
du 18 décembre au 3 janvier

Cahier de vacances
en Haute Mayenne

Pssst ! Trois lutins de Noël se sont cachés dans
ton livret, sauras tu les retrouver ? 



 30 artisans d'art vous proposent des créations
uniques et originales pour faire ou se faire plaisir :
ébéniste, tapissier, céramiste, tourneur sur bois,

marqueterie d'art, maroquinier...
La nouveauté est l'installation dans la grande salle

de meubles, méridienne, d'objet de décoration.... un
intérieur comme à la maison ou presque.

Les samedis, retrouvez des artisans d'art pour de
petits marchés (3 à 6 artisans) qui ne sont pas

présents en boutique.

La Boutique du Forum Métiers d'Art 
Du 23 novembre au 24 décembre
Rue du temple 53160 JUBLAINS



Le village de Noël
Du 1er au 31 décembre

Place clémenceau 53100 MAYENNE

Boîte aux lettres du Père
noël, père noël à selfies,

mascottes de noël !



Ho ! Ho ! Ho ! 
Petit et grands, venez vous inscrire aux

ateliers du Père Noël !  
Confection de sujets de Noël originaux en

mosaïque pour suspendre sur le sapin.

Atelier faience avec 1001 tesselles 
A partir du 6 décembre
 9h30 - 12h30 / 14h - 19h

13 rue Jules Ferry 53100 MAYENNE
 06 14 82 48 12

Tarif 25€ pour 2h30
d'atelier / à deux 45€

L'atelier se déroule en deux temps : 1H45
pour la coupe et la pose et 45mn pour les

finitions un autre jour.
 

Apportez un tablier ou un vêtement "usagé"
 
 

https://www.google.com/search?q=1001+mayenne&rlz=1C1GCEA_enFR921FR921&oq=1001&aqs=chrome.2.69i57j69i59l2j0i131i433i512l3j0i433i512l2j0i512j0i433i512.3174j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Musée du Château de Mayenne
  Place Juhel 53100 Mayenne : 02.43.00.17.17

 Le 4 et 5 décembre / Le 18 et 19 décembre de 10h à 12h30
et 14h à 17h

Animation familiale à la découverte des vikings !
 

Même s'il sont appelés les terribles hommes du nord, les
vikings, contrairement aux idées reçues, ne sont pas que
des guerriers ! Cette animation chasse les clichés et vous

permet de découvrir de remarquables artisans, des
architectes reconnus et des navigateurs expérimentés.

 
Avec animHisto, spécialiste en reconstitutions

médiévales.

 

Nous les v
ikings ! 

Tarif 3€

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D48.303114996791%252C-0.6199525769867%26fbclid%3DIwAR12OFth168Nxs3UTUEiIkjq8A18gdYknkdLtGOjiLOm6wAdVjURaWZG8xU&h=AT0KbBFyaNXAQ44nHP7pkPv08nXiS53w2o2T_3lfBQGD2ntWlToutxgeF_9NycXZlyMtJM2MV61oVSkqvBFX0bj1DQknrcWMEeXfhbXrRHbEYnbctQQBgj0jILJaMJZteDLeDg


Musée du Château de Mayenne
  Place Juhel 53100 Mayenne : 02.43.00.17.17

La menace Viking
Du 1er au 31 décembre  

Une enquête à mener en famille, dès 5 ans.
 

Quelle est donc cette rumeur qui gronde au loin ? « Les vikings vont
attaquer le château ! » Le seigneur de Mayenne a besoin d’aide
pour percer les secrets des hommes du Nord...Parviendra-t-il à

repousser l’attaque à temps ? 
Afin de respecter les mesures sanitaires et pour le confort de tous,

l’accès à cette animation est limité en fonction des places
disponibles.

