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Musée du Jouet  

ouvert en décembre  
< le mercredi de 14h à 17h 

< Samedi 23 et 30 décembre de 14h à 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermeture de l’Office de Tourisme 
Pour congés 

< Lundi 4 et mardi 5 décembre 
< Vendredi 8 et 15 décembre 

< Dimanche 31 décembre 2017  
au 7 janvier 2018 

Calendrier non exhaustif sous réserve de modifications IPNS 

Mercredi 20 décembre La Ferté-Macé salle Bobot n°5 
concours de belote à 14h (Age d’Or)  
 
Mercredi 20 décembre La Ferté-Macé centre aquatique 
Animations de Noël : 14h-17h45 structure gonflable,  
16h gouter avec le père Noël, 19h15-20h45 aquazumba &  
circuit training, tombola 
 
Mercredi 20 décembre La Ferté-Macé centre-ville 
Marché de Noël de 14h à 20h : Terroir, artisanat, cadeaux...  
marmite des familles et gâteaux sous le 
marché couvert, chorale, chalet du père 
Noël, présence de mascottes, orgue de  
barbarie, cracheur de feu et accordéon 
Environ 70 exposants vous attendent place 
Leclerc, rue d’Hautvie et sous le marché 
Couvert 
 
Mercredi 20 décembre Juvigny sous Andaine la michaudière  
Circuit des villages illuminés en car avec dîner (départ à 16h30 
de la ferme de la Michaudière) 
 
Mercredi 20 décembre La Ferté-Macé cinéma 
Ciné-filou goûter "Polichinelle et les contes merveilleux » à 16h 
 
Vendredi 22 et samedi 23 décembre Juvigny sous Andaine  
salle omnisports 
Marché de Noël (vendredi 18h-23h samedi 15h-23h)  
contact comité des fêtes 06 81 55 03 32 
 
Du 23 décembre au 7 janvier Juvigny sous Andaine  
Vin chaud et jeux en bois de 17h30 à 19h à la Ferme de la  
michaudière   
 
Samedi 23 décembre La Ferté-Macé cinéma 
Animation père noël 
10h30- Pour les 3-6 ans " Ernest et Célestine 
2" suivie de la venue du père noël et atelier photo 
14h30- Pour tous " Paddington 2" suivie de la venue du père 
noël et atelier photo et quizz avec des cadeaux à gagner 
17h30 " Opération casse noisette" ou " Santa et compagnie"  
suivie de la venue du père noël  et quizz avec des cadeaux  
à gagner  
 
Dimanche 24 décembre Couterne salle R.Ponot 
descente du Père Noël de 17h à 19h (comité des fêtes)  
 
Du 26 décembre au 6 janvier La Ferté-Macé centre aquatique 
stages de natation du mardi au samedi de 11h à 11h45 sauf le 
samedi de 12h30 à 13h15  
 
Jeudi 28 décembre Juvigny sous Andaine la michaudière  
Circuit des villages illuminés en car avec dîner (départ à 16h30 
de la ferme de la Michaudière) 
 
Samedi 30 décembre La Ferté-Macé local en face du centre  
aquatique 
Collecte de bouchons par le Lions’Club 
 
Dimanche 31 décembre La Sauvagère salle des fêtes 
réveillon de la St Sylvestre (foot) 
 
 



Tous les mardis La Ferté-Macé centre socio-culturel  
atelier tricot de 14h30 à 16h30 GRATUIT sauf vacances de Noël et été 
contact centre socio culturel 02 33 14 14 83 
  
Tous les mardis La Ferté-Macé centre socio-culturel  
Cours de théâtre avec la compagnie de théâtre Tourne-cigales de 17h 
à 18h30 5 €/mois contact centre socio culturel 02 33 14 14 83 
 
Tous les mercredis La Ferté-Macé médiathèque 
« à vos manettes ! » 13h30 à 17h30 jeux vidéo sur écran 
géant contact 02 33 37 47 67   
 
