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Entre chaque édition de 
Croq’ les mots, Marmot !, les 
bibliothèques et l’ensemble 
des acteurs culturels 
de Haute Mayenne 
poursuivent le travail 
mené auprès des tout-
petits et leurs familles. 

Ainsi, des séances « bébés 
lecteurs », des spectacles, 
des petites formes, 
des expositions, des 
rencontres et de nombreux 
ateliers continuent de 
se multiplier dans les 
bibliothèques, les saisons 
culturelles, les musées, les 
cinémas et lieux d’accueil 
du tout-petit. 

Sur les chemins de Croq’ 
est l’occasion de mettre en 
lumière cette dynamique 
et le travail conduit toute 
l’année pour les 0-6 ans 
sur l’ensemble de la Haute 
Mayenne ! 

À vos agendas !

Spectacles

& projections :

Filles et soie 
Séverine Coulon
Librement adapté de Les Trois 
Contes de Louise Duneton
dès 5 ans �40 min.

Seule en scène, Séverine Coulon 
revisite les contes de Blanche-
Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne 
pour questionner notre vision 
de la féminité. Elle évoque avec 
humour et dérision l’obsession 
des apparences inculquée aux 
fillettes dès le plus jeune âge.

Mercredi 11 avril • 18h30
Salle polyvalente – Mayenne  
Le Kiosque – 02 43 30 10 16
De 5 € (Abo des minots) à 7 € 

Gretel et Hansel 
Ensemble instrumental 
de la Mayenne
dès 5 ans �1h

Avec l’arrivée d’Hansel dans sa vie, 
le petit frère qui dérange tout, Gretel 
voit son équilibre bouleversé. Alors 
lorsque les parents décident de les 
abandonner en forêt, la tentation 
de se débarrasser de lui à tout 
jamais va être grande pour Gretel ! 

Vendredi 20 avril • 20h
Espace Clair de Lune – Ernée
La 3e – 02 43 05 98 80
7 €, 5 € (Abo) | 4 €

Ciné-goûter
Atmosphères 53 
L’étrange forêt de Bert et Joséphine 
Filip Pošivac, Barbora Valecká 
dès 5 ans �40 min.

Bert et Joséphine vivent dans 
un prunier au milieu de la forêt. 
Ensemble, ils prennent soin 
des créatures qui la peuplent et 
s’assurent de leur bien-être. Chaque 
soir, Bert s’occupe de l’éclairage 
de la forêt, assuré par des 
champignons lumineux. Joséphine, 
quant à elle, pouponne un groupe 
de champignons qui se chamaille 
sans cesse. Une parfaite harmonie 
règne dans leur univers jusqu’au 
jour où les champignons lumineux 
commencent à disparaître… 

Samedi 21 avril • 16h30
Cinéma municipal – Gorron
02 43 08 11 67
3 €
Goûter offert par 
Biocoop Mayenne Bio Soleil
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C’est quand  
qu’on va où ?
Collectif Galapiat (Cirque)
dès 5 ans �50 min.

C’est une histoire de cirque. Sur 
la route, 4 gamins grandissent, 
vieillissent ensemble. 4 « enfants de 
la balle » qui racontent leur vie vue 
de la fenêtre de la caravane. Les pieds 
dans la boue, la tête dans les étoiles, 
comment rester en équilibre dans un 
monde sans cesse en mouvement ?

Vendredi 18 mai • 20h
Espace Clair de Lune – Ernée 
La 3e – 02 43 05 98 80
12 € et 9 € (Abo) | 7 €

Ciné-goûter
Atmosphères 53 
Pat et Mat déménagent ! 
Marek Beneš
dès 3 ans �45 min.

Pat et Mat ont posé leurs cartons 
dans une toute nouvelle maison. 
Les deux inséparables bricoleurs 
ont des idées à la pelle pour 
améliorer leur quotidien.  

Samedi 19 mai • 16h30 
Cinéma municipal – Gorron
02 43 08 11 67
3 €
Goûter offert par 
Biocoop Mayenne Bio Soleil

Plume 
cie Kokeshi
(Danse)
dès 5 ans �35 min.

