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Parade « Le Bal » de la
Compagnie Remue Ménage

19h (1h30) • gratuit | Place Clemenceau

Vendredi 25 
novembre

de la ville de Mayenne
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« Les allumeurs de réverbères
annoncent la nuit et le début du
spectacle. Portée par un
majestueux cheval blanc et son
étrange Cochet, la calèche à
musique donne le ton. Dans un
tourbillon de lumières, les
danseurs et acrobates de ce bal
itinérant vous emportent
élégamment dans un rêve éveillé. » 

Du vendredi 2 au
dimanche 4

vendredi : 14h-21h
samedi : 10h-22h

dimanche : 10h-19h
• gratuit | La Cale

décembre

par le Lion's Club

Une trentaine d'exposants
La 20e édition du Marché de Noël
vous proposera un panel de produits
alimentaires, des idées cadeaux, en
présence d'associations et du père
Noël !



par l'Orchestre Symphonique de la Haute Mayenne

Samedi 17
décembre
à 16h30 & à 20h30 (1h30) • 5€ en
prévente, 7€ sur place, gratuit pour les
- 12 ans (réservation conseillée) | 
Salle polyvalente

Pour la 17ème édition des Concerts de Noël de
l’OSHM, comédiens et musiciens vous
envelopperont d’un manteau d’émotions. ©
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par la Compagnie Oh !
Samedi 10

15h-18h • gratuit | Centre-ville

De  manière bienveillante, ils abordent
individuellement les gens et leur proposent de
s’arrêter pour écouter une histoire qui
correspond à leur humeur du moment.
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par Explor'action Circus 
et la Sardine Masquée
Dimanche 11 et 18

14h30-18h • gratuit | Centre-ville
décembre

Ateliers cirque et maquillage pour les enfants.

L'Unité de Contes Tout Terrain
vous emmène en déambulation !

À l’approche de Noël, histoires, mythes
et légendes se racontent en musique ! 
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Surprises animées dans l'igloo sur
lesquelles soufflent l'esprit de
Noël. 
en famille

à la médiathèque de Mayenne

Mardi 20 et mardi 27
décembre
16h • gratuit (réservation au
02.43.11.19.85) | Igloo
Des histoires dans l'igloo pour
charmer petits et grands en
attendant Noël et au lendemain de
Noël ! 
de 4 à 6 ans

Mercredi 21
décembre

Atelier ombre et lumière.

17h • gratuit | Minilab

Contes du Ciel : spectacle de
marionnettes et théâtre d'ombres.
à partir de 2 ans

16h (30 min.) • gratuit
(réservation conseillée au
02.43.11.19.85) | Igloo

Jeudi 22 et jeudi 29
décembre

15h30 (30 min.) • gratuit | Igloo

L'Onn & Compagnie

par le Son de Vie
Samedi 17
décembre

18h30 (2h) • 12€ | Point de départ : La
Cale - Quai de la République
Course à pied en solitaire, en duo ou
en relais de 4 personnes 
L'objectif : réaliser le plus de tours sur un parcours
d’un kilomètre, entre 18 h 30 et 20 h 30, le tout en
remontant la rue Saint-Martin, plus communément
appelée, la rue de la Galère. Évènement au profit de
l'association Deux Rayons de Soleil. Inscriptions
jusqu'au 10 décembre sur www.lesondevie.org
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de l'Office de Tourisme 

à partir du samedi 3

décembre

10h-12h30 et 13h30-17h30 |
dans ses locaux provisoires, au
Courrier de la Mayenne, quai de
Waiblingen

sauf les dimanches et les 24, 29, 31 

Des idées cadeaux 100% locales

au Musée du Château de Mayenne

Un tableau, découpé en 8 morceaux a
été caché dans le château. À vous de
mener l’enquête pour le reconstituer !
à partir de 5 ans - en famille

Du jeudi 1 au samedi 31 
sauf le 5, 12 et 25
décembre

10h-12h30 et 14h-17h (1h) • 4€,
réduit 3€, gratuit pour les - 18 ans
et demandeur d'emploi 

A la recherche du portrait de
Mazarin !

Composez vous-même votre corbeille
garnie de bières, produits de la ruche,
biscuits sucrés ou salés, produits
cidricoles, jus de pomme ou de poire et
même cosmétiques. 
Vous trouverez également des affiches
vintages de Mayenne Communauté à
collectionner.



Ville de Mayenne @villedemayenne
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Découvre le nouveau décor de Noël
et le retour de la neige ! N'oublie pas
de déposer ta lettre au père Noël
dans la boîte aux lettres !

14h30-18h • gratuit | 
Place Clemenceau 

gratuit | Place Clemenceau 

de Noël
à partir du mardi 6
décembre

Le père Noël est à Mayenne et se
fera une joie de rencontrer tous les
enfants dans le petit village de
Noël et à bord de sa calèche !
pas de calèche le 24 décembre

le père Noël
Les dimanches 11 et 18
et samedi 24
décembre

Restez connectés sur nos réseaux sociaux et
sur notre site internet pour les découvrir !

www.ville-mayenne.fr



Le Son de Vie
www.lesondevie.org

Office de Tourisme
02 43 04 19 37
www.hautemayenne-tourisme.com

UCAVM
ucavm53@gmail.com
www.ucavm.fr

02 43 30 21 21
www.ville-mayenne.fr

Musée du Château 
02 43 00 17 17
www.museeduchateaudemayenne.fr

Médiathèque
02 43 11 19 71
www.legrandnord.fr

Orchestre Symphonique
de Haute Mayenne

www.symphonique-haute-mayenne.fr

Conservatoire
02 43 11 19 70
www.legrandnord.fr

Ville de Mayenne

tel:0243001717
tel:0243001717
tel:0243001717
tel:0243001717
https://www.museeduchateaudemayenne.fr/
tel:0243001717
tel:0243001717
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Remplissez votre carte avec 8 tampons 
différents chez les commerçants participants

Jeu n°1

Compte le nombre de Père Noël dans les
vitrines des commerçants ! 

Jeu n°2

100 enveloppes de 100€
à gagner en chèques
May'KDO dans vos
commerces locaux !          

Lots surprises 
pour enfants à gagner 




