
Contes au crépuscule / mardi 25 juillet
Laissez vous conter des histoires de chauves-souris et 
autres bêtes de la nuit par le conteur Jean-Pierre Mathias. 
de 20h30 à 22h30 - rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie.
tarif : 3 euros

Dis, tu nous lis une histoire ? / mercredi 23 août
Une animatrice de la bibliothèque Albert Legendre vous 
propose une lecture d’album sur les chauves-souris.
de 17h à 17h30 - rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie
public : de 3 à 6 ans - gratuit

Venez en apprendre davantage sur ces boules 
de poils volantes, qui dorment la tête en bas !

Découvrez : les différentes espèces en 
Mayenne, leurs techniques de chasse et de 

vol, leur incroyable vision nocturne et les coups 
de pouce pour les aider...

En complément, projection tous les jours du 
film « Une vie de grand rhinolophe» de Tan-

guy Stoecklé, grand prix du festival du film ani-
malier de Ménigoute en 2014 (de 14h à 18h en 
continu).

Exposition réalisée par le Parc Naturel Régio-
nal Loire Anjou Touraine, mise en scène par 

le C.I.N.

Ateliers, lecture, contes et soirée autour des 
chauves-souris, à retrouver dans la partie 

«activités estivales». 

Infos pratiques 
exposition pour petits et grands curieux

ouverture du mardi au dimanche , sauf jours fériés
de 14h à 18h

GRATUIT

Les chauves-souris 
vous mettent la tête à l’envers
du 10 juillet au 3 septembre 2017

EXPOSITION TEMPORAIRE ACTIVITES ESTIVALES

suiteCe programme est susceptible d’être modifié.

Réservation obligatoireGratuit

  Des ateliers  

  Des balades  

  Des histoires  

   Des sorties à thème  

Les libellules / mardi 18 juillet
Découvrez la double vie des libellules et des demoiselles, 
entre ciel et terre.
de 14h à 17h - rdv : à Argentré - tarif : 2 euros

Biodiversité des murs / mardi 11 juillet
Entre falaise  et vieux murs, venez observer la diversité de 
la vie qui colonise ces milieux minéraux.  
de 14h à 17h - rdv : Entrammes - tarif : 2 euros

Les reptiles  / mardi 25 juillet   
Avec ou sans pattes, les reptiles sont souvent mal aimés. 
Oubliez vos idées reçues et suivez le guide.
de 14h à 17h - rdv : à Forcé - tarif : 2 euros

Les araignées / mercredi 2 août
Sauteuses, tisseuses, coureuses... venez découvrir la 
grande diversité des araignées et leur rôle d’insecticide.
de 14h à 17h - rdv : à Ahuillé - tarif : 2 euros

Les arbres et les 5 sens / vendredi 18 août
Découvrez ces êtres majestueux grâce à vos sens et 
apprenez à reconnaître les principales espèces forestières.
de 10h à 12h - rdv : au bois Gamat à Laval - tarif : 2 euros

Les petites bêtes de la mare / vendredi 25 août
Insectes, amphibens, plantes... observons et dessinons le 
petit peuple de la mare. Tous à vos crayons.
de 10h à 12h - rdv : au C.I.N., bois de l’Huisserie
tarif : 2 euros

Soirée chauves-souris / mardi 29 août
Au programme : diaporama sur les espèces locales, projec-
tion du superbe film « Au rythme des chauves-souris » et 
balade nocturne à l’écoute des chiroptères.  
Animée par Mayenne Nature Environnement.
de 19h à 22h - rdv : au C.I.N. bois de l’Huisserie.
tarif : 3 euros

En lisière / mardi 29 août  
de 10h30 à 13h - rdv : à St Germain le Fouilloux
Apporter son pique-nique - tarif : 2 euros

Entre chien et loup / mardi 1er août  
de 19h à 23h - rdv : à St Jean sur Mayenne
Apporter son pique-nique - tarif : 2 euros

En fond de vallée / jeudi 3 août  
de 10h à 16h - rdv : à la Morinières à Changé
Apporter son pique-nique - tarif : 2 euros

Construction de nichoirs à chauves-souris 
jeudis 27 juillet et 17 août
de 10h à 12h - rdv : au CIN, au bois de l’Huisserie
tarif : 3 euros

Construction de chauves-souris rigolotes
mercredis 19 juillet, 2, 9 et 23 août
de 10h à 12h - rdv : au CIN, au bois de l’Huisserie
tarif : 3 euros



     
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

Laval Agglomération : 02 43 49 46 47

centreinitiationnature@agglo-laval.fr   
 http://www.agglo-laval.fr/
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AGENDA 
Centre Initiation Nature

ACTIVITES AUTOMNALES CONTACTS

LOCALISATION

  
sur réservation

Patrimoine végétal / dimanche 24 septembre
La nature a sa place en ville. Suivez le guide et découvrez 
les arbres et les plantes qui ont su trouver leur place 
dans ce milieu minéral.  
de 9h à 12h - rdv : centre ville de Laval - tarif : 2 euros

Marche nordique et découverte nature / 
samedi 23 septembre
Venez vous initier à la marche nordique, tout en 
découvrant la biodiversité en forêt.  
de 9h30 à 11h30 - rdv : au C.I.N. au bois de l’Huisserie
tarif : 3 euros

Les Champignons / dimanche 15 octobre   
Ni végétal, ni animal, apprenez comment reconnaître 
quelques espèces mais aussi découvrez leur biologie si 
particulière. Tarif : 2 euros.
de 9h à 12h - rdv : au C.I.N. au bois de l’Huisserie. 

Fête de la science  / WE du 14 et 15 octobre   
Retrouvez le stand du C.I.N.  autour des transports dans 
la nature (migration des oiseaux, dissémination des 
graines, voyage des parasites...). Gratuit.
Renseignements : CCSTI de Laval (02 43 49 47 81).

Les fruits sauvages d’automne  
mercredi 25 octobre et jeudi 2 novembre
Oubliés ou insoupçonnés, redécouvrez et dégustez 
cynorrhodons, nèfles, senelles...  Tarif : 2 euros.
de 14h à 16h - rdv : au C.I.N. au bois de l’Huisserie. 

Cookies aux orties / vendredi 27 octobre
Apprenez à faire des cookies avec un ingrédient original 
qui ne manque pas de piquants. Tarif : 2 euros.
de 14h à 16h - rdv : au C.I.N. au bois de l’Huisserie. 

Atelier feu / dimanche 19 novembre
Après un circuit dans le bois, exercez-vous à faire du feu 
sans briquet ni allumettes. Y Arriverez-vous ? Tarif : 2 euros
de 9h à 12h - rdv : au C.I.N. au bois de l’Huisserie. 


