmands. (20€) 

·Un rallye familial à poney dans les bois : en promenade dans les bois, accompagnés des parents, 

vous devez retrouver les lieux pris en photographie et récupérer vos pièces de puzzle dissimulées. 

Repartez avec votre puzzle unique ! (2-6 ans / tous les jours sur réservation / 20€) 

 

Et  pour un peu de gaieté un  jeu SMILE : Fabriquez votre masque ; Customisez le dans le thème 

du cirque et des animaux ; Renseignez votre nom et n° de téléphone ; Tentez de gagner une séance 

d’initiation le samedi 6 mars à 14h (8 places). 

 

Informations pratiques : 

Lieu : Lieu-dit le Buisson – 53260 Entrammes / sur la route entre Forcé et Entrammes 

http://www.laval-tourisme.com/vacances-de-fevrier
https://www.saint-berthevin.fr/commune_decouvrir-saint-berthevin_tourisme_parcours-d-orientation.phtml
https://www.saint-berthevin.fr/commune_decouvrir-saint-berthevin_tourisme_parcours-d-orientation.phtml
https://www.geocaching.com/play
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Réservation obligatoire 

Contact : 07 71 24 82 65 / horsecircus@yahoo.com / Facebook : horse circus 

Centre équestre de Laval 
 

Venez passer vos vacances au milieu des poneys et chevaux. 

 

Au programme : 

-Stages découverte ou initiation l’après-midi à partir de 4 ans 

-Stages perfectionnement pour les « galops »  

-Balades baby-poneys 

-Cours de « remise en confiance » 

-Préparation à un examen ou à une formation.  

-Cours collectifs avec différents niveaux 

-Cours individuels  pour adulte, ado et enfant. 

-Débourrage  

-Travail de votre cheval ou poney 

Retrouvez les stages sur notre site internet et les actualités du centre sur Facebook.  

Dynamisme, bonne humeur et bien-être…tout cela au cœur du bois de l’Huisserie ! 

 

Informations pratiques : 

Lieu : Bois de l’Huisserie – 53000 Laval 

Dates et horaires : du 22 février au 06 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

Durée : d’une ½ heure à 4 jours 

Tarifs : de 8 € à 165€ selon formule (tarif adhérent et non-adhérent) 

Public : Baby-Enfants - Ados- Adultes 

Réservation obligatoire pour les stages, cours / pas de réservation pour les promenades 

Renseignements et inscriptions : 02 43 02 90 13 / centre.equestre.laval@wanadoo.fr / 

www.celaval.fr/ 

 

 

Écurie de la Servinière, centre équestre et poney club 
Stages tous niveaux à partir de 6 ans. 

 

Informations pratiques : 

Lieu : La Servinière – 53940 Saint-Berthevin 

Horaires : 9h-12h / 14h-17h 

Tarifs : 30€ la demi-journée ; 40€ la journée 

Réservation obligatoire 

Masque obligatoire sauf pour monter. 

Contact et réservation : 06 23 94 37 83 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr / 

www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com 
 

Parc équestre de la Grande Lande 
Stages tous niveaux à partir de 5 ans. 

 

Informations pratiques : 

Lieu : Avenue des Français Libres – Route de L'Huisserie – 53000 Laval 

Horaires : 9h-12h / 14h-17h 

Tarifs : 30€ la demi-journée ; 40€ la journée 

Réservation obligatoire 

Masque obligatoire sauf pour monter. 

Contact et réservation : 06 23 94 37 83 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr / 

www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com 

mailto:horsecircus@yahoo.com
mailto:ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr
mailto:ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr
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Centre équestre de Craon 
Stages tous niveaux à partir de 5 ans. 

 

Informations pratiques : 

Lieu : 1 route de Segré, près de l'hippodrome de Craon – 53400 Craon 

Horaires : 9h-12h / 14h-17h 

Tarifs : 30€ la demi-journée ; 40€ la journée 

Réservation obligatoire 

Masque obligatoire sauf pour monter. 