À l’image de la plume, objet 
incarnant la douceur par 
excellence, mais qui, si on la 
retourne, se met à piquer et dont 
la texture peut être étouffante, 
le spectacle nous plonge dans 
les réminiscences sensorielles 
des premiers jours de la vie et du 
cocon maternel, mais interroge 
également la complexité et 
l’ambivalence des liens qui unissent 
l’enfant à sa mère. Plume, c’est 
aussi le personnage qui découvre 
au fil de sa vie, les accointances 
et les ressemblances qu’il peut 
y avoir entre les différents 
âges, et les différentes places 
que l’on occupe dans la vie.

Lundi 21 mai • 15h30
Salle polyvalente – Mayenne
Le Kiosque et Les Possibles
02 43 30 10 16
De 5 € (Abo des minots) à 7 €
Tarif adhérents Les Possibles : 1 € 
sur présentation de la carte.

Ce spectacle est programmé dans le cadre  
du Week-end Petite Enfance organisé par  
Les Possibles, un moment parent-enfant pour  
se découvrir et partager en dehors de la maison.  
lespossibles.org

NÃO, NÃO 
Cie Le Vent des Forges 
de 18 mois à 6 ans �30 min.

Lorsque Não glisse dans une 
flaque de boue, il rit. Lorsqu’il 
regarde attentivement la surface 
de l’eau, il aperçoit de drôles de 
petits yeux qui l’invitent à taper, 
éclabousser, y mettre les mains 
et les pieds. C’est défendu Não ! 
Oui, mais c’est tellement bien ! De 
grandes mains l’attrapent : « Não, 
Não ! Qu’est-ce que tu as encore 
fait ! ». Un spectacle tout en argile 
manipulée, pour raconter les 
évasions sensorielles et salissantes 
du tout petit, pour dire les appétits 
et les interdits, pour mettre en 
lumière les émotions de l’adulte 
aussi, lorsque le « non » se crie. 

Mercredi 30 mai • 17h
Salle polyvalente – Landivy
Saison culturelle 
du Bocage Mayennais
02 43 08 47 47
4 € | 6 €
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Ciné-goûter
Atmosphères 53 
Charlot sur la route  
Charles Chaplin
dès 4 ans �1h17

Programme de 3 courts métrages. 
Charlot s’évade : Charlot s’évade de la 
prison de Sing-Sing et trouve refuge 
chez la belle Edna et sa mère, que le 
prisonnier en cavale a sauvé de la 
noyade. Sa photo, à la Une de tous 
les journaux, précipitera sa perte.
Charlot vagabond : Un jeune 
homme trouve la fille de ses rêves 
et travaille dans une ferme.
Charlot boxeur : Pour se faire un peu 
d’argent, un vagabond entre dans 
une salle d’entrainement de boxe 
pour se proposer comme partenaire 
d’entraînement d’un champion. 
Au rythme où le champion épuise 
ses partenaires, le vagabond en 
vient vite à regretter son audace.

Samedi 16 juin • 16h30
Cinéma municipal – Gorron
02 43 08 11 67
3 €
Goûter offert par 
Biocoop Mayenne Bio Soleil

Expositions 

& Petites formes :

Les petits  
petons et Cie
dès 3 ans �1h

Mardi 24 avril • 15h
Médiathèque – Gorron
02 43 03 31 70
Gratuit | Sur inscription

Cache-cache ville
dès 3 ans
L’univers de Vincent Godeau et 
Agathe Demois revient sur le 
territoire avec l’application créée 
lors de Croq’ les mots, marmot ! et 
la nouvelle exposition Cache-
cache ville. Participez à cette 
nouvelle exploration urbaine, 
graphique et poétique, la loupe 
magique va vous permettre 
de voir à travers les murs ! 

Du 28 mars au 14 avril
Bibliothèque – Montenay 
02 43 05 83 10

Du 26 avril au 5 mai
Le Grand Nord
Médiathèque – Mayenne
02 43 11 19 71

Du 11 au 26 mai
Médiathèque – Gorron 
02 43 03 31 70

Du 29 mai au 8 juin
Médiathèque – Villaines-la-Juhel
02 43 30 18 65

Gratuit 

Le Festid’Al
Les amis d’Al foncent
dès 3 ans
L’association Gorronnaise Les Amis
d’AL foncent organise un festival afin 
de fêter leurs 10 ans. Au programme : 
feux d’artifice, maquillage, spectacles et 
concerts, jeux en bois avec l’association 
PayasoLoco, ateliers numériques 
animés par la Ligue de l’enseignement 
ainsi qu’une table ronde pour les 
parents qui s’interrogent sur les risques 
liés aux écrans pour leurs enfants. 

