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CE QUI VOUS ATTEND EN 2018…
La programmation 2018 s’annonce riche en échanges et nouvelles découvertes. Voici un avant-goût des animations
que nous vous proposons pour la saison prochaine :
∙De nombreux partenariats à l’exemple de deux collaborations tout en musique avec le Conservatoire Ivan Bellocq
pour une balade artistique dans les jardins et ruelles de Lassay-les-Châteaux ainsi que des visites musicales avec
le Conservatoire des Coëvrons sur trois sites emblématiques du territoire.
∙Des rendez-vous privilégiés avec les Dimanches d’Exception qui cette année nous conduiront notamment au
manoir des Vaux à Champéon.
∙Des visites-découvertes de communes hors des circuits touristiques telles que Le Horps ou encore Blandouet.
∙Une balade nature et patrimoine à Montsûrs avec le concours de l’association Mayenne Nature Environnement
et bien d’autres découvertes encore…Vous pourrez retrouver l’ensemble de la programmation dans le dépliantprogramme disponible début mars.

CHASSE AUX TRÉSORS POUR LES 8-12 ANS
Le MERCREDI 28 FÉVRIER : Chasse au trésor à Fontaine-Daniel
>Rdv à 14h30 devant la fontaine, rue Fontaine Daniel
Pendant les vacances d’hiver, partez à la découverte de Fontaine-Daniel en participant à une chasse au trésor
grandeur nature! En véritable détective privé, aidez Hector à retrouver ses souvenirs d’enfance qu’il a semés ça
et là dans l’ancienne cité ouvrière. Sauras-tu faire preuve de patience et de courage pour trouver tous les
indices qui te conduiront au trésor perdu?
Pour participer, veuillez-vous inscrire au 02.43.58.13.00 ou par mail à l’adresse ci-contre: coevronsmayenne@lamayenne.fr. Tarifs: 4.50€ par enfant. Goûter offert à la fin de l’activité.
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