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Le P’tit Gâtinais
L’agenda sorties des enfants

VACANCES DE FÉVRIER 2022

5 au 20 février

Mercredi 2 février 2022
Pourquoi mange-t-on des crêpes à la chandeleur ?

Plusieurs explications existent sur le sujet,  voyons plutôt : 

C’est la fête des chandelles, autrement dit de la lumière.  On la célèbre en faisant des crêpes, 
puisqu’elles ressemblent au soleil avec leur forme plate et leur couleur dorée... surtout quand 
on les fait sauter dans la poêle, le soleil monte dans le ciel pour faire plus de lumière !

Le Pape Gélase 1er, chef de l’église catholique, aurait lancé la tradition il y a plus de 1 500 ans.  
Les croyants étaient invités à défiler en tenant des bougies et en chantant. Pour les remercier 
de leur longue marche, il aurait préparé une galette à base de farine de blé et de lait.  Cette 
recette serait devenue avec le temps celle des crêpes. 

Au moins, deux bonnes raisons de se régaler à la chandeleur ! Miam, miam !

EN FEVRIER C’EST LA CHANDELEUR : la fête des crêpes !
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MAISON DES MÉTIERS D’ART
FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Deux types d’ateliers sont proposés : 

Atelier «Marbrure» (dès 5 ans) :
Fabrication d’un petit carnet de voyage par pliage 
d’une feuille recouverte d’une marbrure colorée.
- Mercredi 9 février : 10 h
- Jeudi 10 février : 15 h
- Mercredi 23 février : 10 h
- Jeudi 24 février : 15 h

Atelier «Tempera» (dès 3 ans) : 
Réalisation d’une peinture à base de jaune d’œuf 
- Mercredi 16 février : 10 h
- Jeudi 17 février : 15 h 

Tarifs : 
8 € par enfant
15 € pour un enfant et un adulte

Inscription obligatoire :
 02 38 26 04 05
metiersdart@cc4v.fr

ATELIERS « ART’ELIERS » Les Art’eliers 
Les ateliers de pratique artistique à la Maison des métiers d’art 

Mercredi 9 février à 10 h 
Jeudi 10 février à 15 h 
Mercredi 23 février à 10 h 
Jeudi 24 février à 15 h 

Atelier Marbrure 
Dès 5 ans 

Mercredi 16 février à 10 h 
Jeudi 17 février à 15 h 

Atelier Tempera 
Dès 3 ans 

Tarifs : 8€/enfant ou 15€ pour un enfant et un adulte 

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 38 26 04 05 ou metiersdart@cc4v.fr  

18 Grande rue,  45210 Ferrières-en-Gâtinais 

Respect des règles sanitaires en vigueur 
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LOISIRS

CORBEILLES-EN-GÂTINAIS / DORDIVES
FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS / NARGIS
du 7 au 18 février 2022

Les centres de loisirs proposent des activités pour se 
divertir, apprendre et partager de bons moments entre 
amis et s’en faire de nouveaux.

Au programme : des activités manuelles, des jeux, des 
activités de découverte sportives ou artistiques et bien 
d’autres ateliers à découvrir.

Programmes complets sur le site de la CC4V : 
www.cc4v.fr - Rubrique Enfance- Jeunesse

CENTRES DE LOISIRS

Retrouve l’actualité de la 
Maison des métiers d’art sur :
www.maisondesmetiersdart45.fr
Facebook : @maisondesmetiersdart45
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Départs proches de chez toi !
CC4V
 
Se balader en pleine nature fait le 
plus grand bien, non seulement pour 
respirer l’air pur, mais aussi pour 
découvrir les superbes paysages 
qu’offre l’hiver. Il y a dans les 4 val-
lées, de très beaux parcours de ran-
données à emprunter entre amis et 
en famille. 

Pour prendre connaissance 
des parcours disponibles :  
02 38 96 58 86
info@tourisme-ferrieres-loiret.fr

RANDONNÉES À PIED

GRISELLES

Profiter des vacances pour s’initier ou se perfection-
ner à l’équitation auprès de l’équipe du Poney Club Les 
Joncs : c’est possible !  Joëlle & Justine proposent des  
stages Passion Poney durant les deux semaines de va-
cances. 

Du 7 au 11 février et du 14 au 18 février :
de 9 h 30 à 16 h 30 

Possibilité également de s’inscrire sur la 1/2 journée 
Les stages comptent un nombre de 8 à 10 places 
maximum

Tarifs :
1/2 journée : 45 € hors forfait – 35 € avec forfait
Journée : 55 € hors forfait – 45 € avec forfait
Minimum de 4 cavaliers par stage

Inscription obligatoire :
Par tél : 02 38 26 02 16 
Par mail : centreequestrelesjoncs45@gmail.com
Ou en flashant le QR code 

Toute l’actualité des Joncs sur :
https://www.centreequestrelesjoncs.fr
https://www.facebook.com/CentreEquestreLesJoncs

ÉQUITATION : STAGE ET COURS
PLEIN AIR

PATINOIRE

MONTARGIS 
Esplanade de la Poste

Chausser ses patins pour une bonne 
partie de rigolade pendant les va-
cances ; c’est possible !  Rendez-vous 
à Montargis On Ice !

Ouvert jusqu’au 20 février
Tous les jours de 10 h à 19 h 30 

Tarifs : 
3 € pour les – de 13 ans, 25 € le carnet 
de  10 entrées, 5 € pour les adultes

Renseignements : 
02 38 95 10 72 
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DORDIVES
Parking de la Poste
Mercredi 16 février à 16h

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’un 
seul rêve : devenir pompier comme son père.  
Hélas, à New York dans les années 30, les femmes 
n’en n’ont pas le droit. Georgia va se déguiser 
en homme et intégrer l’équipe des pompiers  
débutants chargés d’arrêter un pyromane 
(quelqu’un qui met le feu exprès). 

Tarifs : 
4 € pour les – de 14 ans, 
4,50 € pour les étudiants, demandeurs d’emploi, 
6,20 € en plein tarif

Inscription obligatoire : 02 47 56 08 08 

Retrouvez toute l’actualité du cinémobile 
sur son site internet  
https://cinemobile.ciclic.fr

CINÉMOBILE
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PLEIN AIR

JEUX
COLORIAGE
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JEUX
COLORIAGE

A DÉCOUVRIR
ANIMATIONS ENFANTS

LE BIGNON-MIRABEAU
Chez Sonny
5 place Mirabeau - 45210 
Le Bignon-Mirabeau
Mercredi 16 février de 14h à 18h

Lecture de contes et autres histoires 
et activités manuelles et créatives 
occuperont ton après-midi avant de 
terminer sur une note gourmande 
avec le gouter !

Tarifs : 
10 € pour les – de 14 ans, 
Sur inscription
Renseignements : 02 38 97 14 97
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LA RECETTE DU MOIS
LE RECETTE DES CRÊPES



Document conçu et rédigé par :

Ne pas jeter sur la voie publique :  Conception CC4V - communication@cc4v.fr

02 38 26 02 70

Site internet : 
www.cc4v.fr

Facebook :  
@CC4Vallees

02 38 96 58 86

Site internet : 
www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

Facebook :  
@ferrierestourisme

Instagram : 
@ferrieres4vallees

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le passe vaccinal (à partir de 
16 ans) ou le passe sanitaire (de 12 à 15 ans) et le masque peuvent être  
demandés à l’occasion de ces manifestations et sur les sites présentés. 
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