Vendredi 13 juillet • à partir de 19h
Samedi 14 juillet • de 14h à 18h
Espace Culturel Colmont – Gorron
lesamisdalfoncent@gmail.com
Gratuit

L’Affaire du fort
L’association 
Mon oncle et ma nièce
Spectacle, visite insolite 
dès 5 ans �1h

Munis de casques sans fil, 
déambulez dans la forteresse 
de Jublains en suivant les 
commentaires de deux guides 
surprenants. En famille ou entre 
amis, laissez-vous embarquer 
pour une heure de visite insolite 
et décalée de la forteresse.

Dimanches 15, 22 et 29 juillet, 
5 et 12 août • 11h et 15h
Musée archéologique 
départemental de Jublains
02 43 58 13 20
6 € | 4,50 € | 2 € 
Gratuit pour les - 7 ans
Sur réservation

©
 Charlot
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Visite-Goûter  
Goûter en famille
dès 5 ans �2h

Venez découvrir les manières 
de tables et les saveurs 
médiévales à travers une visite 
ludique ou la coopération, 
le partage et la gourmandise 
vous permettront de passer un 
agréable moment en famille.

Mercredi 25 avril • 14h30
Musée du château de Mayenne 
02 43 00 17 17
4 € par participant 
Sur réservation

BB
Florence Arnould
Cie écoutez voir ! 
dès 18 mois �30 min.

Bonne nouvelle ! Les 10 enfants 
du papa sont nés le 15 avril 2016 à 
23h45 min. Ils pèsent 33 kg et 333 
grammes. Au début, ils étaient tout 
petit petit petit petit… Et puis, ils 
ont grandi et encore grandi… Vivre 
avec 10 bébés, c’est un véritable 
régal pour le papa. Heureusement, 
trouver un peu de temps pour 
voyager fait partie du bonheur !

Mercredi 16 mai • 9h15
Bibliothèque – Oisseau
02 43 03 41 84

Mercredi 16 mai • 11h15
Médiathèque – Montaudin
02 43 05 32 93 

Gratuit | Sur inscription

L’arbre à surprises
Magali Grégoire
Cie Des Arbres 
et Des Hommes 
de 2 à 6 ans �30 min.

Un arbre, une guitare, une voix 
… des voix, des chansons, et des 
histoires ! Au fil des saisons, l’arbre 
se transforme. Ce sont les enfants 
qui viennent l’aider à fleurir, qui 
viennent y cueillir les surprises 
qu’ils ont envie de découvrir et 
d’entendre. Des séquences plus 
ou moins courtes se succèdent où 
parfois on a un peu peur, parfois 
on découvre de drôles de sons 
ou de drôles personnages et très 
souvent, on sourit et on rit !

Mercredi 13 juin • 10h30
Bibliothèque – Javron-les-Chapelles
02 43 30 18 65

Mercredi 13 juin • 16h30
Bibliothèque – Pré-en-Pail 
02 43 30 18 65

Gratuit

Chapopup ! 
dès 2 ans
À travers une ville en Pop-up, un 
petit garçon part à la poursuite 
de son chapeau chipé par un 
singe. Anouck Boisrobert et Louis 
Rigaud se servent de dix formes 
géométriques différentes, comme 
autant de petites gommettes 
pour dessiner ce jeu de cache-
cache entre les gratte-ciels, les 
étals du primeur ou le bazar d’un 
grand magasin. Hop ! Suivez le 
chapeau ! Une exposition ludique 
pour s’amuser avec les formes, 
le graphisme et le volume. 

Du 5 au 30 juin 
Médiathèque
Ambrières-les-Vallées
02 43 08 93 50

Du 2 au 30 juillet
Le Grand Nord
Médiathèque – Mayenne
02 43 11 19 71

Gratuit

©
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Ateliers :

Son  
et mouvement
dès 3 ans �45 min.
accompagné d’un adulte 

Ces ateliers, encadrés par un 
professeur de musique et de 
danse permettent aux enfants, 
accompagnés d’un adulte, 
de partir à la découverte 
du monde sonore (chant, 
comptines, petites percussions, 
percussions corporelles) et du 
mouvement à travers divers 
jeux et activités corporelles. 