Tous les mercredis et vacances scolaires La Ferté-Macé  
centre socio-culturel  
Centre de loisirs multi-sites (accueil des 3-14 ans)  
contact et tarifs 02 33 14 14 83 
 
Tous les jeudis La Ferté-Macé centre socio-culturel 
Rendez-vous au jardin du pré vert « jardinage et bricolage pour 
tous » de 14h à 16h GRATUIT contact 02 33 14 14 83 
 
Tous les vendredis La Ferté-Macé centre socio-culturel  
Atelier crochet de 14h à 16h  Gratuit   
contact centre socio culturel 02 33 14 14 83 
 
Tous les vendredis La Ferté-Macé centre socio-culturel 
Atelier cuisine adultes de 10h à 13h  
5 € par personne Contact 02 33 14 14 83 
 
Tous les vendredis La Ferté-Macé maison Bobot n°5 
Soirée jeux de 20h à 22h contact : 06.85.89.18.40 
 
Tous les samedis  La Ferté-Macé médiathèque 
« les petites oreilles » à 11h des histoires (extra)ordinaires  
pour les 4 ans et + à 11 h contact 02 33 37 47 67  
 
Tous les samedis La Ferté-Macé local RMPF rue Pierre Neveu  
Libre accès de 14h30 à 17h  
(voir planning des samedis sur le blog RMPF) 
circulation de train sur le réseau au 1/87ème (Prévenir à l’avance) 
contact Rail Miniature (rail-miniature.pays-fertois@laposte.net) 
 
Sur rendez-vous les mardis dès 13h30 et les mercredis dès 10 h  
La Ferté-Macé centre socio-culturel  
Accompagnement des initiatives et des projets des 16-25 ans : 
Orientation formation, CV, lettre de motivation, entraînement au 
code.. A partir de 16 ans, GRATUIT 
 
Jusqu’au 31 décembre La Ferté-Macé  
hall de l’Office de Tourisme  
« exposition de crèches » (aux horaires d’ouverture) 
 
Jusqu’au 31 décembre La Ferté-Macé 
Magasin Photoflash  
exposition photos « stéphanie Petit 
et Christine Vivier » zone du Parc 
 
Jusqu’au 31 décembre Couterne 
château de Couterne « exposition 
des frères Rosselli » 
 
Samedi 2 décembre La Sauvagère bourg  
mise en lumière du bourg 
 
Samedi 2 décembre Juvigny sous Andaine la michaudière  
Circuit des villages illuminés en car avec dîner (départ à 
16h30 de la ferme de la Michaudière) 
 
 

Samedi 2 décembre La Ferté-Macé centre socioculturel 
Spectacle François Lemonnier « les pieds dans l’eau, la tête 
au soleil » pour les enfants du centre de loisirs 3-6 ans  à 15h30 
 
Samedi 2 décembre La Ferté-Macé médiathèque 
La Fabrique « Atelier couronnes de Noël » à 10h 
 
Dimanche 3 décembre Lonlay le Tesson salle des fêtes  
pot au feu à 12h30 (association Baobab) 
 
Lundi 4 décembre La Ferté-Macé centre socioculturel 
Atelier cuisine adultes de 8h45 à 12h15 
Atelier bricolage adultes de 13h30 à 16h45 
Atelier couture de 17h à 18h30 
 
Mardi 5 décembre La Ferté-Macé cinéma 
Festival Migrant'scène : diffusion du film  
" Bienvenue" à 20h30, Projection suivie d'un  
débat avec les membres de la CIMAD autour de 
l'histoire des migrations  
 
Mercredi 6 décembre La Ferté-Macé cinéma 
Ciné-filou goûter "Mr Chat et les Shammies" à 16h 
 
Mercredi 6 décembre La Ferté-Macé salle Bobot n°5 
concours de belote à 14h (Age d’Or)  
 
Jeudi 7 décembre La Ferté-Macé médiathèque 
Atelier numérique « création d’un livre interactif avec makey 
makey » à 15h 
 
Vendredi 8 décembre La Ferté-Macé  
Téléthon : tombola, vente de jacinthes, chorale et foulées 
des enfants 
 
