
lEs 
rdV 
CRoq’ 

les sorties culturelles croq’ 
des 0-6 ans en Haute Mayenne

hiver-printemps 2019



Depuis septembre dernier, le fil des 
comptines se déroule des airs à la terre. 

Les réseaux lecture et saisons culturelles 
des 4 communautés de communes de Haute 
Mayenne vous proposent de suivre le fil  
et de vous faire chanter, danser, rêver et jouer.

La comptine nous parle à tous, elle nous montre 
la force de l’oralité, des mots, du rythme, de la 
transmission d’une culture, d’un patrimoine 
autour duquel nous nous construisons. 

Suivre le fil c’est suivre l’évolution de la 
résidence de Christophe Alline et Frédéric 
Bigot à travers des rencontres, des expositions, 
des répétitions publiques, jusqu’à la découverte 
de leur spectacle et de leur livre-cd ! 

Mais c’est aussi découvrir l’univers de 
notre parrain Chris Haughton, à travers 
des petites formes, des lectures, du tissage, 
une exposition, des RDV numériques… et 
l’univers d’autres artistes invités et inventifs.

Nous sommes très heureux de vous inviter 
à découvrir ces rendez-vous et prendre 
le temps d’éprouver, rencontrer, lire le 
monde et se retrouver ensemble, autour 
des comptines, des albums, des spectacles, 
des artistes… entre petits et grands.

L’équipe de Croq’les mots, marmot !

Dans les coulisses
de Croq’ les mots,  
marmot !

Bien plus qu’un salon du livre, 
ce sont plus de 150 rendez-vous 
proposés durant l’année, avec de 
nombreuses rencontres organisées 
pour les structures d’accueil 
des tout-petits, dans les classes 
d’écoles maternelles, de lycées, les 
conservatoires, les EHPAD,  
Les Possibles. Des rencontres et 
des ateliers avec des professionnels.

Parallèlement à ces rendez-vous 
ce sont de véritables parcours 
qui se tricotent sur l’année :

  Croq’& les écoles, chacun 
des 20 enseignants sélectionnés 
bénéficient de trois journées 
de formations autour du livre 
et du tout-petit, accueille un 
auteur illustrateur dans sa classe, 
réalise une œuvre collective 
exposée sur le salon, et visitera, 
avec sa classe, le salon.

  Croq’ en chanté c’est 4 chorales 
éphémères et 75 choristes 
dirigés par Magali Grégoire. Des 
répétitions autour du répertoire 
des comptines, l’enregistrement 
d’un CD et un concert sur le salon !

  Croq’ cousettes, des 
professionnels du livre, de la 
petite enfance et des bénévoles 
se réunissent à 5 reprises pour 
créer un tapis de lecture autour 
de l’album Chut ! On a un plan 
de Chris Haughton, Ed. Thierry 
Magnier. À découvrir sur le 
salon les 18 et 19 mai et dans le 
cadre de l’exposition À Poils ! à 
la Chapelle des Calvairiennes.
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Les réseaux lecture, les saisons culturelles, les 
conservatoires, les centres de loisirs, les RAM 
et lieux d’accueil des tout-petits, les EHPAD des 
quatre Communautés de communes, le Musée 
du château de Mayenne, la librairie M’lire et la 
librairie du Marais, les éditions benjamins media 
se fédèrent cette année autour de cette résidence. 
L’intérêt se porte aujourd’hui sur le croisement 
d’un bricoleur d’images et un bricoleur de sons 
réunis autour des comptines traditionnelles.
 
Les 4 éléments, l’eau, la terre, l’air et le feu vont 
guider les 2 compères dans cette aventure.  En 
partant de comptines traditionnelles, ils iront 
explorer les musiques électroniques et le fabricollage 
d’images afin de créer un album-cd, édité par 
benjamins media, et un spectacle graphique, sonore 
et musical programmé au printemps 2019.