Samedi 7 avril • 10h15
Samedi 19 mai • 10h15 et 11h15
Le Grand Nord
Conservatoire – Mayenne 
02 43 11 19 73
10 € par duo | Sur inscription

Grainothèque 
dès 3 ans
accompagné d’un adulte 

Avec l’aide d’un collectif d’habitants 
de Lassay, la médiathèque vous 
propose un nouveau service : une 
grainothèque. Venez jouer avec 
nous autour des graines : atelier 
land-art, jeux nature, lecture... 

Samedi 28 avril • à partir de 14h
Médiathèque
Lassay-les-Châteaux
02 43 08 04 33
Gratuit

En avant  
la mosaïque ! 
4-6 ans �1h

De petites pierres régulières, de 
jolies couleurs vives, des motifs 
variés… voici une mosaïque ! Cet 
objet emblématique de l’antiquité 
romaine ornait souvent le sol des 
riches demeures. La mosaïque 
de Jublains se révèle aux yeux 
des enfants qui s’initient à 
cet art aussi minutieux que 
millénaire. Ils emportent leur 
œuvre originale à la maison.

Vendredis 27 avril, 4 et 11 mai, 
mardis 1er et 8 mai • 10h30
Musée archéologique 
départemental de Jublains
02 43 58 13 20
Matériel : apporter une 
boite à chaussures
2 € | Sur réservation   

Exposition | Atelier : 
Cache-cache ville 
dès 3 ans �1h30

accompagné d’un adulte 

Après Croq’ 2017, l’univers de 
Vincent Godeau et Agathe 
Demois revient sur le territoire 
avec l’application créée lors 
de Croq’ les mots, marmot ! et la 
nouvelle exposition Cache-cache 
ville. Participez à cette nouvelle 
exploration par un atelier 
numérique mais pas que... 

Mercredi 11 avril • 15h30
Bibliothèque – Montenay
02 43 05 83 10

Samedi 21 avril • 10h
Bibliothèque
La Bazoge-Montpinçon 
02 43 11 19 71

Lundi 23 avril • 17h30
Bibliothèque 
Saint Fraimbault-de-Prières
02 43 11 19 71

Gratuit 

Autour  
du Moyen-Âge 
dès 3 ans �1h
accompagné d’un adulte

Fabriquer un château pour 
des playmobils, une épée de 
chevalier, une couronne de reine... 
voici le programme du jour. 

Vendredi 27 Avril • 16h
Le Grand Nord  
Ludothèque – Mayenne 
ludotheque@mayennecommunaute.fr
Gratuit | Sur inscription 

©
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Mes vacances  
au musée : Jouez ! 
5-7 ans �1h30

Quels jeux étaient pratiqués au 
Moyen-Âge ? D’où viennent-ils ? 
Y joue-t-on encore aujourd’hui ? 
Est-ce que les règles étaient les 
mêmes ? Découvrez des jeux 
d’adresse, de stratégie et de 
hasard... et surtout… Jouez ! Avec 
Hoël le Janglëur : contes, fabliaux 
et animations historiques.

Mercredi 2 mai • 10h30 
Musée du château de Mayenne
02 43 00 17 17
6 € | Gratuit pour les abonnés
Sur réservation

Du bout  
des doigts
dès 4 ans �1h
accompagné d’un adulte

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

Jeudi 3 Mai • 16h
Le Grand Nord
Médiathèque – Mayenne
02 43 11 19 71 
Gratuit  

Week-end  
petite enfance 
pour les 0-3 ans
accompagné d’un adulte

Vous êtes parents ou grands-
parents d’enfants de 0 à 3 ans, 
venez participer à des 
animations motricité fine, 
atelier son et mouvement, 
motricité au dojo mayennais, 
atelier cuisine, spectacle en 
collaboration avec Le Kiosque.

Les 19, 20, 21 mai 
Les Possibles – Mayenne
02 43 04 22 93
Gratuit pour les adhérents 
Les Possibles 

À la découverte  
de Cache-cache ville
dès 4 ans �1h15
accompagné d’un adulte

Après avoir créé votre propre 
loupe, partez à la découverte de 
l’exposition et de l’application 
Cache-cache ville ! 