 

Tarif plein 4€
Tarif réduit 3€

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D48.303114996791%252C-0.6199525769867%26fbclid%3DIwAR12OFth168Nxs3UTUEiIkjq8A18gdYknkdLtGOjiLOm6wAdVjURaWZG8xU&h=AT0KbBFyaNXAQ44nHP7pkPv08nXiS53w2o2T_3lfBQGD2ntWlToutxgeF_9NycXZlyMtJM2MV61oVSkqvBFX0bj1DQknrcWMEeXfhbXrRHbEYnbctQQBgj0jILJaMJZteDLeDg


Les Concerts de Noël sont de retour !
Cette année, l’Orchestre Symphonique de Haute

Mayenne vous propose un moment
magique où musique et films d’animation

s’entremêlent !
Emotions, rires et émerveillement, une recette
simple pour un programme autour de l’hiver

et du passage des saisons !
 

Concert de Noël 
Samedi 18 décembre de 20:30 à 22:00

Rue Volney 53100  MAYENNE
 

7€ sur place / 5€
en prévente



Joignez-vous à la Roue Libre 53
pour une VELORUTION

LUMINEUSE !
Venez avec vos vélos et leurs

lumières, vos bonnets de Père
Noël lumineux, vos guirlandes

lumineuses et vos gilets
réfléchissants ... Bref, un maximum

de lumières ! 

Vélorution lumineuse 
Samedi 18 décembre à 17h

RDV Cinéma le Vox, Place Juhel 53100  MAYENNE
 

GRATUIT ! 



Promenade en poney 
Dimanche 19décembre de 14:00 à 17:30

Place Juhel 53100  MAYENNE
 

GRATUIT !

Profitez d'une balade à poney dans les allées
du parc du château de Mayenne avant de

vous rendre place Juhel pour un
incontournable tour de manège et découvrir

les illuminations de la ville.
 

Avec la participation du centre équestre le
Grand Montgenard !



L'association des amis de l'orgue d'Ernée vous
propose son traditionelle concert de Noël
Le thème de cette année sera Trompes &

Orgue
Avec la participation des sonneurs ligériens et

Gaëlle COULON à l'orgue
 

Concert d'orgue de Noël 
Dimanche 19décembre de 15h

Eglise Notre Dame 14 Place Voisin, 53500  ERNÉE
 



Balade en calèche 
4, 5, 12 et 19 décembre de 14h à 17h30 

Place Clémenceau 53100  MAYENNE
 

Rien de mieux pour se mettre dans
l'ambiance de Noel qu'une balade en

calèche dans les rue de la ville
Les départs et retours se font place
Clémenceau, pour pouvoir profiter

des autres animations et
illuminations du centre-ville



Le Père Noël sera au cœur des illuminations de la
ville, accompagné des mascottes de Noël.

Un moment à vivre en famille en attendant Noël...
 

Chaque dimanche du 12 décembre 2021 au 19
décembre de 14:00 jusqu'à 19:00

Un moment avec le Père Noël 
 Place Clémenceau 53100  MAYENNE

Chaque vendredi du 3 décembre 2021 au 17
décembre  de 16:00 jusqu'à 19:00

 
Le 24 décembrede 14:00 jusqu'à 18:00

 



Venez créer votre carte de vœux
originale avec la silhouette de

Cameo du minilab 
Esplanade François Mitterrand. 53100

Mayenne

Le Grand Nord
Noël à la Médiathèque

Esplanade François Mitterrand 53100 Mayenne
 02 43 11 19 85

Mardi 21 décembre à 16h

En attendant Noël

Des histoires dans l'igloo pour
charmer les petits et les grands 

Pour les 4-6 ans / GRATUIT / Sur
réservation

Carte de voeux
Mercredi 22 à 14h

Surprises animées
Jeudi 23 à 16h

Surprises animées dans
l'igloo sur lesquelles souffle

l'esprit de Noël 

https://www.google.com/search?q=grand+nord+mayenne&rlz=1C1GCEA_enFR921FR921&oq=grand+nord&aqs=chrome.0.0i20i263i355i512j46i20i175i199i263i512j69i57j46i175i199i433i512j46i175i199i512j0i512j69i60l2.3295j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Le Grand Nord
Noël à la Médiathèque