Contact et réservation : 06 23 94 37 83 / ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr / 

www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com 

 

Espace équestre du Fouilloux 

Stage Poney - Des vacances inoubliables en pleine nature, au milieu des poneys. 

À pied, en liberté, monté…  mais toujours avec les poneys ! S'amuser avec les poneys tout en devenant 

plus à l'aise dans son corps, plus sûr de soi, plus autonome, voici les objectifs de ce stage pour les 

enfants. 

Dates : du 1er au 5 mars 

Tarifs : demi-journée de 14h à 17h  : 35€ / 4 jours (avec pique-niques non fournis) 240€ 

Public : à partir de 6 ans 

 

Matinée poney 
La matinée poney de l'Espace équestre du Fouilloux propose avant tout de partir à la découverte des 

poneys et des bénéfices que cela procure, au travers des activités équestres variées. 

Groupe de 5 enfants de 4 à 6 ans 

Date : mercredi 3 mars 

 

Informations pratiques : 

Lieu : La Bezantrie - 53240 Saint-Germain-le-Fouilloux 

Contact : 06 33 40 28 21 / espaceequestredufouilloux@gmail.com / 

https://espaceequestredufouilloux.wordpress.com/ 

 

Poney club de Grenoux 

Lieu : Les Noyers - 53940  Saint-Berthevin 

Contact : 06 33 23 46 51 / https://www.facebook.com/poneyclubdegrenoux/ 

 

Espace équestre des Ebaudières  

Lieu : Les Ebaudières - 53810  Changé 

Contact : 02.43.37.68.76 / 06.10.60.15.90 / www.les-ebaudieres.ffe.com 

 

ON (RE)DÉCOUVRE LE DÉPARTEMENT 
 

Forum des métiers d'Art de Jublains 
 

Lelientissé par Sylvie Wujek (Tisserande) 

Découverte du tissage et du métier de « tisserande ». Sylvie vous propose de découvrir le tissage et 

le métier à tisser, les séances d’initiation découverte se déroulent sur des petits métiers à tisser de 

table. Vous réaliserez votre « tissu » pour l’appliquer ensuite sur une pochette. 

Dates : les mercredis 24 février et 3 mars 

mailto:ecuriesdelaserviniere@hotmail.fr
http://www.ecuriesdelaserviniere.ffe.com/
mailto:espaceequestredufouilloux@gmail.com
https://espaceequestredufouilloux.wordpress.com/
https://www.facebook.com/poneyclubdegrenoux/
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Horaires : 10h et 14h 

Durée : 2h 

Public : à partir de 6 ans accompagné (6 personnes maximum) 

Tarif : 25€ 

Réservation obligatoire 

 

Le petit menhir par Aline Jugé (Tailleuse de pierre) 

"Et si tu devenais tailleur de pierre le temps d'un après midi ? Tu pourras réaliser une sculpture sur 

du tuffeau et repartir avec ta création. À chaque atelier sa thématique : découvrons et apprenons 

ensemble". Au choix entre horloge, blason, petit jeu de société, plaque prénom à graver. 

Dates : du lundi 22 au vendredi 26 février et du lundi 1er au vendredi 5 mars 

Horaires : de 14h à 17h 

Public : à partir de 7 ans  

Tarifs : - de 18 ans 18€ / + de 18 ans 25 € / 2 enfants et 2 adultes 70 € 

Réservation obligatoire 

 

Comme un oiseau hors de sa cage Géraldine Mézange (Feutrière) 

Géraldine vous propose des ateliers autour de la technique du feutrage à l'aiguille ou du feutrage à 

l’eau savonneuse …. L'occasion de découvrir et de se familiariser avec cette matière, cette technique, 

source de créativité. 

