
 

 

 

 

Du 7 au 18 février 2022 

12 – 17 

ans 

COVID 19 

Le protocole sanitaire est toujours en 

vigueur. Les gestes barrières sont appliqués 

à L’Atelier et en sortie (port du masque, 

hygiène des mains, nettoyage des locaux, 

aération, …) 

Pour la gestion des cas positifs ou contact, la 

démarche est la même que sur le temps 

scolaire : 

 Prévenir le centre socioculturel au    

02 33 14 14 83 

 Appliquer le protocole établi au 3 

janvier 2022 concernant les règles 

d’isolement 

Vous devez munir votre enfant d’un masque 

par demi-journée de présence. 

 

 

 

 

 Inscriptions et renseignements 

au Centre Socioculturel 

14 rue Louis Pasteur 61600 La Ferté-Macé 

02 33 14 14 83 

centresocioculturel@lafertemace.fr 

Retrouve nous directement sur Instagram et 

Facebook sur 

#Manon L’Atelier CSC Fertois 

#Gaëtan L’Atelier CSC Fertois 

  

   

 

Les vacances d’hiver 

à  

L’ATELIER 

  

mailto:centresocioculturel@lafertemace.fr


` 

  Faire des activités connectées 

Le 9 février 2022 de 13h00 à 18h00 

 

Crash test des astuces les plus étranges vues 

sur les réseaux sociaux 

Le 10 février 2022 de 13h00 à 18h00 

Lighting dance 

 

Te dépenser 

Le 11 février 2022 de 13h00 à 18h00 

Initiation au basket  

 

 

 

  

Participer à des sorties 

    Pass sanitaire obligatoire (de 12 à 15 ans) 

    Pass vaccinal obligatoire (+ de 16 ans) 

 

Le 8 février 2022 de 9h30 à 18h00 

Sortie à Alençon. Patinoire le matin et lèche-

vitrine l’après-midi.  

     Pense à prévoir de l’argent pour le repas   

     du midi (nous contacter si difficultés) 

                       

Le 14 février 2022 de 13h00 à 18h00 

 

Sortie Escape Game à Alençon 

 

Le 10 février 2022 de 13h00 à 18h00 

 

Sortie au cinéma voir le film « Belle » 

Participer à des mini-stages 

Du 15 au 17 février 2022 de 13h00 à 18h00 

Mini-stage de fabrication de cosmétiques 

maison (fabrication d’un baume à lèvre avec 
l’association E qui Libre 61, bombe de bain, 
crème, …) 

Mini-stage de challenge gaming (challenge 
Minecraft, construction dans les Sims 4, …) 

Manger ! 

Le 7 février 2022 de 17h30 à 22h30 

Soirée à l’américaine au Centre Socioculturel 

avec un tournoi de Guitar Hero ! 

Le 18 février 2022 de 13h00 à 18h00 

On partage un moment convivial autour d’un 

goûter et on prépare les vacances d’avril ! 

 

 

 

Pendant les 

vacances d’hiver à 

L’Atelier tu 

pourras … 