Samedi 26 mai • 10h30
Médiathèque – Gorron 
02 43 03 31 70
Gratuit | Sur inscription 

À la découverte 
Oh ! L’appli de dessin 
magique 
de 3 à 6 ans �1h30
accompagné d’un adulte 

Venez découvrir Oh !  
une application de dessin  
ludique signée Louis Rigaud  
et Anouck Boisrobert.  
Une grande fresque  
colorée sera réalisée 
pendant l’atelier !

Samedi 9 juin • 10h15
Médiathèque
Ambrières-les-Vallées 
02 43 08 93 50
Gratuit | Sur inscription 

Création  
d’un mini pop-up 
de 5 à 8 ans �1h30
accompagné d’un adulte 

Après une visite de l’exposition 
ChaPopUp ! et une découverte 
des différents albums pop-up 
d’Anouck Boisrobert et Louis 
Rigaud, ce sera à vous de jouer 
pour réaliser votre mini pop-up !

Samedi 23 juin • 10h15
Médiathèque
Ambrières-les-Vallées
02 43 08 93 50
Gratuit | Sur inscription 
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Atelier Chapopup ! 
tout public �1h

Découvrez l’univers de Louis 
Rigaud et Anouck Boisrobert à 
travers l’exposition ChaPoPup ! 
suivi d’un atelier créatif. 

Mercredi 4 Juillet • 15h
Samedi 7 Juillet • 10h15 
Mercredi 25 Juillet • 15h 
Le Grand Nord
Médiathèque – Mayenne
02 43 11 19 71 
Gratuit 

Poney time* 
4-11 ans �1h

Découvrir ou redécouvrir Jublains 
à dos de poney, voici ce que propose 
l’animation Poney time ! Les enfants 
partent ainsi, sur les allées du 
parcours archéologique mais aussi 
sur les chemins de randonnées 
autour de Jublains, pour une balade 
aussi originale qu’historique.

Mardis 10 juillet et 28 août 
• 11h30, 14h et 15h
Rendez-vous au musée 
30 min. avant le départ
Musée archéologique 
départemental de Jublains
02 43 58 13 20
Prévoir des chaussures fermées 
2  € | Sur réservation 

*l’heure du poney

Mon été au château : 
Les choristes – Kids
Avec Kristin Hoefener, 
chef de chœur, musicologue, 
directrice artistique de 
l’ensemble vocal Kantika
5-12 ans �2h

Cet atelier s’adresse à tous les 
enfants qui aiment chanter et 
partager ! Ils seront amenés à 
découvrir une forme de lecture 
ludique de solfège médiéval mais 
surtout à donner de la voix ! Une 
occasion inédite de participer à la 
toute première chorale du château ! 

Mercredi 11 juillet • 14h30
Musée du château de Mayenne
02 43 00 17 17
6  € | Gratuit pour les abonnés
Sur réservation

Les mille morceaux 
de Monsieur Céramo
4-6 ans �1h

Au cours de cette activité, les 
enfants découvrent l’étonnant 
métier de céramologue, celui qui 
classe et étudie des milliers de 
fragments de terre cuite, après 
leur découverte sur le chantier 
de fouilles. Et lorsqu’il le peut, 
Monsieur Céramo reconstitue 
même les pots à la façon d’un 
puzzle. Bravo Monsieur Céramo !

Vendredis 13 et 20 juillet • 10h30
Musée archéologique 
départemental de Jublains
02 43 58 13 20
2 € | Sur réservation 

Atelier Popup ! 
dès 3 ans �1h
accompagné d’un adulte

Découvrez l’exposition ChaPoPup ! 
puis fabriquez votre pop-up. 

Mardi 17 juillet • 14h 
Le Grand Nord
Ludothèque – Mayenne
ludotheque@mayennecommunaute.fr
Gratuit | Sur inscription 

Jeunes pousses  
Olympiades diablintes
4-6 ans �1h

Pour fêter l’obtention des Jeux 
Olympiques à Paris en 2024, la 
forteresse de Jublains devient 
un grand terrain de sport où 
les enfants pourront découvrir 
les disciplines olympiques 
antiques et participer à 
quelques épreuves en équipe. 