Les 4 premières semaines de résidence sur l’ensemble 
du territoire ont permis aux 2 artistes de travailler sur 
la réalisation du livre-cd Tipi Tipi Ta, et ont également 
donné lieu à 16 ateliers avec les enfants autour de la 
création d’images animées et de créations sonores à 
partir de comptines et à des rencontres tout-public.

Christophe Alline et Frédéric Bigot ont désormais 
4 semaines de résidence consacrées à la création 
de leur spectacle Comptines pour le temps 
présent. Un concert de comptines revisitées 
dès 6 mois, en résonance avec le livre-cd.

comptines pour 
le temps présent : 
présentation de 
la résidence de création 
de Christophe Alline 
et Frédéric Bigot !

Du 30 avril au 23 mai, le spectacle 
tournera sur l’ensemble du territoire 
(environ 25 représentations).
Rendez-vous les 17, 18, 19 mai 2019 
lors de la journée pro et du salon.
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Soirées rouges  
spéciale minots 
dès 18 mois �30 min.

Organisées par Au foin de la 
Rue en partenariat avec le 
cinéma le Majestic, le réseau 
lecture de l’Ernée et Croq’.

Jeudi 21 février
Cinéma Le Majestic - Ernée 
02 43 05 32 93 
Gratuit

Le programme :
À partir de 16h30   
La Bulle sonore et un gouter*
18h  Des courts métrages* 
(Dont Un peu perdu court-métrage 
d’Hélène Ducrocq inspiré de l’album 
de Chris Haughton)
20h17   Tous en scène 
de Garth Jennings

En traits mêlés 
Théâtre Désaccordé
dès 1 ans �30 min.

Le spectacle nous plonge dans 
l’énergie picturale du tout-petit, 
celle qui précède les premières 
figurations, les premières 
représentations, les premiers 
mots. Et si ce que nous appelons 
« gribouillages » était une écriture 
matricielle ? Ce spectacle mené 
par un pataphysicien de génie 
et inventeur d’une science 
méconnue, la Traitologie, imagine 
un voyage archéologique qui 
explore le langage des traits, 
récoltés auprès de tous jeunes 
enfants présents dans le public.

Samedi 9 mars  10h, 11h & 16h
Salle polyvalente - Mayenne
02 43 30 10 16
Tarifs : 8,50 € - 7,50 € - 6,50 € 
Dans le cadre du Week-end petite 
enfance organisé par les Possibles, 
tarif adhérents sur présentation de 
la carte des Possibles 1 €.

Eurêka ! 
Cie M. Barnabé
Pour ma pomme
dès 1 ans �30 min.

Eurêka !, c’est une expérience 
sensorielle riche et singulière, et 
un set électro fait de musique et 
de lumière. Des paysages sonores 
nous immergent dans un monde 
rétro-futuriste ; une découverte 
onirique à partager en famille….

Mercredi 13 mars  18h30
Salle polyvalente - Mayenne
02 43 30 10 16  
Tarifs : 8,50 € - 7,50 € - 6,50 € 

Spectacles &

Petites Formes :

Bulle sonore 
Spéciale Chris Haughton
Simon et P’tit Fat
dès 18 mois �35 min.

Vous connaissez peut-être déjà les 
lectures de Simon de M’Lire et vous 
avez certainement pu découvrir 
les sélections musicales de P’tit 
Fat. La Bulle Sonore est le nom du 
projet autour duquel ils s’associent. 
Simon aux lectures et P’tit Fat 
aux arrangements sonores, voici 
une nouvelle façon de raconter 
des histoires ! Prenez place et 
laissez-vous emporter par les 
fabulations de ces deux compères 
autour des albums du parrain de 
cette 6e édition : Chris Haughton ! 
Amis enfants, pensez à emmener 
vos parents avec vous ! 

