
Office de Tourisme  

11 rue de la Victoire 61600 La Ferté-Macé 

Tél : 02.33.37.10.97 

www.tourisme-lafertemace.fr 

otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr 

http://otsilafertemace.unblog.fr 
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https://twitter.com/OT_LaFerteMace 

Vendredi 28  juillet La Ferté-Macé centre socio-culturel  
jeux en famille de 10h à 12h + pique nique partagé à 12h au Jardin le pré vert 
 
Vendredi 28 juillet Pays d’Andaine médiathèque 
Lectures musicales 
 
Vendredi 28 juillet La Ferté-Macé place de la mairie et marché couvert 
Marché du terroir et de l’artisanat de 16h30 à 20h  
Chorale de Madame Mary « si on chantait » 
 
Vendredi 28 juillet La Ferté-Macé plan d’eau 
Soirée jeux de 20h à 22h contact : 06.85.89.18.40 
 
Samedi 29 juillet La Ferté-Macé départ du centre socio-culturel  
sortie famille à Rânes : visite du musée de la préhistoire et visite de la  
Chèvrerie « la chèvre bleue » 
 
Dimanche 30 juillet La Sauvagère la Chapelle des Friches 
Fête des métiers de la forêt 
 
Dimanche 30 juillet La Ferté-Macé base de loisirs 
Concours de pétanque 4€/personne à partir de 13h30 
 
À partir du 31 juillet jusqu’au 18 août La Ferté-Macé base de loisirs 
Après-midi multisports pour les 11-14 ans de 13h30 à 17h30 entre 3€ et 5€ 
Inscription au 02.33.38.99.00 ou 02.33.37.47.00 
 
inscriptions foire du 3 septembre de La Ferté-Macé  
À l’Office de Tourisme de La Ferté-Macé 
Vide-greniers 3.50 € le mètre  
(prévoir une pièce d’identité) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier non exhaustif sous réserve de modifications IPNS 

Vendredi 21 juillet La Ferté-Macé plan d’eau 
Soirée jeux de 20h à 22h contact : 06.85.89.18.40 
 
Vendredi 21  juillet La Ferté-Macé centre socio-culturel  
jeux en famille de 10h à 12h et pique nique partagé à 12h au Jardin le 
pré vert 
 
Vendredi 21 juillet La Ferté-Macé place de la mairie et marché couvert 
Marché du terroir et de l’artisanat de 16h30 à 20h 
Initiation zumba à 17h 
 
Samedi 22 et dimanche 23 juillet Bagnoles de l’Orne  
Foire de la Ste Madeleine Contact 06 71 12 77 47 avenir espoir 2000 
 
Samedi 22 juillet St Patrice du Désert salle communale 
Soirée paëlla dansante à 20h00 
 
Samedi 22 juillet La Ferté-Macé départ du centre socio-culturel  
Sortie Familles : Pique nique à « la colline aux oiseaux » à Caen et la 
visite de la « ferme normande » 
 
Dimanche 23 juillet La Ferté-Macé base de loisirs 
Concours de pétanque 4€/personne à partir de 13h30 
 
Dimanche 23 juillet Lonlay le tesson  
Fête à l’ancienne 
 
Lundi 24 juillet La Ferté-Macé centre socio-culturel  
jeux en famille de 17h à 18h30 
 
Mardi 25 juillet Bagnoles de l’Orne place du marché 
Flâneries populaires d’été de 10h à 18h  
Contact 06 71 12 77 47 avenir espoir 2000 
 
Mardi 25 juillet La Ferté-Macé  
les visites de Michel « 1901 une grande année » à 14h30  
au départ de l’OT (3 €) 
Sur réservation 02 33 37 10 97 
 
Mercredi 26 juillet La Ferté-Macé centre socio-culturel  
jeux en famille de 17h à 18h30 
 
Mercredi 26 juillet La Chapelle d’Andaine médiathèque  
Projection pour enfant à partir de 3 ans  
 
Mercredi 26 juillet La Ferté-Macé base de loisirs 
Lecture en short à partir de 3 ans gratuit  
 
Mercredi 26 juillet Pays d’Andaine médiathèque 
Lectures musicales 
 
Mercredi 26 juillet St Ouen le Brisoult  
Gorges de Villiers 
Balade « mélodie d’un oiseau perché » de 14h à 16h 
 
Mercredi 26 juillet La Ferté-Macé plan d’eau 
BIJ Tour : animation parcours alcoolémie drogue info 
sida IST, prévention et jeux de 14h à 17h 
 
Jeudi 27 juillet La Ferté-Macé  
départ du centre socio-culturel  
Sortie à Caen « jardiniers » visite du jardin botanique 
+ circuit de la colline aux oiseaux  + découverte de la 
roseraie, étiquetages des plantes, animations jardin... 
 
