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Calendrier non exhaustif sous réserve de modifications IPNS 

Mercredi 18 décembre La Ferté-Macé médiathèque  
Atelier « La Fabrique : le sapin suspendu » à 14h30 à  
partir de 6 ans 
Venez fabriquer et décorer un magnifique sapin  
suspendu à ramener à la maison - gratuit 
 
Du 20 décembre au 22 janvier Briouze médiathèque 
Exposition de la dentelière Patricia Gilbert  
 
Samedi 21 décembre La Ferté-Macé 
Musée du jouet ouvert de 14h à 17h 
 
Du 21 décembre au 5 janvier La Sauvagère  
Manège gratuit pour les enfants tous les jours sauf 24, 25 
et 31 décembre et 1er janvier 
 
Samedi 21 décembre Briouze espace culturel du Houlme 
Ateliers de dentelle 10h-12h (sur réservation) pour 
adultes et enfants partir de 6 ans. Places limitées.  
Durée : 2 h 
 
Samedi 21 décembre La Ferté-Macé médiathèque  
« La Mare à bout'chou » à 10h30 pour les 0-3 ans 
Comptines et histoires de Noël pour les tout-petits 
gratuit 
 
Lundi 23 décembre Briouze espace culturel du Houlme 
Ateliers de dentelle 14h30-16h30 pour adultes et enfants 
à partir de 6 ans. Places limitées. Durée : 2 h 
 
Samedi 28 décembre La Ferté-Macé 
Musée du jouet ouvert de 14h à 17h 
 
Samedi 28 spectacle La Ferté-Macé salle Gérard Philipe  
« Bazar » Entrez dans l'univers des jouets du professeur 
Zoth par créatures & compagnies public familial à partir de 
6 ans à 16h - gratuit 
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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 à 15h et à 16h30  
inscriptions à la médiathèque (sauf vacances) 
  
Tous les mercredis La Ferté-Macé médiathèque 
« à vos manettes ! » 13h30 à 17h30 jeux vidéo sur écran 
géant contact 02 33 37 47 67 (sauf vacances) 
  
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 
 
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 vendredis 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 +   
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  
 
En décembre : « Les Villages illuminés » dans tout le 
Bocage ornais 
 
Jusqu’au 7 décembre La Ferté Macé salle Rousseau 
Exposition d’aquarelles de Carole Hédouin Leroux  
 
Jusqu’au 21 décembre Bellou-en-Houlme médiathèque  
Exposition «  Un lieu, des œuvres » Thème : Le papier à 
travers la création contemporaine 
 
dimanche 1er décembre La Ferté-Macé 
Portes ouvertes Rail Miniature du Pays Fertois de 10h 
à 17h local rue pierre neveu à l'occasion de la journée 
internationale du modélisme ferroviaire et de la Fête du 
train 
 
Lundi 2 décembre La Ferté-Macé salle G.Philipe  
Spectacle de Noël chants par les élèves de Manuela de 
20h à 21h - gratuit réservation obligatoire au centre 
socioculturel Fertois 
 
Mercredi 4 décembre Briouze médiathèque  
Soirée-débat « les émotions chez l’enfant » comment 
aider nos enfants à les gérer ? De 20h à 22h 
 
Du mardi 3 au samedi 7 décembre La Ferté-Macé  
Braderie à la médiathèque : Vente de livres, CD, 
presse, tout à 0,50€ 
 
Vendredi 6 décembre La Ferté-Macé   
Téléthon Parcours du coeur par les enfants le matin 
dans la cour de l’école Sainte-Marie avec les  
maternelles et l’après-midi au stade, l’école primaire 
Sainte-Marie avec les parents.  
Chorale de 220 enfants : les écoles Paul Souvray et 
Charles Perrault sur les marches de la mairie pour un 
concert de 4 ou 5 chansons 
 
Samedi 7 décembre La Ferté-Macé   
Téléthon Vente de jacinthes avec l’association des  
Médaillés Jeunesse et Sports au centre Intermarché, au 
centre Leclerc avec l’association des anciens  
combattants 
 
Samedi 7 décembre La Sauvagère Marpa  
Marché de Noël à 14h (Maison de retraite)  
 
Samedi 7 décembre La Sauvagère bourg 
Soirée au profit du Téléthon avec vente de châtaignes 
 
 

Samedi 7 décembre La Ferté-Macé salle arts martiaux 
Atelier TEHIMA danse gestuelle méditative animé par 
Maryline Catel et Christine Breton de 13h à 19h 
(E qi libre) 
 
Dimanche 8 décembre La Ferté-Macé salle Rossolini 
Déjeuner aux tripes du jogging d’andaine 7h30-14h 
 
Du 10 au 21 décembre La Ferté Macé salle Rousseau 
Exposition faune et flore du club photos de Domfront 
 
Mercredi 11 décembre La Ferté-Macé centre hospitalier 
Marché de Noël  
 
Mercredi 11 décembre La Ferté-Macé médiathèque  
Atelier « La Fabrique : Renne de Noël » à 15h30 pour 
les 3-6 ans, Venez fabriquer et décorer un magnifique 
renne de Noël dans notre atelier - gratuit 
 
Jeudi 12 décembre La Ferté-Macé centre socioculturel 
Atelier herboristerie 14h-16h30 avec l’association herbe 
au vent « identifier et reconnaitre les plantes sauvages 
de nos campagnes et leurs différents biotopes » savoir  
préparer un sirop pour la toux puis dégustation 
 
Jeudi 12 décembre La Ferté-Macé maison Bobot  
Après-midi détente de 14h à 18h (Union des Retraités) 
 
Vendredi 13 décembre La Ferté-Macé  
Soirée Jeux de 20h à 22h30 au centre socioculturel 
 
Vendredi 13 décembre La Ferté-Macé salle G.Philipe 
Pièce de théâtre « 1336 » de et avec Philippe Duran à 
20h30 (à partir de 15 ans) 
 
Vendredi 13 et samedi 14 décembre La Sauvagère 
Marché de Noël de l'APE à 17h30 place du village 
 
Samedi 14 décembre La Ferté-Macé atelier rue St Denis  
« Pause parent » un moment sans les enfants  
de 10h à 12h 
 
Samedi 14 décembre La Ferté-Macé médiathèque  
Epicerie de Noël à 11h pour les +4 ans 
Entrez dans la magie de Noël avec des histoires (extra) 
ordinaires -  gratuit 
 
Samedi 14 décembre La Ferté-Macé médiathèque  
Rencontres & découvertes « Le sommeil du jeune  
enfant » par Karine Potel  salle Tintamare 15h – gratuit 
 
Dimanche 15 Décembre La Ferté-Macé salle Rossolini 
Buffet de Noël de l’Age d’Or  
 
Mercredi 18 décembre La Ferté-Macé  
Marché de Noël de 14h à 20h rue d’Hautvie, place  
Leclerc et sous le marché couvert (UCIA 02 33 37 10 97) 


