
La forêt et les 5 sens
 Mercredi 22 avril

Apprenez à reconnaître les principaux arbres et arbustes de la forêt 
en utilisant vos sens. La vue est-elle indispensable ?

Pour tout savoir sur le compostage
 Samedi 4 avril

Vous avez un composteur ou vous souhaitez en installer un, venez 
poser toutes vos questions pour obtenir cet engrais naturel. Vous 
n’avez pas de jardin, ce n’est pas grave, vous pouvez obtenir du 
compost grâce au lombricompostage ou au composteur Bokashi. 
Dans le cadre de la manifestation « Tous au compost »

Atelier BEE WRAP
 Samedi 16 mai

Le temps d’un après-midi, venez apprendre à réduire vos déchets 
au quotidien grâce à des astuces et à un atelier bee wrap (emballage 
maison). Ramenez votre fer à repasser.

Semaine Européenne de Développement Durable (SEDD)
 du 28 mai au 6 juin

Retrouvez tout le programme de la SEDD sur le site www.agglo-laval.fr
visites, spectacle, projection, animations, stands...

Les plantes sauvages comestibles
 Vendredi 3 avril 

Découvrez les plantes sauvages qui s’offrent à vous au printemps. 
Après récolte, confection de quelques amuse-bouches et partage 
d’un pique-nique.

Les petites bêtes de la forêt
 Jeudi 23 avril 

À quoi reconnaît-on une petite bête ? C’est quoi la litière de la forêt ? Combien 
de pattes possède un myriapode ? Soyez curieux, ouvrez grand vos yeux et 
allez à la recherche des êtres vivants qui peuplent la forêt.

Atelier récup et déco au jardin
 Dimanche 5 avril 

Venez apprendre à fabriquer une décoration pour votre jardin ou votre 
balcon en utilisant des matériaux de récupération. 

Fête de la nature
 Mercredi 27 mai 

Est-ce qu’une chenille donne toujours un papillon ? Est-ce que le grillon a 
un terrier ? Le bandit masqué est-il un oiseau ? 
Pour le savoir suivez le guide.

La mare
 Mercredi 15 avril

La mare n’est pas un trou d’eau sombre et vaseux. De nombreux habitants 
y ont élu domicile. Venez les découvrir et apprendre à les reconnaître. 

Que deviennent mes déchets ?
 Jeudi 16 avril ou 23 avril (confirmation ultérieure)

Pour le découvrir, visitez sur le site Séché : le centre de tri haute 
performance des emballages, les installations de stockage de déchets 
non dangereux, la première chaudière CSR de France et bénéficiez d’une 
présentation de la valorisation énergétique. Transport en car.

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 10h à 12h
Tout public, enfants accompagnés
Réservation obligatoire

TA
RIF  ENTRÉE

Rdv : au parking des Angenoises - BONCHAMPS
De 8h30 à 12h30
Tout public, enfants accompagnés dès 10 ans
Réservation obligatoire

TA
RIF  ENTRÉE
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 Dimanche 5 avril
Multiplier les plantes est à la portée de tout jardinier amateur. Mettez-vous 
au vert en apprenant à semer, diviser ou bouturer celles qui vous entourent.

 Jeudi 16 avril
Pourquoi consommer des aliments de saison  ? Comment limiter ses 
emballages ? Pourquoi ne pas jeter un fruit moche ou trop mûr ? Comment 
faire son compost ? Il n’y a pas d’âge pour se poser ces questions. Venez 
découvrir comment devenir un éco-citoyen en herbe et participer à la 
préservation de notre environnement. Préparation collective du repas.