Jeudi 21 février  10h30
Médiathèque - Landivy
02 43 05 49 63
Jeudi 21 février  15h00
Médiathèque - Montaudin 
02 43 05 32 93
Jeudi 21 février  16h30
Cinéma Le Majestic - Ernée 
Dans le cadre des Soirées rouges
de l’association les Foins de la rue
02 43 05 32 93
Mercredi 24 avril  15h30
Point Lecture - Saint-Cyr-en-Pail 
02 43 03 77 66
Mercredi 24 avril  17h45
Point lecture - Lignères-Orgères
02 43 03 06 47
Gratuit – Réservation conseillée ©
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Comptines pour  
le temps présent 
Le Petit Rayon Magique, 
Christophe Alline 
et Frédéric Bigot 
dès 6 mois �30 min.

Christophe Alline, illustrateur-
fabricolleur d’images et son 
comparse Frédéric Bigot, 
musicien-bidouilleur de sons, 
s’en donnent à cœur joie pour 
triturer les comptines d’enfance.
Tipi Tipi Ta, livre sonore édité par 
benjamins média qui nous sera 
présenté en avant-première sur 
le salon Croq’les mots, marmot ! a 
inspiré ce spectacle graphique et 
musical. Une invitation pour le tout 
jeune spectateur à se laisser aller 
et à suivre le fil tendu par les deux 
complices, un petit rayon magique 
qui nous emportera dans un voyage 
en chanson à travers les 4 éléments, 
une balade en bateau sur l’eau, 
à la poursuite d’un ver de terre, 
emporté par le vent frais du matin, 
jusqu’à l’extinction des feux… 

Répétitions publiques !
Jeudi 14 mars  19h
Espace Clair de Lune - Ernée
02 43 05 98 80
Jeudi 28 mars  10h
Salle polyvalente - Villaines-la-Juhel
02 43 30 11 11
Vendredi 26 avril  18h30
Théâtre de Mayenne
02 43 30 10 16
Gratuit

En UN éclat 
Cie ak entrepôt
dès 2 ans �35 min.

Une danseuse classique et 
contemporaine de 76 ans et un 
danseur hip-hop de 29 ans font 
dialoguer leurs corps. Deux âges 
se confrontent, puis, pas-à-pas, 
se racontent. Se rencontrent. 
L’espace est blanc, immaculé et 
circulaire : une piste de jeux pour 
faire grandir leur amitié naissante. 
Elle entre d’abord en scène, elle 
a tout son temps. Puis il surgit, 
impatient. Avec leur propre 
langage chorégraphique et le 
geste calligraphique rouge, ils 
cherchent ensemble un langage 
commun. Pour retrouver notre 
signature corporelle, notre geste 
fondateur, « notre adn indélébile », 
Laurance Henry a mené une 
recherche corporelle auprès de 
personnes du jeune et du vieil âge. 
Et si l’enfance restait en nous ?

Mercredi 24 avril  10h30 & 17h
Espace Clair de Lune - Ernée
02 43 05 98 80
Tarifs : 7 € - 5 € (Abo) - 4 € 
Réservation conseillée

expositions :

Frère Jacques
Christophe Alline
tout public
L’univers de ce fabricolleur 
d’images à travers 12 illustrations 
originales de l’album Frère 
Jacques paru en 2017 aux éditions 
Didier Jeunesse. Des bas-reliefs 
en grand format pour voyager 
et explorer joyeusement cette 
comptine phare tout en bois 
découpés et joliment colorés ! 

Du 29 janvier au 27 février
Médiathèque - Ambrières-les-Vallées
02 43 08 93 50
Du 2 au 16 mars
Bibliothèque - Saint-Pierre-des-Nids 
02 43 08 94 94
Du 19 au 30 mars
Bibliothèque - Javron-les-Chapelles 
02 43 03 62 78
Gratuit

Tournée du spectacle ! 
Mercredi 1er mai  10h30
Espace Colmont - Gorron 
Tarifs : 4 € - 6 €
02 43 08 47 47
Vendredi 3 mai   18h 
Salle polyvalente - Villaines-la-Juhel
Tarifs : 4 € - 6 € 
02 43 30 11 11 
Mardi 7 mai  17h30
Salle du Docteur Rospabé
Chailland 
Tarifs : 4 € - 5 € (Abo) - 6 €
02 43 05 98 80
Réservation conseillée
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À poils ! 
avec Jean-Baptiste Fastrez, 
Constance Guisset, 
Chris Haughton, 
Dylan Martorell, 
Marie-Aurore Stiker-Metral…

