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Jeudi 31 octobre La Ferté-Macé cinéma 
Halloween au cinéma  
Le matin : films pour les petits 14h : séance grand public avec 
atelier maquillage 16h : zombie walk 18h : dégustation de 
soupe de potiron 19h : nuit de l’horreur 

 

Calendrier non exhaustif sous réserve de modifications IPNS 

Jeudi 17 octobre La Ferté-Macé cinéma 
soirée débat autour du film « jeune bergère »  
 
Du 19 au 21 octobre La Ferrière aux Etangs  
45èmes journées mycologiques  
exposition mycologique, pomologique, photos animalières 
concours de dessins et concours photos salle des fêtes du 
Gué Plat 
cueillettes en forêt avec des mycologues 
Contact DBO 02 33 37 10 97 
 
Samedi 19 octobre La Ferté-Macé médiathèque  
réalité virtuelle et jeux vidéo à 15h dès 6 ans  
 
Samedi 19 octobre La Ferté-Macé 
Musée du jouet ouvert de 14h-17h 
 
Samedi 19 octobre La Ferté-Macé salle Rossolini 
loto (amicale du personnel du CHIC des Andaines) 
  
Dimanche 20 octobre La Sauvagère salle des fêtes  
thé dansant avec Jérôme Ortet de 14h à 19h  
entrée 6 € (résa M.Fourmond André) 
 
Mardi 22 octobre Le Grais étang de la lande forêt 
balade nature « traces et indices de la nature » à 14h  
 
Mercredi 23 octobre La Ferté-Macé médiathèque  
Tapis aux histoires « Les différences » à 16h30  
Dès 4 ans. Gratuit. 02 33 37 47 67 
 
Mercredi 23 octobre La Ferté-Macé 
Musée du jouet ouvert de 14h-17h 
 
Jeudi 24 octobre La Ferté-Macé maison Bobot  
après-midi détente de 14h à 18h (Union des Retraités) 
 
Samedi 26 octobre La Ferté-Macé 
Musée du jouet ouvert de 14h-17h 
 
Samedi 26 octobre La Ferté-Macé Médiathèque  
Atelier Ego le cachalot de 10h30 à 11h30 
Un atelier vous permettra de créer une chanson collective, 
puis restitution en musique ! Gratuit 
 
Samedi 26 octobre La Ferté-Macé centre socioculturel 
Balade de saison de 13h30 à 18h 
 
Samedi 26 octobre La Ferté-Macé salle Rossolini  
spectacle « la bande à philo » à 20h30  
(association forum associatif fertois) 
 
Mercredi 30 octobre La Ferté-Macé 
Musée du jouet ouvert de 14h-17h 
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Tous les lundis La Ferté-Macé centre socio-culturel  
Partage de savoir : pratique de la couture de 17h 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  
- baby mouv’ l’atelier qui bouge parents-enfants 0-3 ans à 
partir de 11h gratuit au centre socioculturel 
- atelier origami de 14h30 à 17h30 école Paul Souvray avec 
les Amis des Jeux 
 
Tous les jeudis La Ferté-Macé centre socio-culturel 
Rendez-vous au jardin du pré vert « créations et  
constructions 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 de 15h à 16h30 
  
Tous les vendredis La Ferté-Macé centre socio-culturel  
- Atelier cuisine de 10h à 12h (5 €) 
- Atelier crochet de 15h à 17h Gratuit   
contact centre socio culturel 02 33 14 14 83 
 
Tous les vendredis La Ferté-Macé 10 rue de Versailles 
Soirée jeux de 20h à 22h à l’espace jeux  
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 GRATUIT 
Accompagnement des initiatives et des projets : Orientation 
formation, CV, lettre de motivation, entraînement au code...   