À chaque date sa thématique sa technique : création de fleurs en laine feutrée ; viens fabriquer perles, 

fleurs, cœurs pour créer ta guirlande ; bracelet, collier et/ou bague… j’apprends à fabriquer mes 

bijoux en laine feutrée ; petits cactus ou succulente en laine feutrée pour décorer la maison ; petit pot 

en laine feutrée pour mettre mes clés, bijoux, petite plante… 

Prévoir votre paire de ciseaux 

Dates : du lundi 22 au vendredi 26 février et du lundi 1er au vendredi 5 mars 

Horaire : 14h 

Durée : 2h30 

Public : à partir de 10 ans / La date du 5 mars est un atelier spécial à partir de 7 ans accompagné 

Tarif : 35 € 

 

Kimya maroquinerie par Isabelle Colliot (Maroquinière) 

Isabelle a une démarche éco-responsable dans son activité de maroquinière. Elle utilise de la fibre 

végétale d'ananas, du liège et de la cellulose. Elle propose des ateliers de création utilisant les chutes 

de sa production. 

2 Ateliers possibles :  

- Réalisation de boucles d’oreille en origami papier ou liège 

- Création d'une broche en cuir - liège 

Dates : vendredi 26 février et jeudi 4 mars 

Horaires : 10h30 et 13h30 et 15h30 

Durée : 1h30 

Public : à partir de 10 ans  

Tarif : 20 € 

Réservation obligatoire 

 

Accord Céramique par Anne Corre (Artiste céramiste) 

Anne propose aux plus jeunes d’utiliser la terre comme moyen d’expression et de modeler leurs 

émotions. Joie, colère, tristesse, surprise,... observe les modifications du visage et modèle une série 

de petits masques qui expriment les sentiments. 

Attention, un temps de séchage et de cuisson sera nécessaire pour finaliser les créations. 

Dates : mardi 23 et jeudi 25 février 

Horaires : 10h et 13h30 

Durée : 1h30 
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Public : à partir de 5 ans accompagné 

Tarif : 19 € 

Réservation obligatoire 

 

La Fringale de 6 loups par Cécile Congnard (Graveuse sur bois, impression textile) 

Cécile vous accompagne dans la découverte de la gravure sur bois  ou de linogravure (création de 

tampons), l'impression sur des tissus de récup' et la création  de motifs à coudre ou à thermocoller sur 

des vêtements ou accessoires pour les customiser ! Un après-midi de partage, d’échange et de création 

unique. Et nouveauté pour les plus jeunes, créations de tampons de mousse à partir de 7 ans.  

Repars avec ton motif sur tissus ou ton t-shirt. 

Dates : samedi 27 février et mardi 2 mars 

Horaire : 10h  

Durée : 3h 

Public : à partir de 7 ans  

Tarif : 20 € 

Réservation obligatoire 

 

Informations pratiques : 

Lieu : 9 bis rue du Temple - 53160 Jublains 

Contact : 06 08 95 91 52 / contact@forumdesmetiersdart.com / www.forumdesmetiersdart.com 

 

Musée de préhistoire et Grottes de Saulges 
 

Ce programme est susceptible d'être annulé en fonction de la réouverture ou non des musées. 

 

Ouverture du musée de Préhistoire 2021 et lancement officiel du Paléograph’#2 

Après la version 1 avec casque de réalité virtuelle, le Paléograph’ #2 devient réel sous la forme d’une 

paroi numérique interactive. 

Tous les sens sont sollicités pour devenir acteur de sa propre expérience de l’art pariétal. Ce nouveau 

dispositif utilise une technologie innovante et inédite en France. L’utilisation de capteurs transforme 

les gestes et mouvements en données, son et lumière en mode collaboratif. 

Date : A partir du samedi 20 février 

Horaires d’ouverture du musée (vacances scolaires zone B, weekends et jours fériés : 10h – 12h / 

13h30 – 17h30 et en semaine : 13h30 – 17h) 

Tarifs : inclus dans le ticket d’entrée musée (5 € tarif plein / 3.50 € tarif réduit) 

 

VISITE : La Préhistoire en 5 objets 

Déambulation dans le musée avec un médiateur. Un médiateur choisira quelques objets 

emblématiques des collections du musée pour faire un petit focus et planter des balises, ici un outil 

lithique, là un élément de parure, …afin de dépeindre de manière ludique la période préhistorique. 