Atelier multiplication de végétaux

Week end du végétal  - du 3 au 5 avril 

Stop au gaspillage dans mon assiette

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
Séances 10h-12h ou 14h-16h
Tout public, enfants accompagnés dès 6 ans
Réservation obligatoire

TA
RIF  ENTRÉE

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 10h à 16h30
Tout public, enfants accompagnés dès 6 ans
Réservation obligatoire

TA
RIF  ENTRÉE

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION - Centre Initiation Nature : 02 53 74 11 50
environnement@agglo-laval.fr

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION - Centre Initiation Nature : 02 53 74 11 50
environnement@agglo-laval.fr

Rdv : au Vicoin - ST BERTHEVIN
De 18h à 21h
Tout public, enfants accompagnés dès 10 ans
Réservation obligatoire

3€TA
RIF  ENTRÉE

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 14h à 15h30
Tout public, enfants accompagnés
Réservation obligatoire

2€TA
RIF  ENTRÉE

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 10h-12h ou 14h-16h
Tout public, enfants accompagnés dès 6 ans
Réservation obligatoire

2€TA
RIF  ENTRÉE

Rdv : à la Coulée Verte - LOUVERNÉ
De 18h30 à 21h
Tout public, enfants accompagnés
Réservation obligatoire

TA
RIF  ENTRÉE

Atelier récup : confection d’éponges
 Samedi 7 mars

Pour les novices en couture, découvrez l’utilisation de la machine 
à coudre et fabriquez vous-mêmes une éponge lavable en tissu de 
récup. Durée de l’atelier 1h.

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
Séances à 9h, 10h15 ou 11h30
Tout public, enfants accompagnés dès 12 ans
Réservation obligatoire

TA
RIF  ENTRÉE

3€

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 14h à 16h
Tout public, enfants accompagnés
Réservation obligatoire

TA
RIF  ENTRÉE

2€

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 15h à 16h30
Tout public, enfants accompagnés dès 7 ans
Réservation obligatoire

TA
RIF  ENTRÉE

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 14h30 à 17h
Tout public, enfants accompagnés dès 10 ans
Réservation obligatoire

TA
RIF  ENTRÉE

2€

3€

2€

3€

gratuit

gratuit

Apporter son 
pique-nique,
zéro déchet

Apporter son 
pique-nique,
zéro déchet

Que deviennent mes déchets ?
 Mercredi 11 mars

Pour le découvrir, visitez sur le site Séché : le centre de tri haute 
performance des emballages, les installations de stockage de déchets 
non dangereux, la première chaudière CSR de France et bénéficiez d’une 
présentation de la valorisation énergétique. Transport en car.

Rdv : au parking de la Maison de Pays - LOIRON-RUILLÉ
De 8h30 à 12h30
Tout public, enfants accompagnés dès 10 ans
Réservation obligatoire

gratuit

TA
RIF  ENTRÉE

gratuit



Atelier initiation tricot
 Mercredi 26 février

Et si vous faisiez vous-mêmes. Profitez de cet atelier pour vous initier 
au maniement des aiguilles. Un moment convivial pour débuter son 
premier tricot.

«  Le revers de mon look  », c’est la réponse à ces questions 
et à bien d’autres à travers d’illustrations, d’échantillons, de 
textes, de jeux, de films... Une occasion aussi de s’interroger 
sur notre rapport au vêtement qui a pris une grande 
importance dans l’économie mondiale et dans nos vies. 
 

Dissection de pelotes
 Dimanche 19 janvier

Après la projection d’un diaporama sur les rapaces nocturnes 
participez à la dissection de pelotes de réjection et découvrez le 
régime alimentaire de ces oiseaux.

Atelier initiation tricot
 Mercredi 19 février

Et si vous faisiez vous-mêmes. Profitez de cet atelier pour vous initier 
au maniement des aiguilles. Un moment convivial pour débuter son 
premier tricot.