Objet qui toute sa vie suit l’Homme 
– il a traversé les siècles et les 
civilisations. On le sait moins, mais 
le tapis est encore très présent 
chez les designers, artistes et 
illustrateurs. Chris Haughton, 
parrain de Croq’ les mots, marmot ! 
a aussi réalisé des tapis. Cet objet 
sera déployé ici sous toutes ses 
facettes, ses couleurs, ses textures 
et ses multiples techniques 
auxquelles il fait appel pour sa 
réalisation. En écho à cette grande 
exposition, l’Atelier du Kiosque 
met en place plusieurs temps 
d’initiation à cette pratique au 
travers de petits métiers à tisser.

Du jeudi 16 mai au dimanche 23 juin
Mercredi 15 mai  18h Vernissage 
Jeudi 16 mai  17h Rencontre
La Chapelle des Calvairiennes 
Mayenne
02 43 30 10 16
Tarif : 1 €- 2 €
Samedi 8 juin  10h15 
Séance de Mimilit (lectures à 
voix haute pour les 0-3 ans par la 
médiathèque Jean-Loup Trassard)
La Chapelle des Calvairiennes 
Mayenne 
Sur réservation – 02 43 11 19 85
Gratuit

Du bout des doigts 
équipe de la médiathèque 
de Mayenne
dès 4 ans �1h

Découvrez avec vos enfants une 
application sur tablette ainsi 
qu’une création manuelle, un livre, 
un jeu de société qui enrichissent 
cette application numérique.

Samedi 23 mars  10h30
Bibliothèque - Belgeard
02 43 11 19 81
Mercredi 27 mars  14h30
Médiathèque - Lassay-les-Châteaux
02 43 08 04 33
Mardi 9 avril  15h
Le Grand Nord 
Médiathèque - Mayenne
02 43 11 19 87
Réservation obligatoire
Gratuit

Tissons la laine 
Dés en bulles
dès 3 ans �1h30

Partagez un moment avec vos 
enfants, petits-enfants, neveux, 
nièces… et découvrez différentes 
méthodes de tissage avec du 
matériel de récupération. Vous 
contribuerez également au tissage 
du tapis collaboratif dans le 
cadre de Croq’ les mots, marmot ! 
« Tissez, tapissez » et découvrirez 
l’univers de Chris Haughton. 

Exposition  
Le 1er, C’est canard
Olivier Douzou
dès 3 ans
D’après l’album d’Olivier Douzou 
Le 1er c’est canard. Le livre met en 
scène l’éternelle phrase des cours 
de récréation de la maternelle au 
primaire : « C’est moi le premier  !». 
Qui du canard, du renard ou 
du pingouin sera le premier ?

Du 4 au 28 mars 
Bibliothèque - Charchigné
02 43 11 19 81
Du 1er au 30 avril
Bibliothèque - Belgeard
02 43 11 19 81 

Histoires animées autour 
d’Olivier Douzou : 
Mercredi 13 mars  15h
Bibliothèque - Charchigné
Sur réservation 02 43 11 19 81 
Samedi 6 avril  10h30 
Bibliothèque - Belgeard
Sur réservation 02 43 11 19 81
Gratuit
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Rencontres - 

Conférences:
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Mardi 9 avril  14h30 
Médiathèque - Lassay-les-Châteaux
02 43 08 04 33
Mardi 16 avril  14h et 16h
Le Grand Nord
Ludothèque - Mayenne
ludotheque@mayennecommunaute.fr
Gratuit – Réservation obligatoire

Tissez tapissez 
dès 4 ans
Participez à la fabrication d’un tapis 
collaboratif tout en découvrant 
l’univers de Chris Haughton autour 
des lectures de ses albums.