Dates : lundi 22 février et vendredi 5 mars 

Horaire : 15h 

Durée : 1h 

Public : à partir de 6 ans 

Tarif : plein 6 € / réduit 4 € 

Réservation obligatoire 

 

VISITE DÉCOUVERTE des tout-petits 

La visite du musée a été spécialement adaptée pour les tout-petits pour leur faire découvrir le monde 

de nos ancêtres. 

Quels animaux voyait-on à la Préhistoire ? Pourquoi l’Homme préhistorique chassait-il ? Comment 

s’habillait-il ou encore où vivait-il ? Autant de questions de fond traitées avec légèreté pour que les 

tout-petits puissent eux aussi mieux appréhender la période. 

mailto:contact@forumdesmetiersdart.com
http://www.forumdesmetiersdart.com/
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Dates : mercredi 24 février et mercredi 3 mars 

Horaire : 16h30 

Durée : 30 min 

Public : Famille, 3 à 5 ans 

Tarif : plein 6€ / réduit 4€ 

Réservation obligatoire 

 

VISITE : "le pourquoi du comment…" 

Visiter un musée seul, c’est bien. Accompagné d’un médiateur, c’est mieux ! 

Suivez la visite du musée avec la présentation de fac-similé autour d’une thématique où de nombreux 

aspects de la vie quotidienne de nos ancêtres seront abordés. 

● des arts préhistoriques : dimanche 28 février à 15h 

● de la nourriture à la Préhistoire : dimanche 7 mars à 15h 

Durée : 1h 

Public : Famille, à partir de 6 ans 

Tarif : plein 6 € / réduit 4 € 

Réservation obligatoire 

 

Informations pratiques :  

Lieu : 650 chemin de la Roche-Brault, 53270, Thorigné en Charnie 

Contact : 02 43 90 51 30 / saulges@coevrons.fr / https://www.grottes-musee-de-saulges.com/  

 

 

Musée Robert Tatin 
 

Ce programme est susceptible d'être annulé en fonction de la réouverture ou non des musées. 

 

Visite-atelier famille « Corps à modeler ou quand la terre prend corps » 

Les géants en équilibre, le serpent qui ondule, les bas-reliefs qui courent, à y regarder de plus près les 

sculptures de Robert Tatin semblent bouger ! À votre tour de modeler un corps en mouvement en 

vous inspirant des œuvres rencontrées pendant la visite du musée. 

Date et horaire : mercredi 24 février à 10h 

Durée : 1h30 

Public : à partir de 4 ans 

Tarif : 5€ 

 

Visite famille 

Votre enfant est curieux ? Nous aussi ! Le temps d'une visite, partez en famille à la découverte de 

l’œuvre de Robert Tatin et des jardins du musée. Une visite interactive, destinée aux enfants de 4 à 

12 ans et aux adultes, pour découvrir autrement le musée en observant, en questionnant, en 

s’amusant… 

Date et horaire : jeudi 25 février à 14h30 

Durée : 1h 

Public : à partir de 4 ans 

Tarif : 3€ 

 

Visite-atelier famille « La mosaïque en 3 mouvements » 

Robert Tatin joue avec les formes et les couleurs pour composer de multiples mosaïques. Appropriez-

vous cette technique et avec des ciseaux, de la colle et des couleurs, donnez vie aux personnages 

imaginés par Robert Tatin. 

Date et horaire : mercredi 3 mars à 10h 

Durée : 1h30 

Public : à partir de 4 ans 

mailto:saulges@coevrons.fr
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Tarif : 5€ 

 

Visite famille Focus « Corps en Mouvement » 

Au musée, tout est figé ! En êtes-vous certain ? Les danseuses de Toulouse Lautrec, les jongleurs du 

Cirque, la tempête de Grosse mer, tout est en mouvement ! Au-delà du regard, cette visite 

mouvementée vous invite à découvrir autrement le musée. Laissez votre corps interpréter et ressentir 

les œuvres de Robert Tatin pour mieux les apprécier, soyez prêt à bouger ! 