Du fil au flou
 Dimanche 23 février

Pour découvrir l’histoire du textile à Laval mais aussi les gestes ancestraux 
du tisserand : 

  

Atelier teinture végétale
 Jeudi 20 février

Au cours de cet atelier, découvrez et expérimentez les alternatives aux 
teintures chimiques, à travers des plantes aux pouvoirs inattendus. 
Création d’un nuancier de couleurs naturels.
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Centre Initiation Nature
Bâtiments A, B et C
allée du centre aéré
Bois de l’Huisserie

53000 Laval

Centre Initiation Nature : 02 53 74 11 50

environnement@agglo-laval.fr

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATION

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION - Centre Initiation Nature : 02 53 74 11 50
environnement@agglo-laval.fr

Expo  « Le revers de mon look »  

Les dates de l’agenda 

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 10h à 12h
Tout public, enfants accompagnés dès 7 ans
Réservation obligatoire

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 14h à 16h
Tout public, enfants accompagnés dès 7 ans
Réservation obligatoire
 

Durée du film : 1h15 
Rdv : au C.I.N., bât C, bois de l’Huisserie - LAVAL
De  14h à 18h
Tout public, enfants accompagnés

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 10h à 12h
Tout public, enfants accompagnés dès 8 ans
Réservation obligatoire

www.agglo-laval.fr
02 43 49 46 47

- Démonstration de tissage par Karine Berçon Mène, tisserande à 
Laval. Exposition de vêtements tissés et confectionnés de façon 
artisanale.
- Projection du film «  Du fil au flou  » de Pierre Guicheney mêlant 
des témoignages d’historiens, d’agriculteurs et d’industriels 
lavallois sur l’histoire du lin à Laval. Un film pour grands 
et petits à partir de 9 ans. Projection à 14h / 15h30 / 17h La culture de coton est-elle 

trop gourmande en eau ?
Y a-t-il des alternatives aux teintures chimiques ? 

Quelles cultures dédiées au textile trouvions-nous en Mayenne ?
Savez-vous reconnaître la soie de la viscose ?

Peut-on fabriquer des vêtements en ortie ? 
Peut-on donner une seconde vie aux textiles ?

Exposition pour petits et grands curieux.  
En complément, projection d’un épisode C’est pas sorcier 

«Nos vêtements, du fil en aiguille».

gratuit

gratuit

gratuit

TA
RIF  ENTRÉE

TA
RIF  ENTRÉE

TA
RIF  ENTRÉE

TA
RIF  ENTRÉE
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Informations pratiques
Rdv : au C.I.N., bât C, bois de l’Huisserie - LAVAL
Du lundi 10 février au dimanche 8 mars.
De 14h à 18h
Réservation pour les groupes le matin.

OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE
3€

Rdv : au C.I.N., bât C, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 14h à 16h
Tout public, enfants accompagnés dès 7 ans
Réservation obligatoire

TA
RIF  ENTRÉE

Atelier teinture végétale
 Vendredi 28 février

Au cours de cet atelier, découvrez et expérimentez les alternatives aux 
teintures chimiques, à travers des plantes aux pouvoirs inattendus. 
Création d’un nuancier de couleurs naturels.

Rdv : au C.I.N., bât A, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 10h à 12h
Tout public, enfants accompagnés dès 8 ans
Réservation obligatoire

3€TA
RIF  ENTRÉE

visite de la chèvrerie
 Mercredi 4 mars 

Découvrez l’élevage de chèvres mohair de la ferme du bois Gamats 

ainsi que les différentes étapes de la transformation de la laine au fil.

Rdv :  ferme de bois Gamats, chemin du Château - LAVAL
De 14h à 15h
Tout public, enfants accompagnés
Réservation obligatoire

TA
RIF  ENTRÉE

3€

La nuit de la chouette
 Vendredi 6 mars

Après la projection d’un diaporama sur les rapaces nocturnes, partez 
pour une balade et rencontrez peut-être le chat huant... 
Animée par  Mayenne Nature Environnement.

Rdv : au C.I.N., bât C, bois de l’Huisserie - LAVAL
De 20h à 23h
Tout public, enfants accompagnés dès 8 ans
Réservation obligatoire au 06 02 28 91 39

TA
RIF  ENTRÉE

gratuit

gratuit

TA
RIF  ENTRÉE

2€