Mardis 17 juillet et 7 août • 10h30
Musée archéologique 
départemental de Jublains
02 43 58 13 20
Chaussures de sport, 
vêtements qui ne craignent rien 
Séance en extérieur, 
annulée en cas de forte pluie 
2 € | Sur réservation 

©
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Enquête Mon été au 
château : Le secret  
de la forteresse
Avec Terre de Lys, cie de 
reconstitutions historiques 
et de spectacles médiévaux
5-12 ans �2h

Le château de Mayenne garde 
un secret vieux de 1 000 ans… Un 
secret que seuls le courage et la 
vaillance pourront révéler ! Une 
aventure médiévale avec des défis, 
des énigmes et des pièges à déjouer 
pour percer le secret du château ! 

Mercredi 18 juillet • 14h30
Musée du château de Mayenne
02 43 00 17 17
6 € | Gratuit pour les abonnés
Sur réservation

Par ici la monnaie !
4-6 ans �1h

Des statères aux sesterces, la 
monnaie prend, pour les Gaulois 
et les Romains, une grande 
importance durant l’Antiquité. 
Durant l’animation, les enfants 
découvrent comment étaient 
fabriquées les pièces de monnaie, 
puis ils constituent leur propre 
trésor en frappant eux-mêmes 
des monnaies romaines. 

Mardi 31 juillet et 21 août • 10h30
Musée archéologique 
départemental de Jublains
02 43 58 13 20
Matériel : apporter une petite boîte
2 € | Sur réservation 

Rencontres

Conférences:

À 4 pattes dans  
les livres : l’intérêt 
du livre chez les 
tout-petits
adultes �1h30

Une rencontre pour mieux 
connaître l’impact du livre sur 
le développement sensoriel, 
visuel et intellectuel de l’enfant. 
L’occasion de découvrir nos valises 
naissance, valises assistantes 
maternelles avec une sélection 
de livres pour bébés, assistantes 
maternelles et parents. Enfin 
pour terminer cette rencontre, 
les assistantes maternelles 
livreront leurs coups de cœur !

Mardi 3 avril • 20h
Bibliothèque – Pré-en-Pail
02 43 03 64 79

Mardi 17 avril • 20h
Bibliothèque – Saint Pierre-des-Nids
02 43 08 94 94

Gratuit 

Cultiver l’optimisme 
et le bonheur en 
famille, communiquer 
avec bienveillance
Bérangère Baglin
adultes �2h

L’optimisme est un état d’esprit 
qui a de multiples bénéfices : voir 
la vie belle, devenir responsable 
de ce que l’on vit (je ne suis pas 
responsable de ce qui m’arrive, 
je suis responsable de ce que je 
vais faire avec ce qui m’est arrivé), 
vivre en santé… La conférence est 
interactive. Chacun peut amener 
des exemples de situations difficiles.

Lundi 28 mai • 20h
Le Grand Nord
Auditorium – Mayenne
Les Possibles 06 82 09 15 01
Gratuit

Rencontre avec 
Anouck Boisrobert 
tout public �2h

Anouck Boisrobert fera une 
visite commentée de l’exposition 
ChaPoPup ! pendant laquelle elle 
répondra à toutes les questions 
que vous vous posez sur son 
travail, les techniques utilisées, 
ses secrets de fabrication, etc.

Mercredi 13 juin • 14h
Médiathèque
Ambrières-les-Vallées 
02 43 08 93 50
Gratuit 
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avril
Mardi 3 • 9h30 et 10h30 ....Tournicoti le manège aux histoires 0-3 ans.........................Médiathèque Lassay-les-Châteaux 02 43 08 04 33

Mercredi 4 • 10h15 .................mimilit 0-3 ans ......................................................................................................................Médiathèque Mayenne 02 43 11 19 85

Mercredi 4 • 10h30 ................Mini-contes 0-4 ans ............................................................................................................. Médiathèque Gorron 02 43 03 31 70

Jeudi 5 • 10h30 ........................CrOc’HistOires 0-3 ans ........................................................................ Médiathèque Ambrières-les-Vallées 02 43 08 93 50

Samedi 7 • 10h15 .....................mimilit 0-3 ans ............................................................................................................ Musée du château Mayenne 02 43 11 19 85

