
Un été patrimonial dans les quartiers

Laval et sa fabuleuse machine à remonter le temps

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 !

Dans les quartiers lavallois suivant calendrier, les mardi et jeudi de 14h à 17h

Bourny : 19 et 21 juillet

CLEP – centre ville : 26 et 28 juillet

Hilard : 2 et 4 août

Saint-Nicolas : 9 et 11 août

Pommeraies : 16 et 18 août

Gratuit, à partir de 7 ans.

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.

Dans les quartiers lavallois suivant calendrier, le mercredi de 18h à 20h

Bourny : 20 juillet

CLEP centre ville : 27 juillet

Hilard : 3 août

Saint-Nicolas : 10 août

Pommeraies : 17 août

Gratuit, tout public.

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 ?

Dans les quartiers lavallois participant à l'opération, du 11 juillet au 26 août

Livret-jeu disponible gratuitement à l'accueil des maisons de quartier



Enfin, chaque vendredi, les habitants des quartiers seront nos VIP sur l'exposition :

Laval sous la mer : créatures fabuleuses des océans primitifs

Il  y  a  longtemps dans  un passé  lointain,  très  lointain,  Laval  n'existait  pas  encore.  D'immenses 
étendues  maritimes  couvraient  alors  ce  qui  allait  devenir  le  territoire  sur  lequel  nous  vivons 
aujourd'hui. Embarquez à bord de l'espace Alain Gerbault pour un voyage temporel extraordinaire à 
la  découverte  des  créatures  étranges  qui  peuplaient  ces  océans.  Peut-être  même  aurez-vous 
l'occasion d'y croiser un requin géant…

Exposition temporaire du 18 juin au 21 septembre 2022 – Espace Alain Gerbault,  jardin de la  
Perrine

Accès libre et gratuit – Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à  
18h 