À partir de mars
Lieux surprises du réseau lecture 
de Mayenne Communauté
02 43 11 19 81 
En continu

Atelier couture 
sac de bibliothèque, 
Service jeunesse 
dès 12 ans �3 fois 3h

Viens coudre un sac de 
bibliothèque et le décorer avec 
les personnages inspirés des 
livres de Chris Haughton, parrain 
du prochain salon Croq’ les 
mots, marmot ! Le matériel sera 
fourni par les organisateurs.

Du 15 au 17 avril  de 14h à 17h
Médiathèque - Villaines-la-Juhel
02 43 30 11 11
Réservation obligatoire 
Gratuit

Conférence  
en chanson 
Agnès Chaumié
adultes �1h15

Cette conférence musicale est un 
temps à vivre, une immersion 
ludique et sensible dans la 
chanson, conçue et animée par 
Agnès Chaumié, à partir de son 
livre-cd Je chante avec mon bébé. 
Nous avons aujourd’hui beaucoup 
de connaissances sur la voix, le 
très jeune enfant et la chanson. 
Mais comment relier ce savoir à 
notre propre capacité à jouer et à 
créer du beau avec lui par le chant ? 
Si cet art populaire fait partie 
du maternage depuis la nuit des 
temps, l’évolution de nos sociétés 
en a rendu son usage moins 
évident. Babiller, vocaliser chanter 
avec un tout-petit peut sembler 
naturel. Pourtant de nombreux 
adultes n’osent pas. Pour évoquer 
le chemin qui relie les premières 
vocalisations à la chanson, le public 
est invité à participer vocalement, 
guidé par la conférencière. 

Mardi 5 mars  20h
Médiathèque - Gorron
02 43 03 31 70
Jeudi 7 mars  20h
Le Grand Nord 
Salle du conservatoire - Mayenne
02 43 11 19 85
Gratuit – Réservation conseillée

Rencontre- 
dédicaces avec  
Christophe Alline
tout public �1h

Un moment privilégié pour 
mieux connaitre ce fabricolleur, 
matiériste, peintre, musicien, 
graphiste, touche à tout… 
profondément généreux et 
humain ! Venez découvrir et 
échanger autour de son œuvre, 
ses procédés de création, son 
imaginaire, ses influences… 

Mercredi 27 mars  10h30
Médiathèque - Javron-les-Chapelles 
02 43 03 62 78

Papa, Maman,  
la tablette et Moi 
parents, grands-parents �2h

Nous vous proposons un moment 
d’échange autour de l’usage 
des écrans et une découverte 
d’applis coup de cœur.

Jeudi 4 avril  20h
Le Grand Nord 
Médiathèque - Mayenne 
02 43 11 19 87
Jeudi 6 juin  20h 
Médiathèque - Lassay-les-Châteaux 
02 43 11 19 87
Gratuit
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 soirées 
rouges
spéciale minots 
Ernée - voir p.4

Exposition 
Frère Jacques
Ambrières-les- 
Vallées - voir p. 5

Exposition 
Frère Jacques
St Pierre-des-Nids, 
voir p. 5 Exposition 

Le 1er canard
Charchigné, 
voir p. 6

 Spectacle
En traits mêlés
Mayenne - voir p.4

 Spectacle
Eurêka !
Mayenne - voir p.4

 Histoires animées 
Olivier Douzou
Charchigné- voir p.6 Répétitions 

publiques
Comptines
Ernée - voir p.5

 Répétitions 
publiques
Comptines
Villaines-la-Juhel 
voir  p.5

 Atelier
Du bout 
des doigts
Lassay-les- 
Châteaux 
voir p.6

 Atelier
Du bout 
des doigts
Belgeard - voir p.6

 Conférence
Agnès 
Chaumié
Gorron, 
voir p. 7  Conférence

Agnès 
Chaumié
Mayenne, 
voir p. 7

 Rencontre
Dédicace
Christophe 
Alline
Javron-les-
Chapelles, 
voir p. 7

 Lecture 
Bulle sonore 
Landivy,
Montaudin,
Ernée 
voir p. 4

Exposition 
Frère Jacques
Javron-les- 
Chapelles - voir p. 5
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m 1 Fête du travail
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l 6
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m 8 Armistice 45
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l 13

m 14
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m 22
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d 26

l 27
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j 30 Ascension
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Exposition 
Le 1er canard
Belgeard, 
voir p. 6