Esplanade François Mitterrand 53100 Mayenne
 02 43 11 19 85

Mardi 28 décembre à 16h
Les lendemains de Noël

Des histoires dans l'igloo pour
charmer les petits et les grands 

Pour les 4-6 ans / GRATUIT / Sur
réservationQuizz musiques de

dessins animés

Un petit challenge familial ! Venez trouver
les musiques de vos dessins animés

préférés. Il y en aura pour tous les âges !
Les deux équipes gagnantes seront

récompensées par une petite surprise. 
Famille / GRATUIT / Sur réservation

Mercredi 29 à 14h

Surprises animées
Jeudi 30 à 16h

Surprises animées dans
l'igloo sur lesquelles souffle

l'esprit de Noël 

https://www.google.com/search?q=grand+nord+mayenne&rlz=1C1GCEA_enFR921FR921&oq=grand+nord&aqs=chrome.0.0i20i263i355i512j46i20i175i199i263i512j69i57j46i175i199i433i512j46i175i199i512j0i512j69i60l2.3295j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Illuminations de Noël à Aron 
Du 17 décembre au 2 janvier

De 17h à 21h30
Route de Mayenne, Aron. 

06 21 02 27 65

Pour la dernière année, venez découvrir la féérie de
Noël pour le plaisir des petits et grands chez Marcel

et Nicole Dardenne à la Mandrionne route de
Mayenne à Aron pour aider le Burkina Faso.

 
Pour cette dernière fois, le parc sera agrémenté

d'une nouveauté : un grand manège sur le thème de
Blanche-Neige et les 7 nains.

Venez nombreux soutenir l'association "Aide au
développement de Boussé" en donnant 1€ par

adulte. Les recettes servent à aider le village de
Boussé et ses environs au Burkina Faso.

 



Baludik est un jeu de piste à
partager en famille, qui te

guideras dans les rues et te
plongeras dans l’histoire de

Mayenne.
 

Entre dans la peau de Gabin,
un marinier voyageur !

Télécharge
l'application Baludik
sur un smartphone !
Elle te permettra de
découvrir Mayenne
ainsi que lassay-les-

Châteaux ! 



Recette biscuits de Noël

Les ingrédients : 
- cannelle
- gingembre
- muscade
- citron ou une orange 
- 1 jaune d'oeuf
- 250g de farine
- 125g de sucre
- 50g d'amandes en poudre
- 1 sachet de levure
- 100g de beurre tendre 

La recette : 
- Mélanger la farine, la levure, le sucre et la poudre d'amandes.
- Ajouter le beurre et les œufs; puis travailler d'abord avec une
fourchette puis avec les mains.
- Assaisonner au choix avec : 4 épices, cannelle/orange, citron...
- Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
- Etaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à
l'emporte-pièce (sapins, lunes, étoiles......).
- Les disposer sur une plaque garnie de papier sulfurisé.
- Etaler un peu de jaune d'oeuf avec de la cannelle sur les
biscuits, pour qu'ils soient bien dorés.
- Enfourner 7 à 10 min.

Parfait pour le goûter avec un bon
chocolat chaud ! 



Il fait froid aujourd'hui ! A toi d'habiller
Pierrot le bonhomme de neige : 



Je te propose d'écrire ici tes résolutions pour
l'année 2022 : 



Office de tourisme Vallée de Haute Mayenne
 Halte fluviale- Quai de Waiblingen
 53100 MAYENNE
 Tél : 02.43.04.19.37
 info@valleedehautemayenne.fr
 www.hautemayenne-tourisme.com
 www.facebook.com/tourismeenhautemayenne

Bonnes fêtes en
Haute Mayenne ! 

Retrouvez tout l'agenda sur
www.hautemayenne-tourisme.com


