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Fêter le printemps 
au Mesnil

Du 17 avril au 8 mai 
Faites des fables en compagnie de Jean de La Fontaine

Les fables de La Fontaine

“En toute chose il faut considérer la fin”, c’est 
ce que nous espérons tous. “On plie mais on 
ne rompt pas”. En attendant, toute la ville se 
met à l’unisson pour célébrer les 400 ans de 
ce grand fabuliste.
“Rien ne sert de courir, il faut partir à point”. 
Venez mener l’enquête à la recherche des 
fables de Monsieur Jean de La Fontaine 
dissimulées chez nos commerçants et sur 
l’ensemble du Mesnil.

“Nous faisons cas du beau mais ne méprisons 
pas l ’utile” de cette chasse qui vous 
permettra de découvrir ou redécouvrir ses 
différentes œuvres ainsi que notre belle ville.
Certaines vous demanderont de vous 
creuser les méninges, mais “c’est un double 
plaisir de démasquer le trompeur”.
“A force de patience et longueur de temps”, 
venez le 8 mai (si les conditions le 
permettent) chercher votre récompense car 
“le travail est un trésor”.

Avenue de Poissy
Leader Price
Tabac
Pharmacie du Mesnil
A vue d’œil
Misina
8ème art coiffure
Le Mesnil gourmand
Decoratec

Rue Jean Jaurès
École maternelle Jean Jaurès
(à partir du 1er mai si possible)

Avenue de la République
Marine Demollière
Les Secrets De Marianne
Pharmacie Guehennec
Maison AYA
Prestige Immobilier
A chacun sa fleur

Rue Maurice Berteaux
Itali’Anna
Mesnil Coiff
Les Jardins du Mesnil
La Boulangerie du Mesnil

Rue Pierre Curie
L Coif

Rue Jules Rein
(en face de la mairie)
Serre
Serre réservée aux Écoles
et à l'Accueil de Loisirs
Jusqu’à 4 fables
peuvent être représentées

La prairie
Le ponton de la Noue

1 Aigle et le hibou (L’)
2 Cerf et la vigne (Le)
3 Cerf se voyant dans l’eau (Le)
4 Chêne et le roseau (Le)
5 Cheval et le loup (Le)
6 Cigale et la fourmi (La)
7 Cochet, le chat et le souriceau (Le)
8 Colombe et la fourmi (La)
9 Coq et le renard (Le)
10 Corbeau et le renard (Le)
11 Deux rats, le renard et l’œuf (Les)
12 Geai paré des plumes du paon (Le)
13  Grenouille qui veut se faire aussi 

grosse que le bœuf (La)
14 Héron (Le)
15 Hirondelle et les petits oiseaux (L’)
16 Laboureur et ses enfants (Le)
17 Laitière et le pot au lait (La)
18 Lapins (Les)
19 Lièvre et la tortue (Le)
20 Lion et le rat (Le)
21 Loup et l’agneau (Le)
22 Meunier, son fils et l’Âne (Le)
23 Petit poisson et le pêcheur (Le)
24 Pot de fer et le pot de terre (Le)
25 Poule aux œufs d’or (La)
26 Rat des villes et le rat des champs (Le)
27 Renard et la cigogne (Le)
28 Singe et le léopard (Le)

Rue du Général Leclerc
Terrasse

Rue des Peupliers
École maternelle  
des Peupliers

Rue de la Marne
Bibliothèque 
Émile Littré

Liste des fables de La Fontaine 
à découvrir

Rue Maurice Berteaux
Woodiz

Suivez le guide !


