
Infos pratiques
 Le réglement des animations payantes se fait sur place.

  Animation réservée aux enfants à partir de 7 ans.

  La réservation se fait par téléphone ou par mail :
  02 53 74 11 50 / centreinitiationnature@agglo-laval.fr

Du 8 février au 6 mars

Exposition
Du crépuscule 
à l’aube

Jeudis 11 et 18 février      ( 2 dates !) 
La nature à travers l’objectif
L’appareil photo sera l’occasion de regarder la nature 
avec de nouveaux points de vue et de permettre aux 
enfants de réaliser des photographies originales, 
notamment en gros plans.  
de 9h45 à 12h15    
rdv : Centre Initiation Nature

Le végétal est à l’honneur au C.I.N.Le végétal est à l’honneur au C.I.N.
Samedi 16 avril
Animation Plantes sauvages 
comestibles
Découvrez les plantes sauvages qui s’offrent à vous au Découvrez les plantes sauvages qui s’offrent à vous au 
printemps et se consomment facilement. Après la récolte, printemps et se consomment facilement. Après la récolte, 
confection de quelques amuses bouches et partage d’un confection de quelques amuses bouches et partage d’un 
pique-nique.
9h à 13h - 2 euros - sur réservation

Troc de graines, semis, boutures, plants...Troc de graines, semis, boutures, plants...
Pro�itez d’un après-midi pour échanger gratuitement des Pro�itez d’un après-midi pour échanger gratuitement des 
plantes et autres. Un moment convivial pour partager aus-plantes et autres. Un moment convivial pour partager aus-
si ses pratiques du jardinage. Espace abrité en cas de pluie.si ses pratiques du jardinage. Espace abrité en cas de pluie.
de 14h à 18h - entrée libre

Tisanes aux herbes sauvages
Présentation de la diversité des herbes sauvages, souvent Présentation de la diversité des herbes sauvages, souvent 
mal aimées, consommées en tisanes. Dégustation. 
Par Marie Girard
de 14h à 18h - entrée libre

Projection du � lm «Ortie, fée de la résistance»Projection du � lm «Ortie, fée de la résistance»
Film de Perrine Bertrand (durée 1h). En intérieur.
à 14h30 et 16h30 - entrée libre 

Atelier autour des encres 
végétales 
Du végétale à la toile ! Quand �leurs, 
feuilles et fruits deviennent des encres 
pour peindre. pour peindre. 
Par Nolwenn Trottier, Ode&sens.
de 15h à 17h - entrée libre

Mercredis 6 et 13 avril          (2 dates ! ) 
Ânes bâtés et sortie nature
Moment convivial pour découvrir la faune et la �lore 
forestière accompagnés d’ânes bâtés. Avec la partici-
pation de l’asinerie du bois Gamats.
de 14h30 à 16h30
rdv : asinerie au bois Gamats à Laval

Vendredi 8 avril
Atelier fabrication de feu
Découvrez les différents matériels et techniques uti-
lisés par nos ancêtres et exercez-vous à allumer un 
feu sans briquet ni allumette. Vêtements en coton à 
privilégier.
de 9h30 à 12h30
rdv : Centre Initiation Nature

samedi 5 mars
La nuit de la chouette
Après la projection d’un diaporama sur les oiseaux 
nocturnes, partez en quête des chants et cris de ces 
noctambules à plumes. Pour se réchauffer, en �in 
d’animation, soupe à l’oignon.
de 20h à minuit
rdv : Centre Initiation Nature

mardi 16 février
Sortie nature «Traces et indices»
La forêt est pleine de vie mais comment savoir quels 
animaux y vivent ? Apprenez à décoder les indices 
laissés par les animaux en affûtant vos yeux. Saurez-
vous si le blaireau est passé par là ? 
de 9h45 à 12h15
rdv : forêt de Concise à Laval

dimanche 3 avril
Sortie nature «Chants d’oiseaux»
Avril voit le retour des migrateurs comme le coucou 
mais c’est aussi le mois des pics qui af�irment leurs 
territoires par tambourinages. N’oublions pas les 
parades nuptiales qui battent leur plein.
de 9h à 12h
rdv : bois Gamats à Laval

dimanche 22 mai
Les objets buissonniers
Dans le cadre de la fête de Thévalles, découvrez com-
ment fabriquer des petits objets à l’aide d’éléments 
naturels.
de 14h à 17h
rdv : Thévalles

vendredi 10 juin
Balade nature
Pro�itons de ces longues journées pour �lâner dans 
la nature jusqu’au crépuscule. Une balade pour dé-
couvrir la faune et la �lore des chemins de campagne. 
Apporter un pique-nique.
de 19h à 22h
rdv : St Jean sur Mayenne

samedi 23 avril
Sortie Fréquences grenouilles
Les mares débordent de vie. Venez observer à la nuit 
tombée tritons, grenouilles et autres habitants de 
ces milieux devenus bien rares. Vêtements chauds 
conseillés.
de 20h30 à 23h
rdv : mare de la morinière à Changé
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Agenda 
JANVIER-JUIN 2016
Centre Initiation Nature

de Laval Agglomération

CONTACTSEXPOSITION

Où nous trouver ?

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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La vie sauvage ne s’arrête pas la nuit. 
Chauves-souris, lérots, papillons, chouettes 
et bien d’autres sont très actifs dès le cré-

puscule. Découvrez quelques uns de leurs 
sens bien plus développés et 
spécialisés que les nôtres.

Pour une immersion totale, venez vous 
émerveiller devant l’exposition d’Eric Mé-
dard «Passeurs de lune» : ses photographies 

émouvantes nous montrent des animaux avec 
leurs comportements naturels, pris sur le vif 
grâce à des pièges photographiques. Ours brun, 
loutre, lérotin, genette, sanglier... plus vrais que 
nature. 

Infos pratiques 
ouverture tous les jours du lundi au dimanche 

de 14h à 18h
le matin pour les groupes sur réservation

entrée gratuite

Du crépuscule à l’aube 

Exposition intéractive 

pour petits et grands

Côté cinéma
Projection tous les jours du �ilm «Héris-
son, guerrier des jardins» . Dans ce �ilm, 
nous découvrirons les mœurs de cet 
étrange animal nocturne. Au  C.I.N.

Temps forts 
- Animation «La nature à travers 
l’objectif»
- Animation «Traces et indices»
- Nuit de la chouette

Infos

dans la partie 
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