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La MASS présente son



L'univers des cerfs-
volants

Jeux en bois, jeux géants,
défis collectifs, parcours de
motricité et labyrinthe
Partagez cette grande journée
jeux en famille : il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges... 
La Ludothèque sort les jeux que
vous aimez tant : jeux en bois,
jeux géants, jeux coopératifs...
Les animatrices du Relais Petite
Enfance enrichissent la journée
en proposant un parcours et un
labyrinthe pour les tout-petits !

La nuit des étoiles

Plusieurs actions de sensibilisation à la
gestion des déchets sont organisées par
la Ville : retrouvez dans ce programme
les animations fléchées grâce à ce logo.

Venez virevolter dans l'univers
des cerfs-volants : les animateurs
de l'Atelier du Vent vont vous
faire voyager autour du monde !
Au programme : 
- Ateliers de construction 
- Décoration de cerfs-volants
- Séances d'envol
- Exposition de cerfs-volants
variés, originaux et colorés...

LUNDI & MARDI
=

 JARDIN 
DE LA MASS

=
ESTIVALES 
DU COSSON

Des lieux variés 

MERCREDI & JEUDI VENDREDI
=

SORTIE

pour se dépayser !

Semaine 
"Nos déchets ont du talent !"

Focus sur...

Instruments géants 
et jardin musical

Vingt objets
pour faire de la
musique avec
tout son corps.
C'est un vrai
jardin avec ses
arbres,
maisons,
escaliers,
dalles,
toboggan,
moulin, bateau,
qui tous,
produisent des
sons.

Venez découvrir les "Structures
musicales d'Etienne Favre" : 
15 instruments géants présentés
sur le site des Estivales ! 
Jouez avec les grandes roues à
grèle, à pluie, la roue-carillon, la
roue-bouchons, la roue-flûtes et
la machine-carillon, la rampe à
billes, le flipper-poêle et la grande
lyre...

20 et 21 juillet

Envie de découvrir l'espace et ses
secrets, de contempler les
constellations et mesurer l'impact
de l'univers sur notre quotidien ? 
Venez observer le ciel au Pôle des
étoiles de Nançay !

Au programme : 
- Exposition interactive "Bons
baisers de Mars !"
- Spectacle au planétarium "La
grande séance des enfants"
- Atelier "La carte du ciel"
- Soirée d'observation

30 juillet - à partir de 8 ans

Susceptible d'être annulée en cas de
météo non favorable. 
Elle est en option et payante (à régler
directement sur place) : 8€ par adutle
et 6,50€ pour les enfants de moins de
16 ans. 

4 août

28 juillet

19 au 23 juillet Bar à jeux
NOUVEAU ! La Ludothèque lance son "Bar à jeux
ambulant !" Soif de jeux ? Venez composer votre
cocktail ludique de jeux de plage et de plein air, à
partager entre amis ou en famille, à consommer
sur place et sans modération ! 

Le jardin musical est un univers
ludique et magique prévu pour les
petits.

Tous les jeudis



Tout public

ACTIVITÉ CRÉATIVE : LAND'ART

LUNDI 12 JUILLET

LUNDI 19 JUILLET

LUNDI 2 AOÛT

14h-15h30 et 16h-17h30

14h-15h30 et 16h-17h30

14h-15h30 et 16h-17h30

Tout public

JEUX POUR TOUS AU JARDIN

MATINÉE "BOUT'CHOUX" AU JARDIN

PROMENADE LUDIQUE ET PIQUE-NIQUE

BAR À JEUX
BASKET'TRI

Tout public

RDV au COSSON -  Lieu d'activité : YVOY-LE-MARRON

MASS 

MASS 
MARDI 13 JUILLET

JEUDI 15 JUILLET

VENDREDI 16 JUILLET

Explor'Games® Gustave et le mystérieux pendentif "Les châtaignes enchantées
d'Yvoy-le-Marron" - 4 km