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  
 
Jusqu’au 9 octobre Briouze espace culturel du Houlme 
exposition « le chant des méandres »  
 
Jusqu’au 12 octobre La Ferté-Macé Salle Rousseau  
exposition "L'esprit vagabond" proposée par le Fonds 
Régional d'Art Contemporain de Caen  
 
Mardi 1er octobre La Ferté-Macé centre socioculturel 
don du sang 15h-19h 
 
Mercredi 2 octobre La Ferté-Macé 
Musée du jouet ouvert de 14h-17h 
 
Jeudi 3 octobre La Ferté-Macé centre socioculturel 
Tour du monde culinaire « l’Algérie » de 14h à 17h 
 
Mercredi 2 octobre La Ferté-Macé médiathèque  
réalité virtuelle et jeux vidéo à 15h dès 6 ans  
Tél : 02 33 37 47 67 
 
Vendredi 4 octobre La Ferté-Macé cinéma 
présentation de la saison cinéma avec en avant-
première « Hors Norme » à 19h30 
 
Samedi 5 octobre La Ferté-Macé 
Musée du jouet ouvert de 14h-17h 
 
Samedi 5 octobre La Ferté-Macé Médiathèque  
Heure du conte à 11h dès 4 ans 
 
Samedi 5 et dimanche 6 octobre La Ferté-Macé  
bourse aux vêtements 
Samedi 10h-17h et dimanche 14h-17h salle Rossolini 
 
dimanche 6 octobre La Ferté-Macé cinéma 
Ciné classique « orange mécanique » à 20h30 
 
dimanche 6 octobre La Ferté-Macé église 
Concert de « l’ensemble Improvisation » à 17h 
 
Dimanche 6 octobre La Ferté-Macé base de loisirs 
Cyclo-cross 1ère manche de coupe de Normandie à 14h 
 
du 8 au 19 octobre 2019 La Ferté-Macé  
De nombreux événements, rencontres et lectures  
autour de la dyslexie dans les 3 médiathèques  
 
du 8 octobre au 23 novembre La Ferté-Macé  
exposition « terre est ma couleur » à la médiathèque 
 
 

Mercredi 9 octobre La Ferté-Macé 
Musée du jouet ouvert de 14h-17h 
 
Mercredi 9 octobre La Ferté-Macé médiathèque  
réalité virtuelle et jeux vidéo à 15h dès 6 ans  
Tél : 02 33 37 47 67 
  
Mercredi 9 octobre La Ferté-Macé  
thé dansant dans le cadre de la semaine bleue de 
14h30 à 16h30 gymnase Paul Souvray 
 
Jeudi 10 octobre La Ferté-Macé cinéma 
ciné-échange « le potager de mon grand-père » à 
14h30 dans le cadre de la semaine bleue  
 
jeudi 10 octobre La Ferté-Macé cinéma 
projection du film documentaire « demain » à 20h30 
dans le cadre de la semaine bleue   
 
Jeudi 10 octobre La Ferté-Macé maison Bobot  
après-midi détente de 14h à 18h (Union des Retraités) 
 
Vendredi 11 octobre La Ferté-Macé centre socioculturel 
Soirée « jeux d’enquête » de 20h à 22h30 
 
Samedi 12 octobre La Ferté-Macé 
Musée du jouet ouvert de 14h-17h 
 
Samedi 12 octobre La Ferté-Macé salle Rossolini 
repas des anciens AFN  
 
Samedi 12 octobre La Ferté-Macé 10 rue de Versailles 
inauguration portes ouvertes « espaces jeux » de 14h à 
18h 
  
Samedi 12 octobre La Ferté-Macé salle Vibrations  
repas-concert « un dîner en paix » à 19h30 
 
Samedi 12 octobre La Ferté-Macé médiathèque  
réalité virtuelle et jeux vidéo à 15h dès 6 ans  
échange la dyslexie parlons-en ! à 15h  
Tél : 02 33 37 47 67 
 
Dimanche 13 octobre La Ferté-Macé Rocher Broutin  
Poule au blanc de l’Age d’Or 
 
Mercredi 16 octobre La Ferté-Macé 
Musée du jouet ouvert de 14h-17h 
 
Mercredi 16 octobre La Ferté-Macé médiathèque 
atelier jeux adaptés jeux de société à 15h dans le cadre 
de la quinzaine de la dyslexie  
Dès 4 ans. Gratuit. 02 33 37 47 67 
 
Jeudi 17 octobre La Ferté-Macé centre socioculturel 
Tour du monde culinaire « le Maroc » de 14h à 17h 
 


