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La nature en ville
Un jardin au cœur de Laval qu’il est urgent de découvrir.

La coulée verte
Cet espace préservé, émaillé de petites mares au fil du ruisseau de la 
Fontaine, permet de favoriser la biodiversité et les zones humides. 
Venez découvrir ce qui s’y cache et profiter d’une pause nature.

Balade en nature à la Morinière
Profitez de cette magnifique vallée entre eau et bocage : insectes, 
oiseaux, arbres remarquables…

Les insectes en ville
Un nouveau jardin ouvert depuis peu aux habitants, qui abrite toutes 
sortes de petits habitants bien utiles. 

Rdv : Rue de Beauregard – LAVAL
De 14h30-16h30
Tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans

Rdv : Route de La Chapelle Anthenaise – LOUVERNÉ
De 9h30-12h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 8 ans

Rdv : Lieu transmis à la réservation – CHANGÉ
De 10h-12h30 
Tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans

Rdv : Rue de Beauregard – LAVAL
De 10h30-12h30
Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans
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Les champignons 
Au-delà du fait que certains peuvent réjouir nos papilles, les 
champignons jouent un grand rôle dans les écosystèmes. Venez 
reconnaÎtre quelques familles et identifier quelques espèces.

Sortie Bout’chou 
Venez en famille avec vos petits bouts vivre un moment en nature.

Qui est passé par là 
Venez-vous initier à la lecture des traces et indices laissés par les 
animaux au cours d’une sortie en forêt.

Atelier les petites mains vertes 
Vous avez envie de jardiner et mettre la main dans la terre ? 
Venez apprendre à multiplier les plantes mellifères du jardin.

Fruits sauvages d’automne
Il n’y a pas que des glands et des châtaignes à l’automne. Apprenez 
à reconnaître les autres fruits sauvages et découvrez leur mode de 
dispersion.

Rdv : Allée du centre aéré Bois de L’Huisserie – LAVAL
De 9h30-12h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 8 ans

Rdv : Allée du centre aéré  Bois de L’Huisserie – LAVAL
De 10h-11h
Tout public, enfants accompagnés jusqu’à 6 ans

Rdv : Forêt de Concise – AHUILLÉ
De 14h-17h
Public enfant, enfants accompagnés à partir de 6 ans

Rdv : École publique –  CHÂLONS-DU-MAINE
De 14h-17h
Public enfant, enfants accompagnés à partir de 6 ans

Rdv : Parking –  SAINT-PIERRE-LE-POTIER
De 14h-16h30
Public enfant, enfants accompagnés à partir de 6 ans
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Atelier les petites mains vertes
Vous avez envie de jardiner et mettre la main dans la terre ? 
Venez apprendre à multiplier les plantes mellifères du jardin.

Atelier feu préhistorique
Friction ou percussion plusieurs techniques permettaient à nos 
ancêtres de faire surgir la bienfaitrice flamme. Venez découvrir les 
secrets de la fabrication du feu.

Rdv : Place de la Mairie – LAUNAY-VILLIERS
De 14h-17h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans

Rdv : Allée du centre aéré  Bois de L’Huisserie – LAVAL
De 9h30-12h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 10 ans
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Insectes et compagnie
Les insectes représentent 75% des espèces animales qui 
peuplent la Terre. Nous les côtoyons au quotidien mais la 
cohabitation n’est pas toujours facile et parfois même ils nous 
font peur. Profitez d’une balade pour découvrir ces petites bêtes 
et en apprendre davantage sur leur mode de vie, leurs talents 
cachés et leurs besoins.

juillet
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GRATUIT

SU
R RÉSERVATION Tout public, 

enfants accompagnés 
à partir de 6 ans

Rdv : Maison de quartier du Bourny  – LAVAL

Rdv : Maison de quartier du Pavement  – LAVAL

Rdv : Maison de quartier d’Hilard – LAVAL

Rdv : Maison de quartier des Fourches – LAVAL 

Rdv : Maison de quartier d’Avesnières – LAVAL

Rdv : Maison de Grenoux – LAVAL

Rdv : Jardin de la banque de France – LAVAL

Rdv : Maison de quartier des Pommeraies – LAVAL
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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

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

Le bois de l’Huisserie à travers les yeux de l’ONF
Animé par l’Office National des Forêts, découvrez au fil de cette visite, 
comment a été élaboré le plan de gestion du bois, la vie de ce 
boisement et son devenir.

