
Office de Tourisme de Flers Agglo - BIT de La Ferté-Macé 

11 rue de la Victoire 61600 La Ferté-Macé 

Tél : 02.33.37.10.97 

otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr 

http://otsilafertemace.unblog.fr 

https://facebook.com/otlafertemace 

https://twitter.com/OT_LaFerteMace 

Jeudi  28 février La Ferté Macé salle J. Baker au lycée des Andaines  
science infuse « expériences » avec des élèves du lycée des andaines 
qui présenteront des tests chimiques, observations microscopiques à 
14h  
 
Jeudi 28 février La Ferté Macé maison Bobot  
après midi détente de 14h à 18h (union des retraités)  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier non exhaustif sous réserve de modifications IPNS 

Mercredi 13 février Briouze médiathèque 
quizz « ramène ta science » jeu de l’oie géant où vos  
connaissances scientifiques seront mises à l’épreuve dans la 
bonne humeur à 16h30 
 
Mercredi 13 février Briouze médiathèque  
DJ carottes atelier Makey makey dès 8 ans à 15h sur inscription  
 
Jeudi 14 février La Ferté Macé médiathèque  
DJ carottes atelier Makey makey dès 8 ans à 16h sur inscription  
 
Jeudi 14 février La Ferté Macé médiathèque  
escape game « les énigmes du professeur André Zote » à 14h 
(ados adultes)   
 
Jeudi 14 février La Ferté Macé maison Bobot  
après-midi détente à de 14h à 18h (union des retraités) 
 
Jeudi 14 février Beauvain salle polyvalente  
tournoi de tarot à 14h   
 
Vendredi 15 février La Ferté Macé médiathèque  
escape game « les énigmes du professeur André Zote » à 14h 
(ados adultes)  
 
Vendredi 15 février Briouze espace culturel du houlme  
spectacle cie Epi « c » tout : au moins ça ne prouve pas le  
contraire ! Famille dès 6 ans à 16h  
 
Vendredi 15 et samedi 16 février La Sauvagère salle des fêtes 
théâtre « ma belle-mère est givrée » comédie en 2 actes de 
marie Laroche-Fermis à 20h30 (résa le sylvagérien)  
 
Samedi 16 février La Ferté-Macé salle G.Philipe  
spectacle cie Epi « c » tout : au moins ça ne prouve pas le  
contraire ! Famille dès 6 ans à 14h30 
 
Samedi 16 février La Ferté Macé médiathèque  
escape game « les énigmes du professeur André Zote » à 16h30 
(ados adultes)  
 
Samedi 16 février La Ferté Macé médiathèque  
lecture « les p’tites oreilles savantes » dès 4 ans à 16h30 
 
Samedi 16 février Briouze médiathèque  
atelier présentation « ressources numériques en sciences »  
à 11h (ados adultes sur inscription)  
 
Dimanche 17 février La Ferté Macé cinéma 
ciné opéra « Carmen » 14h30 
 
Samedi 23 février La Ferté Macé centre socioculturel  
balade d’hiver, rendez-vous à 13h30, retour vers 15h30 pour une 
boisson chaude. GRATUIT renseignements et inscriptions au 
centre socioculturel  02 33 14 14 83  
 
Samedi 23 février La Ferté Macé salle Rossolini  
soirée poule au blanc du vélo club  
 
Dimanche 24 février La Sauvagère salle des fêtes 
thé dansant avec Gérard Coquemont de 14h à 19h  
entrée 6€ (résa M. Fourmond André)  
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Tous les lundis La Ferté-Macé centre socio-culturel  
Partage de savoir : pratique de la couture de 16h30 à 18h30  
confection, réparations semaines paires et  
création de sacs semaines impaires  
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  
- atelier tricot de 14h30 à 16h30 GRATUIT sauf vacances de 
Noël et été 
- cours de théâtre avec la compagnie Tourne-Cigale de 17h30 
à 19h30 5 € par mois  
 
Tous les mardis La Ferté-Macé médiathèque 
atelier numériques individuels à la carte 15h à 17h  
inscriptions à la médiathèque 
  
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 3-11 ans)  
contact et tarifs 02 33 14 14 83 
  
Tous les mercredis La Ferté-Macé centre socioculturel 
- baby mouv’ l’atelier qui bouge parents-enfants 0-3 ans à 
partir de 11h gratuit 
-atelier "origami" de 15h à 17h30 gratuit 
contact et tarifs 02 33 14 14 83 
 
Tous les jeudis La Ferté-Macé centre socio-culturel 
Rendez-vous au jardin du pré vert « créations et construc-
tions pour votre extérieur, entretien embellissement,  
récoltes, plantations » à partir de 14h GRATUIT  
contact 02 33 14 14 83 
 
Tous les jeudis La Ferté-Macé maison Bobot 
Soirée chants ou contes traditionnels à 18h15 
  
Tous les vendredis La Ferté-Macé centre socio-culturel  
- Atelier cuisine de 10h à 13h (5 €) 
- Atelier crochet de 14h à 17h Gratuit   
contact centre socio culturel 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  
circulation de train sur le réseau au 1/87ème (Prévenir à 
l’avance) (rail-miniature.pays-fertois@laposte.net) 
 
Sur RDV les mardis dès 13h30 et les mercredis dès 10 h  
La Ferté-Macé centre socio-culturel  
Accompagnement des initiatives et des projets : Orientation 
formation, CV, lettre de motivation, entraînement au code...  
GRATUIT 