Jeudi 27 juillet La Ferté-Macé  
Visite commentée de la ville à 14h30 au départ de l’Office de  
Tourisme 3 € par personne 
Sur réservation au 02 33 37 10 97 
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Tous les mercredis La Ferté-Macé médiathèque  
« à vos manettes ! » 13h30 à 17h30  
contact 02 33 37 47 67   
 
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 samedis  La Ferté-Macé médiathèque :  
« les petites oreilles » à 11h lectures à partir de 4 ans 
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 : 
Accompagnement des initiatives et des projets des 15-25 ans : 
Orientation formation, CV, lettre de motivation, entraînement au 
code.. 
 
En juillet et août La Chapelle d’Andaine médiathèque 
Exposition des œuvres réalisées lors des ateliers en lien avec  
l’accueil de la résidence d’artiste 
 
Samedi 1er juillet Juvigny sous Andaine salle du CIDPA 
dévernissage « quel boulot ! » à 15 h déambulation musicale  
Causerie autour du travail et de son évolution et diaporama des  
portraits réalisés dans le cadre de la résidence d’artiste 
 
Samedi 1er juillet La Sauvagère, les Monts d’Andaine  
à coté du stade de foot 
Concours de pétanque (triplette) 5€ par joueur (inscription à 13h30) 
 
Samedi 1er et dimanche 2 juillet La Ferté-Macé base de loisirs 
Surviv’Orne : Triathlon à partir de 6 ans ouvert à tous  
départ à 9h30  
 
Samedi 1er et dimanche 2 juillet La Ferté-Macé salle Guy Rossolini 
Virtual Lan les 10 ans : jeux en réseau 
 
Dimanche 2 juillet Haleine bourg 
Méchoui et vide greniers  
Contact 06 71 12 77 47 avenir espoir 2000 
 
Dimanche 2 juillet Beauvain bourg 
vide greniers et pot au feu 
 
Lundi 3 juillet  La Ferté-Macé  
stade Gaston Meillon 
Lâcher de ballon scientifique (collège Notre-Dame) 
 
Lundi 3 juillet La Ferté-Macé centre socioculturel 
Atelier cuisine adultes de 8h30 à 12h gratuit 
Atelier bricolage adultes de 13h30 à 17h gratuit 
 
Du 3 juillet au 28 Août La Ferté-Macé plan d’eau 
Manège et pêche aux canards (sauf le 13/07) 
 
Mardi 4 juillet Juvigny sous Andaine médiathèque 
Bébés lecteurs de 0 à 3 ans à 11h 
 
Mardi 4 juillet Bagnoles de l’Orne place du marché 
Flâneries populaires d’été de 10h à 18h  
Contact 06 71 12 77 47 avenir espoir 2000 
 
Mardi 4 juillet La Ferté-Macé stade Gaston Meillon 
Journée sportive notre dame 
 

Du 4 juillet au 31 août Couterne château 
Visite du château de Couterne de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés (entrée 4 € pour la 
salle d’exposition) 
 
À partir du Mercredi 5 juillet La Ferté-Macé centre de loisirs 
Centre de loisirs multi-sites accueil enfants de 3-6ans et 6-11 ans 
 
Mercredi 5 juillet La Ferté-Macé base de loisirs 
Lecture en short à partir de 3 ans gratuit  
 
Jeudi 6 juillet La Ferté-Macé stade Gaston Meillon 
Tournoi de hand (route de Flers) 
 
Jeudi 6 juillet La Ferté-Macé  
Visite commentée de la ville à 14h30 au départ de l’Office de  
Tourisme 3 € par personne 
Sur réservation au 02 33 37 10 97 
 
Vendredi 7 juillet La Ferté-Macé place de la mairie et marché couvert 
Marché du terroir et de l’artisanat de 16h30 à 20h 
 
Vendredi 7 juillet La Ferté-Macé plan d’eau 
Soirée jeux de 20h à 22h contact : 06.85.89.18.40 
 
Vendredi 7 juillet La Ferté-Macé place Leclerc 
Animation médiévale et ciné en plein air « Astérix et le domaine des 
dieux » à partir de 21h (séance précédée de la diffusion de films 
réalisés par les écoles de La Ferté-Macé) 
 
Samedi 8 juillet La Ferté-Macé salle Guy Rossolini 
Grand loto au profit du combat de Laury à 20h00 
(vente de cartes dès 18h00) 
Réservation au 02.33.66.14.05 ou 06.66.79.06.33 
 
Samedi 8 juillet La Ferté-Macé  
départ du centre socio-culturel  
Sortie «  familles » : Pique-nique dans le parc du 
château de Flers puis safari au musée 
réservations au 02 33 14 14 83 
 