La Jouanne en été
Une boucle de quelques kilomètres pour observer la vie sauvage : 
l’agrion, le pouillot, la sauterelle verte, le plantain, la consoude… et 
plein d’autre biodiversité.

Portrait nature 
la Mayenne à vélo, de Laval à l’écluse de Rochefort (aller/retour)
Venez partager un moment de convivialité à vélo et découvrez les 
paysages et la vie sauvage sur les bords du halage. N’oubliez pas 
votre pique-nique !

Libellules et demoiselles 
Pour en savoir plus sur ces fragiles ogresses et les mystères de leur 
métamorphose.

Sauvage de ma rue 
La ville accueille une biodiversité insoupçonnée, venez découvrir les 
différentes stratégies développées par les plantes dans un milieu à priori 
difficile à conquérir.

Même pas peur des petites bêtes
Partez à la découverte du monde minuscule qui nous entoure et 
apprenez à surmonter vos peurs des petites bêtes.

Même pas peur des petites bêtes
Partez à la découverte de ce monde minuscule qui nous entoure et 
apprenez à surmonter vos peurs des petites bêtes.

Balade en nature 
Au cours d’une balade, affinez votre sens de l’observation et découvrez 
les animaux et les plantes qui vivent dans les chemins de randonnée.RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Apéro Nature
Profitez d’une fin d’après-midi pour faire un bain de nature. Un moment 
convivial pour observer les insectes, les oiseaux, les grenouilles… 
L’animation se clôturera par un apéritif local.

Défi nature au bois de l’Huisserie
Profitez d’un après-midi dans le bois de L’Huisserie pour vous mettre à 
l’ombre et pour jouer autour de la biodiversité. Saurez-vous répondre 
à toutes les énigmes ?

Rdv : Grand parking - Bois de L’Huisserie – LAVAL
De 14h30-16h30
Tout public, enfants accompagnés dès 8 ans

Rdv : Parking de la mairie – ARGENTRÉ
De 10h-12h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans Rdv :Square de Boston – LAVAL

De 10h-17h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 8 ans

Rdv : Base de loisirs de Coupeau – SAINT-BERTHEVIN 
De 14h30-16h30
Tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans

Rdv : Square de Boston – LAVAL
De 14h30-16h30
Tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans

Rdv : Bois Gamats – LAVAL
De 14h30-16h30
Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans

Rdv : Lieu transmis à la réservation – LE BOURGNEUF-LA-FÔRET
De 10h-12h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans

Rdv : Lieu transmis à la réservation – LA GRAVELLE 
De 14h30-16h30
Public enfant, enfants accompagnés à partir de 7 ans

Rdv : Parc environnemental site Sèmeliens – CHANGÉ
De 17h30-19h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans

Rdv : Grand parking  Bois de L’Huisserie – LAVAL
De 14h30-16h30
Tout public, enfants accompagnés à partir de 5 ans
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Toute la programmation sur : www.agglo-laval.fr
Actualisation en fonction des conditions sanitaires en vigueur
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La vie secrète des plantes
Rusées, parfumées, discrètes… Venez découvrir ce que nous racontent 
les plantes qui partageront notre balade.

La vie secrète des plantes
Rusées, parfumées, discrètes… Venez découvrir ce que nous racontent 
les plantes qui partageront notre balade.

Balade entre bois et rivière
Au cours de cette balade d’environ 5 km, affinez votre sens de 
l’observation et découvrez la vie des animaux et des plantes sur ces 
chemins de randonnées.

Le végétal dans tous ses états
Partons à la rencontre des plantes de ce site bucolique et découvrons 
ensemble certains de leurs usages parfois méconnus.

Rdv : Base de loisirs de Coupeau – SAINT-BERTHEVIN
De 10h-12h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 8 ans

Rdv : Lieu transmis à la réservation – LE GENEST-SAINT-ISLE
De 14h30-17h30
Tout public, enfants accompagnés à partir de 8 ans

Rdv : Parking de l’accrobranche – FORCÉ
De 9h30-12h30
Tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans

Rdv : Lieu transmis à la réservation – BOURGON
De 14h30-17h
Tout public, enfants accompagnés à partir de 8 ans
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