
Programme 

Du 19 au 30

Octobre 2020

Vacances en Famille

MAISON DE L'ANIMATION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ
MARIE-JEANNE LEMAIRE

45, RUE HIPPOLYTE MARTIN
45240 LA FERTÉ SAINT-AUBIN

02 38 64 61 36
CSOCIAL@LAFERTE.ORG

Les Animaux
de la Ferme



Découverte du jardin et des méthodes de saison
animée par l'Association Jardin et Vie.

14h-16h à partir de 2 ans

Construction de tracteur, moissonneuse-batteuse
ou moulin à vent, à partir de kits individuels.

Histoires et chants des animaux
de la ferme.

10h-12h Tout public

14h-17h à partir de 8 ans

Animaux et marques pages en origami.

à partir de 5 ans

Visite de la ferme pédagogique
Saute-Mouton et atelier "jardin
biologique". Prévoir son pique-
nique. Gratuit.

10h-14h Tout public

Ferme et animaux, véhicules, jeux de société : la
Ludothèque regorge de jeux sur ce thème,
découvrons-les !

10h-12h Tout public

Ferme et animaux, véhicules, jeux de société : la
Ludothèque regorge de jeux sur ce thème,
découvrons-les !

14h-15h30 et 16h-17h30 Tout public

Construction de tracteur, moissonneuse-
bateuse ou moulin à vent, à partir de kits
individuels.

14h-17h à partir de 8 ans

Le miel de l'année 2020 a été récolté : opération
mise en pot et étiquetage + jeux des abeilles.

Entre 14h et 17h30 à partir de 2 ans

10h-12h à partir de 3 ans

Découverte du jardin et des méthodes de saison
animée par l'Association Jardin et Vie.

10h-12h à partir de 2 ans

Tout public

LUNDI 19 OCTOBRE

Le jardin des Cheneries
au cours des saisons

MARDI 27 OCTOBRE

Le jardin des Cheneries
au cours des saisons

Création d'animaux avec des éléments
naturels (plumes, feuilles, fruits des bois,
coquillages...).

Jardin des Chêneries 

MARDI 20 OCTOBRE

Contes et comptines

MASS

Maquettes en bois

MASS

MERCREDI 21 OCTOBRE

Origami
14h30-16h MASS

JEUDI 22 OCTOBRE

Visite de la ferme

Tigy

VENDREDI 23 OCTOBRE

Jouons avec la ferme

MASS

LUNDI 26 OCTOBRE

Jouons avec la ferme

MASS

Maquettes en bois

MASS

MERCREDI 28 OCTOBRE

JEUDI 29 OCTOBRE

Mise en pot du miel

MASS

VENDREDI 30 OCTOBRE

Atelier nature

MASS

Jardin des Chêneries 

Jouons avec la ferme
Ferme et animaux, véhicules, jeux de société : la
Ludothèque regorge de jeux sur ce thème,
découvrons-les !

10h-12h, 14h-15h30 et 16h-17h30 MASS

Retrait des tomates et piquets de tomates, "nettoyage" des planches de
culture terminée.

Repiquage de salades de cave en seau à mettre à l'abri de la lumière.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine 1

Semaine 2

Jardin

Visite de
la Ferme

Maquettes

Contes &
comptines

Origami

Jeux

Jeux

Jeux

Jardin

Maquettes Jeux

Jeux

Jeux
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en pot du
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Ludo'DriveLudo'Drive
RETOUR ET PRÊT DE JEUX SUR RENDEZ-VOUS

Pour emprunter des jeux à la Ludothèque, il est
nécessaire de prendre son adhésion (valable 1 an). 
Famille fertésienne : 6,90 €, prêt de jeu : 0,80 €/jeu. 
Famille non fertésienne : 13,70 €, prêt de jeu : 1,50 €/jeu

Les activités proposées par la MASS sont ouvertes
à tous, et en priorité aux enfants accompagnés
d'un adulte (parents, grands-parents, etc.). Les
animations sont pensées pour vous accueillir en
famille, où chacun peut participer, créer et
s'amuser. 
Les enfants de moins de 7 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d'un adulte.  
L'inscription est gratuite, la réservation obligatoire
et le nombre de places limité.
L'emprunt de jeux au Ludo'Drive (voir ci-dessous)
nécessite l'adhésion à la Ludothèque.

Les activités proposées sont
organisées dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur le jour
de l'animation. 
Le port du masque est obligatoire pour
les adultes et jeunes de plus de 11 ans.
Des points d'eau avec du savon et du
gel hydroalcoolique seront à
disposition pour le lavage des mains. 
Si vous présentez des symptômes
avant une animation, merci d'annuler
votre participation. De même, si vous
développez des symptômes dans les 15
jours qui suivent votre participation,
merci de nous en informer.

- Réserver des jeux 
- Vous conseiller des jeux en fonction de vos envies
- Vous présenter les dernières nouveautés 
- Convenir d'un rendez-vous pour prêt et/ou retour de jeux

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

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... dès maintenant dans vos boîtes mail, sur place, sur le site internet et la
page Facebook de la Ville.

Mesures sanitaires
Inscriptions

Inscriptions : 02 38 64 61 36

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

La Ludothèque est joignable par téléphone pour : 
02 38 64 61 36Contactez-nous :

Plus de 1500 jeux 

à portée de main !

Modalités de prêt

Préparation des commandes

Rendez-vous individuel

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