Samedi 8 et dimanche 9 juillet Bagnoles de l’Orne prieuré st Ortaire 
Vide greniers Contact 06 71 12 77 47 avenir espoir 2000 
 
Samedi 8 juillet Juvigny sous Andaine tour du bonvouloir  
Atelier musique verte dès 3 ans de 14h à 18h 
balade burlesque théâtralisée avec la STRING à 14h et 18h  
restauration grillades sur place  
Spectacle « Jean des Buissons » conte moderne de 16h à 17h 
spectacle « le peuples de l’arbre » danse aérienne, musique et vidéo 
dans un arbre à 21h30  
 
Dimanche 9 juillet Sept Forges mairie 
Tournoi de pétanque à la mêlée à 14h00 
inscription à 13h30 Tarif adultes 5€/enfant 2.50€ 
 
Du 10 au 28 juillet La Ferté-Macé centre équestre la pèleras 
Stages d’été inscription au 02.33.38.29.83 
 
du lundi 10 juillet jusqu’au 25 aout  La Ferté-Macé centre aquatique 
Stage de natation pour enfants à 11h du lundi au vendredi 
 
Lundi 10 juillet La Ferté-Macé centre socio-culturel  
jeux en famille de 17h à 18h30 
 
Mardi 11 juillet Bagnoles de l’Orne place du marché 
Flâneries populaires d’été de 10h à 18h  
Contact 06 71 12 77 47 avenir espoir 2000 
 
Mardi 11 juillet Juvigny sous Andaine arboretum 
Lecture musicale à 18h30 

Mercredi 12 juillet Perrou four à pain 
Lecture musicale à 18h30 
 
Mercredi 12 juillet La Ferté-Macé centre socio-culturel  
jeux en famille de 17h à 18h30 
 
Mercredi 12 juillet La Ferté-Macé base de loisirs 
Lecture en short à partir de 3 ans gratuit  
 
Mercredi 12 juillet La Ferté-Macé avenue de la raillère, bd de  
contades, rue de la victoire et fossés st denis 
Critérium cycliste junior 3ème catégorie à 20h (vélo club fertois) 
 
Jeudi 13 juillet La Ferté-Macé plan d’eau 
Retraite aux flambeaux à 21h45, feu d’artifice à 23h et bal populaire  
 
Jeudi 13 juillet La Ferté-Macé  
Visite commentée de la ville à 14h30 au départ de l’Office de  
Tourisme 3 € par personne 
Sur réservation au 02 33 37 10 97 
 
Jeudi 13 juillet La Ferté-Macé départ du centre socio-culturel  
Sortie patrimoine : Visite du château de Rânes et déambulation dans 
son parc 
 
Jeudi 13 juillet Couterne au jardin public 
Lecture musicale à 11h 
 
Vendredi 14 juillet St Ouen le Brisoult Gorges de Villiers 
Portes ouvertes dans les gorges 
 
Vendredi 14 juillet La Ferté-Macé plan d’eau 
Démonstration Hydromodélisme 
 
Vendredi 14 juillet La Ferté-Macé plan d’eau 
Soirée jeux de 20h à 22h contact : 06.85.89.18.40 
 
Dimanche 16 juillet Thuboeuf bourg 
Vide-greniers Contact 06 71 12 77 47 avenir espoir 2000 
 
Dimanche 16 juillet La Ferté-Macé base de loisirs 
Animations nautiques 5€/personne 
 
Lundi 17 juillet La Ferté-Macé centre socio-culturel  
jeux en famille de 17h à 18h30 
 
Mardi 18 juillet Bagnoles de l’Orne place du marché 
Flâneries populaires d’été de 10h à 18h  
Contact 06 71 12 77 47 avenir espoir 2000 
 
Mardi 18 juillet  La Ferté-Macé départ du centre socio-culturel  
sortie « randonnée pédestre » à Clécy 
Pour randonneurs équipés de 10km  
 
Mercredi 19 juillet La Ferté-Macé centre socio-culturel  
jeux en famille de 17h à 18h30 
 
Mercredi 19 juillet La Ferté-Macé base de loisirs 
Lecture en short à partir de 3 ans gratuit 
 
Jeudi 20 juillet La Ferté-Macé  
Visite commentée de la ville à 14h30 au départ de l’Office de  
Tourisme 3 € par personne 
Sur réservation au 02 33 37 10 97 
 
Vendredi 21 et samedi 22 juillet Briouze rue d’argentan  
Festival Art Sonic 
 
Vendredi 21 juillet La Ferté-Macé cinéma 
Opéra « l’enlèvement au sérail » à 20h00 durée 2h40 
 
 