Exposition 
À poils ! 
Mayenne, 
voir p. 6

 Atelier 
Couture  
d’un sac
Villaines-la-Juhel, 
voir p.7

 Histoires animées 
Olivier Douzou
Belgeard- voir p.6

 Conférence
La tablette et moi
Mayenne- voir p.7

 Spectacle
Comptines
Gorron - voir p.5

 Spectacle
Comptines
Villaines-la-Juhel, 
voir p.5

 Spectacle
Comptines
Chailland,
voir p.5

 Spectacle
En un éclat !
Ernée - voir p.5

 Atelier
Tissons la laine
Lassay-les-
Châteaux
voir p.6

 Atelier
Du bout 
des doigts
Mayenne
voir p.6

 Atelier
Tissons la laine
Mayenne - voir p.6

 Répétitions 
publiques
Comptines
Mayenne - voir p.5

 Lecture 
Bulle sonore 
St Cyr-en Pail,
Lignères-Orgères, 
voir p. 4

6e salon du livre 
Parc des expositions, 
Mayenne
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Dès le plus jeune âge, les tout- 
petits ont besoin de rencontrer 
des histoires dans les livres, 
avec des images à regarder 
et du texte à écouter… 
Tout au long de l’année, les 
bibliothécaires et bénévoles 
de Haute Mayenne organisent 

Séances

bébés

lecteurs :

des séances bébés lecteurs sur 
l’ensemble du territoire.  
Des lectures à partager avec 
ses parents, sa nounou et 
ses grands parents !
Les séances bébés lecteurs 
durent en moyenne entre 30 
et 45 minutes et sont gratuites.

Mayenne
communauté

Aron
02 43 11 19 81

La Bazoge-Montpinçon 
02 43 11 19 81

Lassay-les-Châteaux 
02 43 08 04 33

Le Horps
02 43 03 94 71

Martigné-sur-Mayenne
 02 43 11 19 81 

Mayenne 
02 43 11 19 85

L’ernée

La Baconnière
02 43 01 43 08 

La Croixille
02 43 90 22 10 

Ernée
02 43 08 71 19 

Larchamp
02 43 05 44 30 

Saint Denis-de-Gastines
02 43 30 26 90 

Saint Hilaire-du-Maine
02 43 68 17 45

Le Bocage
Mayennais

Ambrières-les-Vallées 
02 43 08 93 50

Chantrigné
02 43 08 93 50

Châtillon-sur-Colmont
02 43 30 36 04

Fougerolles-du-Plessis
02 43 30 18 65

Gorron
02 43 03 31 70

Landivy
02 43 05 49 63

Montaudin
02 43 05 32 93

Oisseau
02 43 03 41 84 

Pontmain 
02 43 00 31 76

Le Mont 
-des-Avaloirs

Courcité
02 43 30 18 65 

Javron-les-Chapelles 
02 43 03 62 78 

Saint Pierre-des-Nids 
02 43 08 94 94

Villaines-la-Juhel 
02 43 30 18 65

Médiathèques, 
bibliothèques et points 
lecture proposant 
régulièrement des 
séances bébés lecteurs.
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Les Partenaires
Croq’ est un projet partenarial à l’échelle des quatre 
communautés de communes de Haute Mayenne. Merci aux 
nombreux acteurs qui s’investissent tout au long de l’année.  
Il s’agit d’un véritable projet de territoire, des actions 
se déroulent dans 35 communes de Haute Mayenne.

