
PROGRAMME DES MERCREDIS

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

AVRIL -  MAI  -  JUIN -  JUILLET 2022

butiner d'activité...

Loisirs en famille

...en activité



PROGRAMME DES MERCREDIS

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

AVRIL -  MAI  -  JUIN -  JUILLET 2022

butiner d'activité...

Loisirs en famille

...en activité



Tous les mercredis Après-midis : temps de jeux 
Entre 14h et 18h

les mercredis Matins : ateliers créatifs

Tout public

01/06

15/06

Se retrouver en famille pour construire son arbre de vie familial : évaluer les besoins, 
les talents, les qualités de chacun, les ressources de la famille, les projets à vivre 
ensemble, l'histoire de la famille... Une activité créative et ressourçante animée par 
l'association MOVE.

Arbre de vie : atelier parents-enfants

Du 10 au 18/05 Jeu à gogo ! Activités créatives proposées les 
mercredi 11 et 18  mai
-> voir programme de l'événement

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

Mesures sanitaires en vigueur.
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

Jeu libre et prêt de jeux à la Ludothèque Tout public

Fabrication de boîtes sensorielles à partir d'éléments 
de récup', et valorisation lors de Jeu à Gogo

Moulins à vent
à partir de

5 ans

Plantation de tomates, salades et choux au jardin des Chêneries, 
avec l'Association Jardin et Vie (AJV).

27/04

Boîtes sensorielles

Le jardin au fil des saisons

04/05

Création de moulins à vent à partir d'éléments de récup'
Avril

Promenade créative : laissons les fleurs nous inspirer !
Promenade et oeuvres florales

08/06
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à partir de 
5 ans

à partir de
3 ans

Mai

25/05

Juin
Tout public

Découvrons la recette des "cookies sticks" !
Atelier cuisine

Tout public

22/06
Plantation et entretien du jardin des Chêneries, avec l'Association Jardin et Vie (AJV).
Le jardin au fil des saisons

Tout public

29/06
Créations colorées pour donner une touche d'été à votre déco d'intérieur.
Attrape-soleil et fleurs en papier de soie

à parir de
3 ans

06/07
Clafoutis d'été
Atelier cuisine

Tout public

Juillet

Sauf 11 et 18 mai -> RDV à "Jeu à gogo"

ATTENTION : l'activité "Arbre de vie" est prévue de 14h30 à 17h30

10h/12h
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