
S O R T I R  À  L A  F E RT É  SA I N T- A U B I N

Viva’ cité
 Culture        Fêtes        Sports        Et aussi…

FÉVRIER 2023

 VENDREDI 3 / 17h - 21h
La ludothèque ouvre son 
« Bar à jeux, bar à crêpes », 
joueurs et gourmands 
une multitude de jeux 
vous attendent.
Ouvert à tous,  
sans inscription préalable.  

  MASS

  MERCREDI 1ER / 10h - 12h
Mercredi « Loisirs en famille »,  
crêpes du bonheur atelier cuisine

  MASS



  SAMEDI 4 / 16h
Concert autour du piano 
et de la musique de chambre 
(piano et autres instruments 
en duo ou trio) 

  Maison de la musique Jean-Luc Geunis

  SAMEDI 4 / 18h30
Régional Handball La Ferté 
reçoit Gien

  Gymnase Guérin

 MERCREDI 8 / 10h - 12h
Mercredi « Loisirs en famille », 
création de décors géants 
(préparation pour le carnaval)

  MASS

 JEUDI 9
Matinée Bout’choux - accueil 
jeu pour les enfants - de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Inscription obligatoire

  Ludothèque

 

  VENDREDI 10 / 20h30
Concert évènement, CharlElie 
Couture « Quelques Essentielles »
Le nouveau spectacle 
accompagne à la fois la sortie 
de son 24ème album studio  
« Trésors Cachés et Perles  
Rares » et celle de la biographie  
« CharlElie Poète Rock »
 
Concert assis. Tarif : 30€ et 10€ 
pour les – de 10 ans. Informations 
au 02 38 64 81 34 / billetterie : 
La Ferté Saint Aubin saison culturelle 
 

  Espace Madeleine Sologne

  SAMEDI 4 / 14h - 16h
La musique celtique depuis 1973  
et dans le Monde, animée  
par Gabrielle Bremond

  Auditorium de la bibliothèque

  DU VENDREDI 3 FÉVRIER  
AU VENDREDI 3 MARS 

Exposition de Jean-Louis 
Lheureux et Eliane Grognet
Eliane Grognet et Jean-Louis 
Lheureux ont fréquenté 
ensemble l’association olivetaine  
« Décorhome » sous la houlette 
de Denis Tremault, c’est donc tout 
naturellement qu’ils s’associent 
pour vous présenter leurs dernières 
oeuvres. Eliane Grognet pratique 
l’aquarelle, le pastel et l’encre  
de Chine, elle choisit ses sujets 
sur un coup de coeur et tente d’en 
restituer la beauté, les nuances de 
couleurs. Jean-Louis Lheureux est 
un autodidacte cqui a découvert  
le dessin et la peinture à 13 ans.  
A son arrivée en Sologne, après un 
long arrêt, il a repris les pinceaux. 
Peintre figuratif, il aime jouer sur les 
lumières et les  contrastes avec une 
prédilection pour les paysages de 
Sologne et de la Loire.

  Auditorium de la bibliothèque



  SAMEDI 4 / 16h
Concert autour du piano 
et de la musique de chambre 
(piano et autres instruments 
en duo ou trio) 

  Maison de la musique Jean-Luc Geunis

  SAMEDI 4 / 18h30
Régional Handball La Ferté 
reçoit Gien

  Gymnase Guérin

 MERCREDI 8 / 10h - 12h
Mercredi « Loisirs en famille », 
création de décors géants 
(préparation pour le carnaval)

  MASS

 JEUDI 9
Matinée Bout’choux - accueil 
jeu pour les enfants - de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Inscription obligatoire

  Ludothèque

 

  VENDREDI 10 / 20h30
Concert évènement, CharlElie 
Couture « Quelques Essentielles »
Le nouveau spectacle 
accompagne à la fois la sortie 
de son 24ème album studio  
« Trésors Cachés et Perles  
Rares » et celle de la biographie  
« CharlElie Poète Rock »
 
Concert assis. Tarif : 30€ et 10€ 
pour les – de 10 ans. Informations 
au 02 38 64 81 34 / billetterie : 
La Ferté Saint Aubin saison culturelle 
 

  Espace Madeleine Sologne

 DU LUNDI 13  
AU VENDREDI 24
Préparation Carnaval : créations 
de costumes, de décors géants, 
d’instruments de musique 
(percussions), temps de jeux... 
Tout un programme mêlant 
bricolage à partir d’éléments  
de récup’, de convivialité, de loisirs 
partagés, d’instants ludiques...
Programme complet disponible 
à la MASS ou sur le site internet de la Ville.

  MASS
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LFSA Viva’cité, l’agenda mensuel des habitants 
de La Ferté Saint-Aubin, février 2023, édité en 
1 200 exemplaires par la Mairie de La Ferté Saint-Aubin, 
Place Charles De Gaulle, B.P. 10049, 
45240 La Ferté Saint-Aubin - Tél. 02 38 64 83 81 
Site : www.lafertesaintaubin.fr 
Courriel : mairie@lafertesaintaubin.fr

  SAMEDI 25 - 20h30
ET DIMANCHE 26 - 15h
Nouveau : grand spectacle  
de magie et de grandes illusions.
Ana & Anthony NEO vous présentent  
« MANIFEST » un spectacle  
de grandes illusions : rythmé, 
moderne et dynamique.  
La grande illusion est un classique 
de la magie, sûrement l’art magique 
le plus spectaculaire.  
Ana & Anthony poussent les limites 
de ce classique dans leur show, ils 
s’approprient l’art et le présentent 
comme un film d’action !
Un véritable show adapté pour tout 
public. Petits et grands pourront tenter 
de comprendre, mais finiront par se faire 
surprendre.
Spectacle assis.  
Tarif : 15€ et 10€ pour les – de 10ans.
Informations au 02 38 64 81 34 / billetterie : 
La Ferté Saint-Aubin saison culturelle
 

  Espace Madeleine Sologne
 TOUS LES VENDREDIS /  

13h30 - 16h15
Jeux du vendredi,  
réservé aux adultes

  MASS