Mardi 10 • 10h30 .....................Séance Bébés Lecteurs 0-3 ans ....................................................... Bibliothèque Saint Pierre-des-Nids 02 43 08 94 94

Vendredi 13 • 10h30 ..............Monti’bouts 0-3 ans .................................................................................................... Médiathèque Montaudin 02 43 05 32 93

Samedi 14 • 10h30 .................Les P’tits bouquinent les grands bouquins 0-5 ans ... Bibliothèque La Bazoge-Montpinçon 02 43 11 19 81

Samedi 14 • 11h00 ..................Il était une fois... 0-6 ans .................................................................................................................................. Bibliothèque Aron

Mardi 17 • 9h45 ........................Séance Bébés Lecteurs 0-3 ans ................................................................................ Point Lecture Courcité 02 43 30 18 65

Mardi 17 • 9h30 ........................Les p’tits poussins 0-3 ans .................................................................Médiathèque Fougerolles-du-Plessis 02 43 05 56 01 

Mardi 17 • 10h30......................Quatre petits coins de rien du tout 0-3 ans ...................................................Bibliothèque Oisseau 02 43 03 41 84

Mercredi 18 • 10h30 ..............Mini-contes 0-4 ans ............................................................................................................. Médiathèque Gorron 02 43 03 31 70

Jeudi 19 • 10h30 ......................Quatre petits coins de rien du tout 0-3 ans .....................Point Lecture Châtillon-sur-Colmont 02 43 30 36 04

Samedi 21 • 10h30 .................La boite à livres 0-5 ans ........................................................................ Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne 02 43 11 19 81

Mercredi 25 • 10h30 .............Goûter-lecture 0-6 ans .............................................................................Médiathèque Javron-les-Chapelles 02 43 03 62 78

Mercredi 25 • 15h00 .............Croq’les histoires 3-6 ans .............................................................................Médiathèque Villaines-la-Juhel 02 43 30 18 65

Vendredi 27 • 10h00 ............Ptibout lit 0-3 ans ................................................................................................................ Médiathèque Landivy 02 43 05 49 63

Samedi 28 • 10h15 ..................P’tits bouquins 4-8 ans ...................................................................................................Médiathèque Mayenne 02 43 11 19 85

Lundi 30 • 15h15 ......................Les P’tits loups dès 4 ans ............................................................................................ Médiathèque Pontmain 02 43 00 31 76

mai
Mercredi 2 • 10h15 .................mimilit 0-3 ans ......................................................................................................................Médiathèque Mayenne 02 43 11 19 85

Mercredi 2 • 10h30 ................Mini-contes 0-4 ans ............................................................................................................. Médiathèque Gorron 02 43 03 31 70

Jeudi 3 • 10h30 ........................CrOc’HistOires 0-3 ans ........................................................................ Médiathèque Ambrières-les-Vallées 02 43 08 93 50

Samedi 12 • 10h15 ...................mimilit 0-3 ans ......................................................................................................................Médiathèque Mayenne 02 43 11 19 85

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.
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Mardi 15 • 9h30 et 10h30 ..Tournicoti le manège aux histoires 0-3 ans ........................Médiathèque Lassay-les-Châteaux 02 43 08 04 33

Mardi 15 • 10h30 .....................Séance Bébés Lecteurs 0-3 ans ....................................................... Bibliothèque Saint Pierre-des-Nids 02 43 08 94 94

Mercredi 16 • 10h30 ..............Mini-contes 0-4 ans ............................................................................................................. Médiathèque Gorron 02 43 03 31 70

Samedi 19 • 10h15 ...................P’tits bouquins 4-8 ans ...................................................................................................Médiathèque Mayenne 02 43 11 19 85

Samedi 19 • 10h30 .................Les P’tits bouquinent les grands bouquins 0-5 ans ... Bibliothèque La Bazoge-Montpinçon 02 43 11 19 81

Mardi 22 • 9h45 .......................Séance Bébés Lecteurs 0-3 ans ................................................................................ Point Lecture Courcité 02 43 30 18 65

Vendredi 25 • 10h00 ............Ptibout lit 0-3 ans ................................................................................................................ Médiathèque Landivy 02 43 05 49 63

