
Maison de l 'Animation Sociale et de la Solidarité
02 38 64 61 36 - csocial@lafertesaintaubin.fr

PROGRAMME DES MERCREDIS
SEPTEMBRE
OCTOBRE 2021

Loisirs en famille



ateliers créatifs

tout publicMASS 

10h-12h MASS 

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

À partir de 3 ans
Atelier cuisine : cuisinons les pommes de la MASS !

Atelier de fabrication de décors pour les 40 ans de la MASS : laissez libre
court à votre créativité, à partir du matériel mis à disposition, pour
transformer la MASS en espace de fête !

Septembre
08/09

Avec Julien MAGIC (Julien Fromet), magicien illusionniste professionnel, découvrez les
bases de la magie et bluffez vos proches !

à partir de 7 ansInitiation à la magie : 10h/16h20/10

Tout publicLe jardin au cours des saisons

22 et 29/09

Jardin des Chêneries

13/10

Attention ! Pas d'atelier créatif ni de temps de jeux le 6 octobre : l'ensemble de l'équipe se mobilise
pour l'organisation de la Friperie (vente de vêtement à 1€ le kilo, 8h30/18h à l'Espace Madeleine Sologne)

Octobre

Modalités d'inscription : activités gratuites et ouvertes à tous, inscription obligatoire. 
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d'un adulte. 

Port du masque pour les + de 11 ans. Pass sanitaire obligatoire.
 

Programme susceptible d'être modifié sans préavis.
 

Maison de l'Animation Sociale et de la Solidarité
45, rue Hippolyte Martin - 45240 La Ferté Saint-Aubin

Entre 14h et 18h

LES MERCREDIS MATIN : 

temps de jeux
Temps de jeux ouverts à tous, animés par les ludothécaires
LES MERCREDIS APRÈS-MIDI : 

à partir de 5 ansAteliers "Décors d'anniversaire" 

15/09

FRIPERIE 06/10

Recettes de tarte, crumble... 

Atelier de fabrication de décors pour les 40 ans de la MASS : laissez libre
court à votre créativité, à partir du matériel mis à disposition, pour
transformer la MASS en espace de fête !

à partir de 5 ansAteliers "Décors d'anniversaire" 

Préparation de la pâte à crêpe pour le week-end anniversaire
à partir de 3 ansAtelier cuisine : pâte à crêpes


