
 LLa Ludothèquea Ludothèque
*Jeux sur place et/ou prêt de jeux

- le lundi  et mardi de 16h30 à 18h 
- le mercredi de 14h à 18h
,- fermé le jeudi et vendredi

* Matinées «Bout'choux» : 
Jeux sur place pour les enfants jusqu'à 6 ans : 
le jeudi selon calendrier de 9h30 à 11h30
 
  Ateliers des MercredisAteliers des Mercredis (cuisine, activités manuelles...)
Tous les mercredis après-midi , sur inscription
Adultes, ados et enfants à partir de 3 ans

 VVestiaire d'urgenceestiaire d'urgence
Le vestiaire s'adresse aux personnes en difficulté.
Les vêtements, en bon état, sont triés par des bénévoles 

 AAlphabétisation lphabétisation 
Des bénévoles, formés à l'accompagnement des apprenants, 
proposent la consolidation des savoirs de base chez l'adulte.

 CCoutureouture 
Le mardi de 14h à 18h - Association GRAFFITI au 
02.38.49.66.07

 PPeinture sur soieeinture sur soie
Le jeudi de 14h à 18h -  Association GRAFFITI au 
02.38.49.66.07

 MMosaïqueosaïque
les vendredis des semaines paires de 13h30 à 15h45

 A.M.IA.M.I – Activité Vidéo
Renseignements à la Maison de l'Animation Sociale et Solidarité

 Animations SéniorsAnimations Séniors
Activités diverses pour les plus de 55 ans
(Contactez le pôle sénior à la MASS)

 Scrabble et RummikubScrabble et Rummikub  
Les vendredis de 13h30 à 15h45 pour les plus de 50 ans.

 TTricot et Crochetricot et Crochet
Les mercredis de 14h à 17h

CARNAVAL...

BRADERIES...

1 fois par trimestre
1€ le kilo de vêtements

    SOIREES DIVERSES...

ESTIVALES DU COSSON...

  JOUETS DE NOEL...

AdministrativesAdministratives
C.P.A.M = le mercredi matin sur rendez-vous au 3646
C.L.I.C = information sur services aux personnes âgées =
le 2ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h (02 38 44 90 20) 
Conciliateur de Justice : sans RV les 4ème mardis de 14h30 à 
16h30     
                   

LogementLogement
Pour toute demande de logement sur la commune =
Renseignements et rendez-vous à la MASS
ERL (02.38.65.44.45) = le 1er et 3ème jeudi de chaque mois 
de 9h00 à 12h00 et le 2ème et 4ème jeudi de 14h00 à 17h30 
ADIL Centre d'information complet sur l'Habitat : le 3ème jeudi 
du mois à 14h sur RV au 02.38.62.47.07

SocialesSociales
Travailleur Social du CCAS = sur rendez-vous au 
02.38.64.61.36
Assistante Sociale DSD (si enfant(s) à charge) = sur rendez-
vous au 02.38.25.69.69
Travailleur Social de la Communauté de Communes (RSA)
sur rendez-vous au 02.38.64.61.36
Assistante Sociale C.P.A.M / CARSAT (C.R.A.M) = sur 
rendez-vous au 02.38.79.96.72
Assistante Sociale C.A.F = sur rendez-vous au 02.38.51.77.42
SPIP = Conseil d'insertion et de probation = 02.38.79.12.50
Conseillère Sociale LOGEMLOIRET = Pour les locataires = 
le 1er vendredi de 9h à 12h sans RV (02.38.70.44.44)

SantéSanté
Service de Santé au Travail = sur rv au 02.38.71.89.00
ADEVA (Association de Défence des Victimes de l'Amiante) =
le 4ème mercredi de 14h à 17h sans rendez-vous
Lutte contre le CANCER = le 1er mardi de 14h à 17h, sans RV

EmploiEmploi
C.I.L.S = Accompagnement à l'emploi = renseignements 
au 02.38.64.80.40
Relais Pôle Emploi = Consultation des offres d'emploi = 
s'adresser au C.I.L.S                                                                 

Petite EnfancePetite Enfance
R.A.M = Relais Assistantes Maternelles  = 02.38.61.76.11 
Consultations Nourrissons = P.M.I = le 2ème et 4ème jeudi 
après-midi de chaque mois = sur rendez-vous au 
02.38.25.69.03

ActivitésActivités AnimationsAnimations PermanencesPermanences



La Maison de l'Animation Sociale et de la Solidarité 
«Marie-Jeanne Lemaire» a ouvert ses portes le 1er Octobre 
1980.
Elle a évolué en fonction de la demande des habitants et 
des actions souhaitées par les élus municipaux.

Ouverte à tous les habitants, elle a pour vocation d'être 
proche de vous et d'accompagner vos projets collectifs ou 
individuels.
Elle se veut un lieu d'écoute, d'échanges et de convivialité.

Notre structure est et sera ce qu'en feront les habitants. 
Elle propose des activités, animations et services grâce à 
une équipe composée de bénévoles et professionnels.

En participant aux diverses actions de votre Maison de 
l'Animation Sociale et de la Solidarité, vous devenez 
acteur de la vie locale.

Nous restons à votre écoute et attendons vos propositions 
innovantes.

Maison de l'Animation 
Sociale et de la Solidarité

«Marie-Jeanne 
LEMAIRE»

Plan d'accès

45 rue Hippolyte Martin
45240 La Ferté St Aubin

02.38.64.61.36
csocial@laferte.org
www.lafertesaintaubin.com

Ouvert le Lundi de 13h30 à 18h00
 du Mardi au Jeudi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
le vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
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