Samedi 26 • 10h30 ................La boite à livres 0-5 ans ........................................................................ Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne 02 43 11 19 81

Lundi 28 • 10h15 ......................Les Lectures des loupiots 0-3 ans ....................................................................... Médiathèque Pontmain 02 43 00 31 76

Mardi 29 • 10h00 ....................Séance Bébés Lecteurs 0-3 ans ...........................................................................Bibliothèque Chantrigné 02 43 08 93 50

Mercredi 30 • 10h30 .............Goûter-lecture 0-6 ans .............................................................................Médiathèque Javron-les-Chapelles 02 43 03 62 78

juin
Mardi 5 • 9h30 et 10h30 ....Tournicoti le manège aux histoires 0-3 ans................................................ Bibliothèque Le Horps 02 43 03 94 71

Mercredi 6 • 10h15 .................mimilit 0-3 ans ......................................................................................................................Médiathèque Mayenne 02 43 11 19 85

Mercredi 6 • 10h30 ................Mini-contes 0-4 ans ............................................................................................................. Médiathèque Gorron 02 43 03 31 70

Jeudi 7 • 10h30 ........................CrOc’HistOires 0-3 ans ........................................................................ Médiathèque Ambrières-les-Vallées 02 43 08 93 50

Samedi 9 • 11h00 ....................Il était une fois... 0-6 ans ................................................................................................................................. Bibliothèque Aron

Mardi 12 • 10h30......................Séance Bébés Lecteurs 0-3 ans ....................................................... Bibliothèque Saint Pierre-des-Nids 02 43 08 94 94

Mardi 12 • 9h30 ........................Les p’tits poussins 0-3 ans .................................................................Médiathèque Fougerolles-du-Plessis 02 43 05 56 01

Mercredi 13 • 15h00 ..............Croq’les histoires 0-3 ans .............................................................................Médiathèque Villaines-la-Juhel 02 43 30 18 65

Mercredi 13 • 10h30 ..............Quel radis dis donc ! 0-5 ans ................................................... Bibliothèque Saint Fraimbault-de-Prières 02 43 11 19 81

Vendredi 15 • 10h30 ..............Monti’bouts 0-3 ans .................................................................................................... Médiathèque Montaudin 02 43 05 32 93

Samedi 16 • 10h30 .................Les P’tits bouquinent les grands bouquins 0-5 ans ... Bibliothèque La Bazoge-Montpinçon 02 43 11 19 81

Mercredi 20 • 10h30 .............Mini-contes 0-4 ans ............................................................................................................. Médiathèque Gorron 02 43 03 31 70

Samedi 23 • 10h15 ..................P’tits bouquins 4-8 ans ...................................................................................................Médiathèque Mayenne 02 43 11 19 85

Samedi 23 • 10h30 ................La boite à livres 0-5 ans ........................................................................ Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne 02 43 11 19 81

Samedi 23 • 10h30 ................Quel radis dis donc ! 0-5 ans .......................................................................... Bibliothèque Marcillé-la-Ville 02 43 11 19 81

Mardi 26 • 9h30 et 10h30 .Tournicoti le manège aux histoires 0-3 ans.........................Médiathèque Lassay-les-Châteaux 02 43 08 04 33

Mardi 26 • 9h45 .......................Séance Bébés Lecteurs 0-3 ans ................................................................................ Point Lecture Courcité 02 43 30 18 65

Mercredi 27 • 10h30 .............Goûter-lecture 0-6 ans .............................................................................Médiathèque Javron-les-Chapelles 02 43 03 62 78

Vendredi 29 • 10h00 ............Ptibout lit 0-3 ans ................................................................................................................ Médiathèque Landivy 02 43 05 49 63

Samedi 30 • 10h15 .................mimilit 0-3 ans ......................................................................................................................Médiathèque Mayenne 02 43 11 19 85

juillet
Mercredi 4 • 10h15 .................mimilit 0-3 ans ......................................................................................................................Médiathèque Mayenne 02 43 11 19 85

Jeudi 5 juillet • 10h30 ..........CrOc’HistOires 0-3 ans ........................................................................ Médiathèque Ambrières-les-Vallées 02 43 08 93 50
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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’école d’arts plastiques du Kiosque 
(centre d’action culturelle de 
Mayenne Communauté) 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 !

À L’Année :