Les rendez-vous du MRJC : 
- le 1er vendredi du mois Footing convivial rendez-vous 18h30 
au bar de la plage La Ferté Macé  
- le 2ème dimanche du mois Rencontre Ecolo-Bricolo 10h-12h 
au jardin de la permanence MRJC  
 
Vendredi 1er février La Ferté-Macé salle Rossolini      
Loto EREA 
 
Vendredi 1er et samedi 2 février  La Sauvagère salle des fêtes 
Théâtre « ma belle-mère est givrée » comédie en 2 actes de 
marie Laroche-Fernis à 20h30 (résa le sylvagérien) 
 
Vendredi 1er et samedi 2 février Beauvain   
Stage de vannerie pour réaliser son panier rond de 9h30 à 
17h tarif de 150€ contact Rachel Leloup 06 95 92 19 25 
 
Samedi 2 février La Ferté Macé salle Rossolini 
soirée Jeunes Agriculteurs à 20h  
 
Dimanche 3 février La Sauvagère salle des fêtes 
Théâtre « ma belle-mère est givrée » comédie en 2 actes de 
marie Laroche-Fernis à 15h (résa le sylvagérien) 
 
Dimanche 3 février La Ferté Macé centre équestre la Pèleras 
Concours de saut d’obstacle 
 
Lundi 4 février La Ferté Macé salle J. Baker lycée des Andaines  
science infuse « expériences » avec des élèves du lycée des 
andaines qui présenteront des tests chimiques, observations 
microscopiques à 13h30 et 15h  
 
Du mardi 5 au jeudi 28 février La Ferté Macé salle Rousseau 
exposition « laboratoire de Merlin l’itinérant » aux horaires 
de la médiathèque « afin d’appréhender la démarche  
scientifique tout en s’amusant, le labo vous propose de  
réaliser 10 expériences autour de l’énergie » 
 
Mardi 5 février La Ferté Macé médiathèque  
atelier cuisine « alchimie en cuisine » ados adultes à 16h sur 
inscription « la cuisine est une science où la physique et la 
biochimie dominent »  
 
Mardi 5 février La Ferté Macé médiathèque  
instant philo « science infuse : science confuse ? » à 20h par 
Pascal Georget  
 
Mercredi 6 février Briouze médiathèque  
p’tites manip’s à 16h dès 7 ans accompagné d’un adulte sur 
inscription  
 
Mercredi 6 février Briouze médiathèque 
lecture « les p’tites oreilles savantes » dès 4 ans à 16h30 
 
Mercredi 6 février La Ferté Macé médiathèque  
quizz « ramène ta science » jeu de l’oie géant où vos  
connaissances scientifiques seront mises à l’épreuve dans la 
bonne humeur à 14h 
 
Jeudi 7 février La Ferté Macé médiathèque  
atelier switch labo nintendo à 17h 
 
 

Vendredi 8 février La Ferté Macé salle G. Philipe  
théâtre d’objet « M. Jules l’épopée stellaire » à 20h30  
 
Vendredi 8 et 9 février La Sauvagère salle des fêtes 
théâtre « ma belle-mère est givrée » comédie en 2 actes de 
marie Laroche-Fernis à 20h30 (résa le sylvagérien) 
 
Samedi 9 février La Ferté Macé salle vibrations  
repas-concert « pêle-mêle musical » à 19h30 (Associations 
LEZ’ARTS OSEURS et AMLOS/ musiciens en herbe)  
 
Samedi 9 février La Ferté Macé salle Rossolini  
loto à 20h (jumelage Neustadt)   
 
Samedi 9 février La Ferté Macé médiathèque  
récit « l’histoire de l’univers » dès 6 ans à 11h  
 
Samedi 9 février La Ferté Macé médiathèque  
rencontre d’auteurs « j’aime enfin les maths » à 15h  
pierre Fournier et richard Roussel présentent leur BD pour  
éviter l’échec en maths. Leur souhait : réconcilier les familles et 
les élèves avec cette discipline  
 
Samedi 9 février Beauvain   
stage de vannerie d’une journée pour réaliser sa corbeille en 
tressage aléatoire de 9h30 à 17h tarif de 75€  
contact Rachel Leloup  06 95 92 19 25  
 
Dimanche 10 février La Sauvagère salle des fêtes 
théâtre « ma belle-mère est givrée » comédie en 2 actes de 
marie Laroche-Fernis à 15h (résa le sylvagérien) 
 
Du lundi 11 au vendredi 15 février La Ferté Macé gymnase 
H.Brossard 
stages de basket de 13h30 à 21h (différentes tranches d’âge 
sur la journée ) ouvert à tous de 7 à 17 ans + adultes  
 
Du lundi 11 au vendredi 15 février La Ferté Macé stade 
stages multi-activités de 13h30 à 17h - gratuit   
 
Du lundi 11 au vendredi 22 février La Ferté Macé  
stages d’équitation centre équestre de la pèleras 
stages de natation au centre aquatique 
 
Du 10 au 17 février La Ferté Macé BAFA avec le MRJC  
 
Mardi 12 février Briouze médiathèque   
atelier cuisine « alchimie en cuisine » ados adultes à 15h sur 
inscription « la cuisine est une science où la physique et la  
biochimie dominent » 
 
Mardi 12 février La Ferté Macé médiathèque  
p’tites manip’s à 16h dès 7 ans accompagné d’un adulte sur 
inscription  
 
Mercredi 13 février La Ferté Macé médiathèque  
escape game « les énigmes du professeur André Zote » à 14h 
(ados adultes)  
 
Mercredi 13 février La Ferté Macé cinéma  
film « the imitation game » à 20h30 (dans le cadre de la 
science infuse)  
 


