
Loisirs en famille
PROGRAMME DES MERCREDIS

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

SEPTEMBRE -  OCTOBRE 2022



Créations en bois pour agrémenter le Jardin des Sens de l'IME Cigale

Entretien et récolte au jardin des Chêneries, avec l'Association Jardin et Vie (AJV).
Le jardin au fil des saisons

Tous les mercredis Après-midis
Entre 14h et 18h

5/10

24/09

à partir de
3 ans

les mercredis Matins : ateliers créatifs

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

Atelier cuisine : cuisinons les pommes de la MASS !
à partir de

3 ans

Jouons avec la pâte feuilletée pour créer des bouchées gourmandes : 
torsades, palmiers, etc.

7/09

Friperie

Atelier cuisine : feuilletés créatifs

14/09

Recettes de tarte, crumble, compote... 

Pour la 1ère fois, la MASS organise ses portes ouvertes : l'occasion de découvrir 
l'éventail des services et actions proposés dans nos locaux !

Journée Portes Ouvertes - 10h/16h
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Tout public

Septembre

21/09

Tout public

Venez tester les nouveaux kits de création en carton : scier, 
visser, assembler avec des outils adaptés aux enfants !

Makedo : créations en carton
à partir de

4 ans

28/09
Tout public

12/10
Atelier scientifique le matin, spectacle l'après-midi (proposé dans le cadre 
de la saison culturelle). Possibilité de manger sur place le midi.

Magie des sciences et spectacle Eurekadabra 
Tout public

19/10 Mangeoires et nichoirs
Tout public

10h/12h

Attention ! Pas d'atelier créatif ni de temps de jeux le 14 septembre : 
L'ensemble de l'équipe se mobilise pour l'organisation de la Friperie (vente de 
vêtement à 1€ le kilo, 8h30/17h30 à l'Espace Madeleine Sologne)

Réveillez les talents qui sommeillent en vous ! 
Une expérience immersive et interactive pour affiner la découverte de soi, et penser 
son orientation (ou sa réorientation) professionnelle.
Inscription, horaires et informations sur le site https://leklubextraordinaire.fr

Klub extraordinaire
à partir de

12 ans
Place de

la gare

Octobre

temps de jeux 

IME Cigale
Rue Léo Kanner

Jardin des Chêneries
Rue Alain Fournier

https://leklubextraordinaire.fr/date-agenda/la-ferte-saint-aubin-2/

