
L A  M A I S O N  D E  L ' A N I M A T I O N  S O C I A L E  
E T  D E  L A  S O L I D A R I T É  F Ê T E  S E S  

2 JOURS D'ANIMATIONS ET DE RENCONTRES 
22 ET 23 OCTOBRE 2021



Certaines activités sont soumises à inscription préalable : suivre
ce logo = Vous souhaitez participer ?

Apportez une boisson* !
Pour compléter le buffet...

Constance de pelichy
Maire

Stéphanie hars
Adjointe vie citoyenne,

jeunesse et 
politique familiale

Édito La MASS : 
un projet renouvelé tous les 4 ans !

Modalités de participation

Les activités sont ouvertes à tous. Les enfants  doivent être
accompagnés d'un adulte (parents, grands-parents, etc.). Les
activités sont proposées en accès libre ou sur inscription
gratuitement (pour la participation à la soirée et au goûter
d'anniversaire, merci d'apporter une boisson* à partager (*sans
alcool)).

L'ensemble des activités est soumis au
Pass Sanitaire, sauf la Rando'partagée et
la rencontre partenaires/élus.

La Maison de l'Animation Sociale et de la Solidarité dispose d'un
agrément "Centre Social", délivré par la CAF et renouvelé tous les 4
ans. C'est alors l'occasion de ré-interroger les orientations, les
objectifs, les priorités. Ce week-end anniversaire est le premier temps
de rencontre pour amorcer le projet 2022-2026.
Ce projet se construit grâce à chacun d'entre nous, habitant,
partenaire, élu, bénévole, agent municipal... Alors, profitez de cette
période pour exprimer vos idées, nous soumettre de nouvelles
propositions, des pistes d'amélioration, pour faire de la MASS un
espace de vie sociale, de rencontres, un lieu d'information et de
ressources, de créativité et d'émergence de projets citoyens.

Maison de l'Animation Sociale
et de la Solidarité 
"Marie-Jeanne LEMAIRE"

Le contexte sanitaire, nous a
contraint à reporter les 40 ans
de la MASS. Pour nous
rattraper, pour fêter la joie de
pouvoir enfin nous retrouver
dans des conditions presque
normales, parce que le lien
social est ce qui donne du
sens à nos vies, les équipes
de la MASS vous ont concocté
un programme aux petits
oignons ! De Bernard
Vaussion, ancien chef des
cuisines de l’Elysée à la
compagnie Baticlac qui
viendra donner le rythme en
passant par Julien Fromet qui
vous régalera de ses illusions
et tours de magie, les points
forts ne manqueront pas. Et
qui dit anniversaire dit Gros
Gâteau et belle fête, nous
vous attendons nombreux
pour partager ces moments
forts et souffler avec nous les
40+1 bougies de la MASS ! 

45 rue Hippolyte Martin
45240 La Ferté Saint-Aubin
02 38 64 61 36 -
csocial@lafertesaintaubin.fr

Le mois de l'animation de la vie sociale
La Maison de l'Animation Sociale et de la Solidarité, la Fédération des
centres sociaux et la CAF s'associent pour célébrer "le mois de
l'animation de la vie sociale" dans le Loiret. C'est ainsi tout un
programme d'actions qui est mis en places par les différentes
structures du département, du 2 octobre au 6 novembre 2021.
L'ensemble du programme est disponible sur le site de la CAF. Le
week-end anniversaire de la MASS fait partie de ce programme dont
l'objectif et de donner à voir, expliciter et souligner l’action de ces
structures qui contribuent à faciliter l’intégration des familles dans
leur environnement, renforcer la citoyenneté de proximité, la
cohésion sociale et le vivre-ensemble sur les territoires.

https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-loiret/actualites/annee/2021/le-mois-de-l-animation-de-la-vie-sociale


RANDO'PARTAGÉE
 

RENCONTRES DES PARTENAIRES
 

POT DE L'AMITIÉ

Samedi 23 octobre

ATELIER CUISINE 
AVEC BERNARD VAUSSION

2 jours d'animations 
et de rencontres...

Vendredi 22 octobre

Soirée 
d'anniversaire
JEUX & AMBIANCE ANNÉES 80

 
SOUPES DE L'ELYSÉE 

ET CRÊPES
 

EXPOS
 

DÉCOUVERTE DE LA MASS
...

ATELIER CUISINE
 

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS

Goûter
d'anniversaire

DÉAMBULATION MUSICALE
 

JEUX & AMBIANCE ANNÉES 80
 

GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE
 

EXPOS
 

DÉCOUVERTE DE LA MASS
 

SPECTACLE DE MAGIE

matin

après-midi

soir

matin après-midi



Vendredi 22 octobre
8h45 Rando'partagée

13h30 Atelier cuisine avec Bernard Vaussion

9h Rencontre partenaires/élus

11h30 Pot de l'amitié

Randonnée ouverte à tous. Circuit de 8,5 km environ. 
Départ à la MASS.

Réservé aux bénévoles MASS

Échanges, analyses, débats : rencontre autour des partenariats
existants et des orientations pour les années à venir.

