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La lettre du
pays Coëvrons-Mayenne
EN MAI, DEUX CHASSES AU TRÉSOR POUR LES 8-12 ANS
Tarifs : 4.50€ par enfant/ gratuit pour les accompagnateurs
Inscrip ons au 02.43.58.13.00
Goûter oﬀert à la ﬁn de l’ac vité

LE MERCREDI 2 MAI : Chasse au trésor à Fontaine-Daniel
En véritable détective, aide Hector à retrouver ses souvenirs d’enfance qu’il a semés çà et
là dans l’ancienne cité ouvrière. Sauras-tu faire preuve de patience et de détermination
pour trouver tous les indices qui te conduiront au trésor perdu?
Rendez-vous devant la fontaine, rue de Fontaine-Daniel à 14h30

LE MERCREDI 9 MAI : Chasse au trésor à Saint-Christophe-du-Luat
Mathurin du Tremblay, seigneur de Saint-Christophe-du-Luat avait demandé à ce que
chaque année cinq roses soient déposées par un fermier dans l’église le jour de la fête du
village. Mais à l’approche du début des festivités , les roses ont disparu. Il te faudra faire
preuve d’un grand courage et relever de nombreux défis pour te rendre sur la piste de
cette disparition mystérieuse…
Rendez-vous devant l’église à 14h30

DEUX NOUVEAUTÉS : UNE VISITE ET UNE RANDONNÉE
Tarifs : 5€ plein tarif, 3.50€ tarif réduit et gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants

LE DIMANCHE 13 MAI : Visite de Mayenne, évolution d’une ville
Partez à la rencontre de l’histoire de la ville de Mayenne à travers ses monuments les
plus emblématiques! De la naissance de la ville médiévale à l’impulsion nouvelle
donnée au 17e siècle par le Cardinal Mazarin, en passant par les bouleversements des
bombardements de la Seconde Guerre mondiale, laissez-vous conter un véritable
condensé d’histoire avec cette balade architecturale inédite!
Rendez-vous devant le théâtre à 15h

LE DIMANCHE 27 MAI : Rando-patrimoine à Contest
Contest se raconte grâce à un parcours de randonnée qui vous mènera le long de la
rivière La Mayenne en passant par des paysages verdoyants. La visite du bourg avec la
découverte de l’église Saint-Martin viendra clôturer ce circuit de niveau facile.
Rendez-vous devant l’église à 14h30
Nombre de kilomètres : 4.5 km
Durée : 2h
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