Vendredi 8 décembre La Ferté-Macé médiathèque 
magie « je clique donc je suis » Cie le phalène à 20h30 
 
Vendredi 8 décembre La Chapelle d’Andaine place de l’église 
Foire aux dindes et aux oies de 9h à 12h 
 
Samedi 9 décembre La Sauvagère MARPA 
marché de Noël de la Marpa de 14h à 18h 
vente de châtaignes au profit du téléthon de 17h à 22h dans 
le bourg 
 
du 9 au 25 décembre La Ferté-Macé ville 
Tombola de Noël dans les commerces participants de la ville 
avec de nombreux lots à gagner  
 
Samedi 9 décembre La Ferté-Macé médiathèque 
Concert de chanson avec « Vagabonde » à 15h30 
 
Samedi 9 et dimanche 10 décembre Couterne minoterie 
vide-greniers de la minoterie (avenir espoir 2000)  
 
dimanche 10 décembre Bagnoles de l’Orne marché couvert 
vide-greniers de la St Nicolas (avenir espoir 2000) 
 
dimanche 10 décembre La Ferté-Macé  
salle Guy Rossolini 
Déjeuner aux tripes de 7h30 à 14h  
(contact : Jogging d’andaine)  

Lundi 11 décembre La Ferté-Macé  
centre socioculturel 
Atelier cuisine adultes de 8h45 à 12h15 
Atelier bricolage adultes de 13h30 à 16h45 
 
Lundi 11 décembre La Ferté-Macé salle G.Philipe 
Représentation des élèves de Manuela Chevalier à 20h 
 
Mercredi 13 décembre La Ferté-Macé CHIC des Andaines 
Marché de Noël à 14h 
 
Du 14 décembre au 16 janvier La Ferté-Macé salle Rousseau 
Exposition de peintures « formes biomorphiques » de  
Laëtitia Férard  
 
Jeudi 14 décembre La Ferté-Macé médiathèque 
Atelier numérique « découverte de serious games » à 15h 
 
Jeudi 14 décembre La Ferté-Macé salle Bobot n°5 
après-midi détente à 14h (Union des Retraités)  
 
Vendredi 15 décembre La Ferté-Macé  
centre socioculturel 
Jeux en famille « jeux de coopération » à partir 
de 16h30 
 
Vendredi 15 décembre La Chapelle d’Andaine  
salle R.Fléchard 
marché de noël (contact : OGEC)  
 
Vendredi 15 et samedi 16 décembre La Sauvagère bourg  
Marché de Noël de l’APE pôle scolaire La Sauvagère de 17h à 
22h 
 
Samedi 16 décembre La Ferté-Macé centre socioculturel 
Spectacle de magie « Philémon et Merveilles » à 15h  
pour les enfants du centre de loisirs 6-11 ans  
 
Samedi 16 décembre St Georges d’Annebecq salle des fêtes 
concours de belote par équipe à partir de 13h30 
inscription 6 € (contact : comité des fêtes)  
 
Samedi 16 décembre La Ferté-Macé église 
spectacle crèche vivante à 20h30 organisé par 
l’Apel et l’école Sainte-Marie  
 
Dimanche 17 décembre La Ferté-Macé La Pèleras 
Challenge interne au centre équestre 
 
Dimanche 17 décembre La Ferté-Macé cinéma 
Révisons nos classiques "quai des Orfèvres » à 16h, séance 
suivie d’un échange avec Youri Deschamps rédacteur de la 
revue « éclipse » 
 
Lundi 18 décembre La Ferté-Macé centre socioculturel 
Atelier cuisine adultes de 8h45 à 12h15 
Atelier bricolage adultes de 13h30 à 16h45 
Atelier couture de 17h à 18h30 
 
Mardi 19 décembre La Ferté-Macé cinéma 
Aprèsm’ciné "la jeune fille et son aigle » à 14h 
 
Du 20 décembre au 9 janvier La Ferté-Macé cinéma 
ciné Noël Tous les films à 4 € hors sortie nationale  