Réservé aux participants à la Rando'partagée et à la rencontre des
partenaires

Originaire de La Ferté Saint-
Aubin, Bernard VAUSSION a
travaillé dans les cuisines de
l'Elysée pendant 40 ans. 
Après avoir fait son service militaire au palais
de l'Élysée, il y est engagé le 1er janvier 1975.
Il se souvient : « Je suis arrivé comme commis, puis
suis passé par tous les postes. Après, on s'installe, on 
reste deux, trois, quatre ans… Une route naturelle se dégage. On devient demi-
chef de partie, chef de partie, sous-chef. Puis un jour on se dit "Et pourquoi pas
chef ?". En 2005, il est promu chef des cuisines par Jacques Chirac. Il prend sa
retraite le 30 octobre 2013, après avoir travaillé sous les présidents Valéry   
      Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et 
      François Hollande. 



Jeux et ambiance 
des années 80

Jeu "Découverte de la MASS" et
"écrivons ensemble son futur !"

La Ludothèque vous propose de (re)découvrir les
jeux qui ont marqué les années 80 (piège,
puissance4, télé-écran, barbies, dix de chute,
docteur maboul...), au rythme des tubes diffusés
lors de ces mêmes années... L'occasion de vivre
une soirée pleine de souvenirs, et de partager
avec les enfants d'aujourd'hui un moment ludique
et convivial !

à  p a r t i r  d e  1 7 h

SOIRÉE
D'ANNIVERSAIRE !

Mini-films 

"Soupes de l’Élysée" et
"crêpes sucrées"

Expos photos 

magie 

L'espace restauration vous propose une séance
dégustation des "Soupes de l'Elysée" que les
bénévoles ont concoctées avec le Chef Bernard
Vaussion et servies par eux-mêmes. Venez
savourez les recettes cuisinées avec les légumes
de saison du Jardin pédagogique des Chêneries
(en partenariat avec l'Association Jardin et Vie).
Pour la note sucrée : rendez-vous au bar à crêpes !

40 ans d'existence, mais connaissez-vous
l'ampleur des actions de la MASS ? Partez à la
découverte de la Maison de l'Animation Sociale et
de la Solidarité à travers un parcours thématique,
qui vous donnera l'occasion de (re)découvrir la
multitude d'actions et de services proposés par la
MASS et ses partenaires, tout en visitant les
locaux. En parallèle, contribuez à l'écriture des
orientations de la MASS pour les 4 ans à venir, en
exprimant vos idées d'actions, de services, qui
pourraient être développés sur le territoire et pour
les habitants.

Les participants à l'initiation magie organisée le
mercredi 20 octobre vous proposeront une
démonstration de magie "close up". Le close-up,
ou micro-magie, est l’art de réaliser des illusions
interactives à quelques centimètres des yeux des
spectateurs : les apprentis magiciens
déambuleront entre les groupes de participants.

Vous souhaitez participer ?
Apportez une boisson* !

Pour compléter le buffet...

3 expositions vous sont proposées : 
- 40 ans du Centre Social (et de la MASS),
- l'univers culinaire de Bernard Vaussion,
- Concours photo "Nos déchets ont du talent !"

- Découvrez la "Légende du Colibri", film réalisé
par les enfants de l'école Ste Thérèse et
l'association AMI.
-  Partez "À la rencontre des Centres Sociaux et
Espaces de Vie Sociale !" du Loiret, à travers le
mini-film diffusé dans le cadre du "Mois de
l'animation de la vie sociale", coordonné par la CAF
et la Fédération des Centres Sociaux.

*sans alcool



Jeux libres et ateliers (parcours de motricité, atelier
cuisine, activités autour des émotions, jeux à la
ludothèque, espace bébé...). Animée en partenariat
avec le Relais Petite Enfance et "À hauteur
d'enfance".

Matinée parents-enfants

Samedi 23 octobre
9h Atelier cuisine 

Participez à la conception du gâteau d'anniversaire !

10h

BATICLAC
La compagnie Baticlac déambule et tient en éveil la

population étonnée, attirée, happée par des rythmes
mais aussi des mélodies aux styles variés, distillées par
de nombreux instruments de percussions uniquement :

grosses caisses martelantes, cymbales cinglantes,
caisses claires déchirantes, toms fracassants,

accessoires ahurissants et glockenspiels célestes.

14h30 Déambulation musicale
Promenade musicale autour de la MASS
avec la compagnie BATICLAC (voir ci-dessous)

Activité adaptée, en priorité, pour les tout-petits.



Jeux et ambiance des années 80

Jeu "Découverte de la MASS" et "écrivons ensemble son futur !"

Tours de magie "close up" par les participants à l'initiation magie

Expos photos 

Mini-film 

Gâteau d'anniversaire
On souffle les bougies !

Goûter d'anniversaire !

Julien MAGIC 
Julien FROMET est magicien et illusionniste.
Passionné et pratiquant la magie depuis son enfance, il a
grandi avec cet art jusqu'au jour où il a voulu en faire sa
profession. Il est aujourd'hui magicien professionnel reconnu
et enseigne l'art de la prestidigitation.  

à partir de 15h

16h15

17h Spectacle de magie 
par MAGIC Julien
Spectacle magique : magie de proximité, complicité, interaction,
sculpture sur ballons, magie de salon... Bouquet final de 2 jours
de rencontres et d'animation, pour rêver et imaginer la MASS de
demain !

(voir encart ci-après)

(voir descriptifs complets page 5)

Spécialisé en magie de proximité appelée "close-up" et magie pour les enfants, il
animera une séance d'initiation à la magie mercredi 20 octobre (pour tous, sur
inscription), et vous offrira un spectacle surprenant samedi après-midi, à 17h.

Vous souhaitez participer ?
Apportez une boisson* !

Pour compléter le buffet...