Mayenne communauté :  
Le réseau lecture, le Kiosque, le Centre d’Art contemporain Les 
Calvairiennes et L’Atelier – École d’arts plastiques du centre d’art 
contemporain, le conservatoire, l’association Les Possibles,  
le musée du Château de Mayenne, le RAM, la Maison de la Petite 
Enfance, la librairie du Marais, Dés en bulles, la Boussole,  
Les lycées Léonard de Vinci et Rochefeuille, l’accueil de loisirs 
et l’EHPAD de Martigné sur Mayenne, l’Office de Tourisme.

Les communes de Belgeard, Champéon, Charchigné, 
Commer, Contest, La Chapelle-au-Riboul, Lassay-les-
Châteaux, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne.

Communauté de communes de l’Ernée :  
Le réseau lecture, la 3E saison culturelle, le RAM, l’EDI, 
le CIAS, EHPAD de Saint Denis-de-Gastines, le Cube, Les 
Foin de la Rue, la Halte Garderie, le cinéma d’Ernée.

Les communes de Chailland, Ernée, La Baconnière,  
La Bigottière, La Croixille, Larchamp, Saint Denis-de-Gastines.

Communauté de communes du Bocage Mayennais :  
Le réseau lecture, la saison culturelle et  
le Centre d’art contemporain de Pontmain, l’école de 
musique, le RAM, EHPAD de Fougerolles-du-Plessis.

Les communes d’Ambrières-les-Vallées, Fougerolles-
du-Plessis, Gorron, Landivy, Le Pas, Lévaré, 
Landivy, Montaudin, Oisseau, Pontmain.

Communauté de communes du Monts des Avaloirs :  
Le réseau lecture, la saison culturelle, le Relais de 
la Petite Enfance, le multi accueil Chapi Chapo, 
le conservatoire, le service jeunesse.

Les communes de Champfrémont, Courcité, Javron-les-Chapelles, 
Lignières-Orgères, Loupfougères, Pré-en-Pail-Saint-Samson, 
Saint Cyr-en-Pail, Saint Pierre-des-Nids, Villaines-la-Juhel.

La librairie M’Lire et 40 classes de l’ensemble du territoire !
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Pour d’autres sorties culturelles  
(0-6 ans) sur le territoire, renseignez-
vous auprès des 4 saisons culturelles, 
des cinémas de Mayenne, Ernée 
et Gorron, des musées du Château 
de Mayenne et archéologique 
de Jublains, du conservatoire de 
Mayenne pour ses ateliers « son 
et mouvement », la ludothèque 
de Mayenne, des associations 
Les Possibles et de la Payaso Loco. 

Pour des activités à l’année, 
n’hésitez pas à vous renseigner :

La communauté de communes du 
Bocage Mayennais propose des cours 
d’éveil musical pour les enfants 
de 4 à 6 ans. • 02 30 05 10 51

La communauté de communes de 
l’Ernée propose des cours d’éveil 
musical dès 5 ans. • 02 43 05 98 88

La communauté de communes 
du Mont des Avaloirs propose des 
cours d’éveil musical et des cours de 
danse dès 4 ans, et un atelier d’arts 
plastiques dès 5 ans. • 02 43 30 40 50

Mayenne Communauté propose des 
ateliers d’éveil son et mouvement 
dès 5 ans. • 02 43 11 19 73

L’Atelier – École d’arts plastiques 
du centre d’art contemporain Le 
Kiosque – accueille les enfants 
dès 5 ans. • 02 43 30 10 16

Dès 4 ans, le musée Bernard 
Chardon de Lassay-les-Châteaux 
propose « l’atelier du mercredi » 
pendant les vacances scolaires 
d’avril à octobre. • 02 43 03 40 72

Les Possibles organisent toutes les 
semaines des temps d’accueil parents-
enfants dans les maisons de quartier 
de Mayenne. Les Possibles proposent 
également un atelier poterie dès 5 ans. 
Plus d’infos sur www.lespossibles.org.

Et renseignez-vous auprès 
des nombreuses associations 
présentes dans vos territoires !