Date : jeudi 4 mars à 14h30 

Durée : 1h 

À partir de 4 ans 

Tarifs : 3€ 

 

Pour toutes ces visites, la réservation est obligatoire et donne accès à l’ensemble du site (hors maison 

d’habitation de l’artiste). Une partie de la visite est en extérieur pensez à vous vêtir en fonction de la 

météo. 

 

Informations pratiques : 

Lieu : La Frénouse 53230 Cossé-le-Vivien 

Contact : 02 43 88 90 89 / musee.tatin@lamayenne.fr / https://www.musee-robert-tatin.fr/ 

 

 

Office de tourisme Vallée de Haute Mayenne 
 

Application BALUDIK gratuite à télécharger sur smartphone : 

 

Le Voyage de Gabin : L’Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne vous propose un jeu de piste 

à partager en famille, qui vous guidera dans les rues et vous plongera dans l’histoire de Mayenne. 

Entre dans la peau de Gabin, un marinier voyageur ! Fraîchement arrivé à Mayenne avec ta gabarre 

halée par un cheval, tu te rends compte que le chemin de halage prend fin ! Tu dois alors redoubler 

d’ingéniosité pour trouver une solution afin de continuer tes aventures sur l'eau. 

Lieu : OT de Mayenne - Halte fluviale, Quai de Waiblingen, 53100 Mayenne 

Durée : 1h – Distance : 2 km 

Pour toute la famille 

Gratuit 

 

Une journée avec Paulette (Nouveauté 2020) : Au départ de la Petite Cité de Caractère de Lassay-

les-Châteaux, suivez les indices, rencontrez Paulette, une jeune lavandière, toujours très occupée et 

partagez avec elle son quotidien. Arpentez les ruelles, les jardins, sortez des sentiers battus…. Le jeu 

vous permet d’appréhender l’histoire de Lassay tout en s’amusant ! 

Lieu : Office de Tourisme, 8 rue du château – 53110 Lassay-les-Châteaux 

Durée : 1h30 – Distance : 2.3 km 

Pour toute la famille 

Gratuit 

 

Informations pratiques : 

Contact : 02 43 04 19 37 / info@valleedehautemayenne.fr / https://www.hautemayenne-tourisme.com 
 

 

Musée du château de Mayenne 
 

Défi marionnette 

Suite à la résidence artistique « Paperclay » une médiatrice du musée vous propose un tutoriel pour 

réaliser une marionnette. 

mailto:musee.tatin@lamayenne.fr
https://www.musee-robert-tatin.fr/
https://www.hautemayenne-tourisme.com/
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Animation numérique sur Facebook / Instagram / Youtube 

Date : 17 février 

Durée : environ 3 min 

Gratuit 

 

Défi costumé 

Le Musée du château de Mayenne propose aux internautes des défis costumés : les médiatrices du 

musée proposeront en début de semaine 3 tutoriels pour créer 3 accessoires. Les enfants devront 

trouver un déguisement approprié à l’accessoire de leur choix et poster leur photo. Celui ou celle qui 

remportera le plus de like gagnera un lot. L’annonce du gagnant aura lieu le week-end. 

N’hésitez pas à flouter le visage de vos enfants, le remplacer par un smiley ou à prendre la photo de 

dos. 

Animation numérique sur Facebook / Instagram / Youtube 

Dates : Semaine du 22 au 28 Février 

Gratuit 

 

Jeu participatif à destination des familles sur les réseaux sociaux  

Animation numérique sur Facebook / Instagram  

Dates : 2-3-4-5 Février 

Gratuit 

 

Informations pratiques : 

Contact : 02 43 00 17 17 / contact@museeduchateaudemayenne.fr / 

https://www.museeduchateaudemayenne.fr/ 

 

 

Kidiklik, le meilleur des sorties pour enfants 
 

Le site Kidiklik met en avant tout au long de l'année tout ce que l'on peut faire avec les enfants et les 

ados. Découvrez la page consacrée aux vacances d'hiver : https://53.kidiklik.fr/articles/5037-plein-

didees-sorties-enfants-familles-pendant-vacances-dhiver-mayenne.html 
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