DRÔLES D'ANIMAUX EN COQUILLAGES

MERCREDI 21 JUILLET

JEUDI 22 JUILLET

MERCREDI 28 JUILLET

JEUDI 29 JUILLET

VENDREDI 30 JUILLET

MARDI 3 AOÛT

MERCREDI 4 AOÛT

JEUDI 5 AOÛT

VENDREDI 6 AOÛT

À partir de 3 ans

MASS 

10h-12h30

9h30-16h

14h-18h30

10h-18h30

14h-18h30

10h-18h30

10h-18h30

13h30-23h30

10h-12h30

14h-18h30

9h30-16h

MARDI 20 JUILLET

VISITE DE LA DÉCHÈTERIE
RDV À LA DÉCHÈTERIE

9h, 10h30 et 15h30

= Inscription obligatoire

COSSON

Animé par le SMICTOM de Sologne

Activité créative À partir de 3 ans

Animé par le SMICTOM de Sologne

INSTRUMENTS GÉANTS ET JARDIN MUSICAL
Structures musicales d’Étienne Favre 
(voir page 2)

14h-18h30

Tout public COSSON

INSTRUMENTS GÉANTS ET JARDIN MUSICAL
Structures musicales d’Étienne Favre 

Tout public COSSON

VENDREDI 23 JUILLET 12h

ACTIVITÉ CRÉATIVE : DÉCHETS D'OEUVRES

BAR À JEUX Tout public

BASKET'TRI
COSSON

Animé par le SMICTOM de Sologne

"Les animaux bidons"

PIQUE-NIQUE "ZÉRO DÉCHETS"
NETTOYAGE DE LA NATURE 
& TRI DES DÉCHETS

Tout public

GOÛTER BIO

COSSON
14h

16h

JEUX EN BOIS, JEUX GÉANTS ET DÉFIS COLLECTIFS
Voir descriptif page 2

Tout public COSSON

14h-18h30

ACTIVITÉ CRÉATIVE : ORIGAMI

BAR À JEUX
Tout public

COSSON

LA NUIT DES ÉTOILES

RDV au COSSON -  Lieu d'activité : Nançay

Voir programme détaillé page 2. Sortie gratuite sauf soirée d'observation
en option payante À partir de 8 ans

DÉCOS DE JARDIN EN PERLES
MASS Activité créative À partir de 3 ans

Tout-petits
MATINÉE "BOUT'CHOUX" AU JARDIN

MASS 

Tout public

LUNDI 26 JUILLET 14h-15h30 et 16h-17h30

JEUX POUR TOUS AU JARDIN

MATINÉE "BOUT'CHOUX" AU JARDIN
MASS 

MASS 
MARDI 27 JUILLET 10h-12h30

Tout-petitsTout-petits

L'UNIVERS DES CERFS-VOLANTS
Animé par l'Atelier du Vent.
Voir descriptif page 2 Tout public COSSON

ACTIVITÉ CRÉATIVE : DESSINS LUDIQUES

BAR À JEUX Tout public

BASKET'TRI
COSSON

Animé par le SMICTOM de Sologne

"Jouons avec les ombres..."

PROMENADE LUDIQUE ET PIQUE-NIQUE

RDV au COSSON -  Lieu d'activité : SAINT-CYR-EN-VAL

Découverte, jeux et pique-nique au Parc de Morchêne : étang, sous-bois,
jardin de fleurs... Tout public



Ludo'DriveLudo'Drive
RETOUR ET PRÊT DE JEUX SUR RENDEZ-VOUS

Une plage horaire vous sera attribuée, pour venir déposer
ou retirer les jeux que vous avez sélectionnés.

- 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

Jouez
pendant tout l'été !

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

Modalités de prêt de jeux

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

Préparation des commandes
Les ludothécaires préparent votre commande et vérifient
le contenu des jeux.

Rendez-vous individuel

Les activités proposées sont organisées dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur le jour de
l'animation. 
Le port du masque pourra être demandé 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. Merci
de prévoir votre gourde individuelle.
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.

Les animations seront annulées si les conditions
climatiques ne permettent pas leur organisation.

Météo et mesures sanitaires
Les activités proposées par la MASS dans le
cadre du "Programme d'été" sont ouvertes
à tous, pensées pour vous accueillir en
famille, où chacun peut participer, créer et
s'amuser. Les enfants accompagnés d'un
adulte (parents, grands-parents, etc.) sont
accueillis en priorité, ceux de moins de 7
ans doivent l'être obligatoirement. Les
activités sont proposées en accès libre ou
sur inscription gratuitement (voir
programme détaillé).

Modalités d'inscription
aux activités

INSCRIPTIONS : 02 38 64 61 36


