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

PROGRAMME DES VACANCES

OCTOBRE - NOVEMBRE

2021

Loisirs en
famille



tout publicMASS 

Jeu. 28/10
Moins de 6 ans

ateliers créatifs, ludiques et culinaires
10h-12h

Temps de jeux et espaces aménagés pour les tous-petits

À partir de 3 ansAtelier cuisine : délices d'automne

Atelier de fabrication de masques d'halloween en feutrine, impression en
peinture phosphorescente, en utilisant la méthode traditionnelle et
artisanale de la sérigraphie. Animé par Sophie Bonnomet, Allez-Zou éditions.

Merc. 27/10

Matinée Bout'Choux

Vend. 29/10

Jeu. 4/11

Recettes gourmandes d'automne : gâteau creusois et crème anglaise (miam !)

Entre 14h et 17h30

LES MATINS : 

accueils jeux à la Ludothèque
Temps de jeux ouverts à tous, animés par les ludothécaires

LES APRÈS-MIDI : 

À partir de 5 ansAteliers sérigraphie "Halloween" 

Atelier cuisine : délices d'automneMerc. 3/11

Recettes sucrées à partir de légumes : par exemple, le gâteau chocolat-betterave

Fabrication d'oeuvres poétiques en papier et fil de fer "kraft armé"
À partir de 4 ans

Atelier créatif : à la façon "d’Épistyle"

À partir de 3 ans

Ven. 5/11
Conception de petits objets décoratifs, avec l'automne comme source d'inspiration.

À partir de 3 ansAtelier créatif : feutrines d'automne

Mardis 26/10 et 2/11
Mercredis 27/10 et 3/11
Jeudis 28/10 et 4/11

9h30-11h30
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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.  
Les ateliers sont gratuits, la
réservation obligatoire et le nombre
de places limité.
Pour participer aux accueils jeux, il est
nécessaire d'être à jour de son
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 sont 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. Le "pass sanitaire" est
obligatoire pour l'ensemble des
activités prévues à ce programme.

Mesures sanitairesInscriptions

Inscriptions : 02 38 64 61 36

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

02 38 64 61 36 - csocial@lafertesaintaubin.fr

Ne manquez pas le
 week-end anniversaire de la MASS ! 

2 jours d'animations et de rencontres
pour commencer les vacances

de manière ludique !
Programme détaillé sur le site internet de la Ville.


