
Et quelle rentrée... 

C'est un contexte bien particulier qui accompagne cette rentrée. Nous espérons que
chacun de vos enfants, petits et grands se familiarisent avec leur nouvel environnement,
ont plaisir à apprendre et à retrouver leurs copains. Une grande pensée à chaque parent
pour qui cette période nécessite disponibilité, organisation, prévision et planification, pour
permettre à nos chers chérubins de s'épanouir dans leur quotidien. Enfin, une pensée à
tous les grands-parents, qui après avoir gardé leurs petits-enfants cet été peuvent
maintenant se reposer !
Pour la MASS, c'est une rentrée également toute particulière car une partie du bâtiment est
en travaux (voir ci-dessous). Ces travaux vont fortement impacter les activités du mois à
venir (notamment l'accueil des activités associatives), mais ne freine en rien l'équipe
d'animation qui vous propose de découvrir "L'Automne en Sologne", à travers des
animations en extérieur les mercredis de septembre et d'octobre. Côté Ludothèque, le
Ludo'Drive continue et nous vous annonçons la parution de la "Sélection de la semaine" qui
présentera plusieurs jeux "coups de coeur" des ludothécaires (voir page 2). 

Bonne rentrée à tous !

septembre 2020septembre 2020

quoi de neuf à la mass ?
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ouverture
au public
Reprise des horaires habituels !

Nous vous accueillons :

- le lundi : de 13h30 à 18h
- du mardi au jeudi : de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h
- le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30

Il est conseillé de continuer
à privilégier les contacts

téléphoniques.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

C'est la rentrée !

Travaux
Depuis cet été, et pour tout le mois de septembre,

des travaux sont en cours dans la partie
"cuisine/salle d'activités". L'objectif des travaux est
de rendre cette aile indépendante. Pour cela, une
porte donnant accès directement depuis l'extérieur
vers la salle d'activités va être ouverte, côté Ouest,
et les toilettes sont modifiées pour permettre un
accès depuis le couloir. L'ensemble de ces travaux
est conçu pour l'accueil des personnes à mobilité
réduite (rampe d'accès et toilettes adaptées). 

Dans la salle d'activités, les
rideaux qui permettaient
de cloisonner la salle en
deux ont été supprimés,

Cela permet de gagner de
l'espace et offrira plus de
souplesse d'aménagement
lors des réunions et
activités.



Loisirs en famille

Contact par téléphone : pour réserver des jeux,

obtenir des conseils ou propositions de jeux,

découvrir les nouveautés et convenir d'un rendez-

vous pour prêt et/ou retour de jeux.

Préparation des commandes : les ludothécaires

préparent votre commande, vérifient le contenu
des jeux, en respectant un protocole sanitaire
rigoureux.

Rendez-vous individuel  : un rendez-vous est

convenu pour venir déposer ou retirer les jeux que
vous avez sélectionnés ou que vous sélectionnerez
directement sur place.

Le Ludo'Drive est un système de retour et prêt
de jeux sur rendez-vous, en 3 étapes : 

1.

2.

3.

02  38  64  61  36  -  CSOCIAL@LAFERTE .ORG
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activités suspendues et annulées
Les activités de loisirs toujours suspendues sont les suivantes : couture, scrabble et rummikub, tricot,
mosaïque, peinture sur soie, accueil ludothèque, matinées bout'choux...
Les évènements de la rentrée : Friperie, voyage des Aînés, conférence REAAP et Carnaval (reporté le 3 octobre)
ont été annulés.

Ludo'drive
Le Ludo'Drive continue !

Venez emprunter et découvrir
de nouveaux jeux. 

Sélection
de la
semaine

Pour découvrir ou re-découvrir les
jeux présents à la Ludothèque,

Isabelle et Pascale vous proposent
une sélection de 4 à 5 jeux par
semaine, des coups de coeur, des
nouveautés, pour tous les âges... à
retrouver très bientôt dans vos
boîtes mail et sur place !

Activités pour tous
Mercredis et vacances scolaires 

Dans la continuité du programme d'été, les activités
"Famille" perdurent les mercredis de septembre et
octobre sur le thème "L'Automne en Sologne". Ce
programme de rentrée est exclusivement prévu en
extérieur : promenades, arts éphémères, jardinage,

visites... Programme complet en cliquant ici !

L'Automne en Sologne

Le programme des vacances
d'octobre aura pour thème
"Les Animaux de la Ferme".

https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2020/09/Flyer-de-Loisirs-en-famille-sept_oct-2020.pdf
https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2020/09/Flyer-de-Loisirs-en-famille-sept_oct-2020.pdf
https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2020/09/Flyer-de-Loisirs-en-famille-sept_oct-2020.pdf

