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Enseignant
Cette page est destinée à orienter les enseignants qui visitent ce site vers les contenus les plus
susceptibles de les intéresser. Il ne s'agit que de quelques suggestions sans caractère exhaustif.
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Associations
Notre annuaire des associations est alimenté directement par les responsables des structures. Il permet de
retrouver des informations complètes sur les activités proposées au Mans mais aussi dans les différentes
communes de Le Mans Métropole.
Vous pouvez consulter la liste complète des associations. Pensez à utiliser les filtres pour n'afficher que les
catégories d'associations les plus susceptibles de répondre à vos besoins.

Sorties
Retrouvez l'information sur l'ensemble des salles de spectacle présentes au Mans. Pour aller plus loin,
vous pourrez consulter les sites internet des différentes structures ou, pour une vision globale, consulter
l'agenda.
Pensez aussi à consulter notre page sur les lieux d’exposition.

Musées
La Ville du Mans compte quatre musées. Reportez-vous à la page générale pour connaître les jours
d'ouverture. Vous pourrez aussi visiter la page de chacun de ces établissements.
Un musée des beaux-arts,
un musée d’archéologie et histoire,
un musée d’histoire locale,
un muséum d'histoire naturelle.
Pour connaître les tarifs de groupe, nous vous inviterons à nous contacter.

Nos musées possèdent un service des publics avec pour mission première de
favoriser l’accès de tous aux collections. Ce service développe également des
projets spécifiques avec différents partenaires dont les écoles.
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LECTURE
La bibliothèque-relais de la maison pour tous propose des créneaux de lecture pour les écoles du quartier
Vauguyon-les Sources. Retrouvez plus d'informations dans sa page.
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