Semaine n°34

Événements et manifestations
Vendredi 22 août

« Cheval dire à tout le monde »
LA PERRIÈRE, le Relais d’Horbé à 19h,
Repas-spectacle du duo fougueux composé d'Eric Toulis et Guillaume Nocture qui a vite
mis le pied à l'étrier, pour caracoler à la découverte du cheval et de son univers en
musique ! Cet attelage improbable s'est amusé de cet animal aux travers de textes et
chansons du répertoire pour les restituer, les détourner, s'en amuser.
Tarif : 18€

Contact : 02 33 25 95 44

S’amuser en famille au Parc
NOCÉ, Maison du Parc, 10h30-16h,
la Maison du Parc propose aux enfants de partir à la découverte du manoir à travers
deux jeux pour toute la famille : « Le Trésor de Jacquou » et « A la recherche de
Gédéon ». Ces jeux sont à demander à l'accueil touristique de 10h30 à 16 heures
(tous les jours). Enfant obligatoirement accompagné d'un adulte.
Tarif : 1€

Contact : 02 33 25 70 10

Visite guidée au Muséales
TOUROUVRE, les Muséales à 15h30,
Parents et enfants suivent le même guide, mais chacun a ses explications.
Tarif : 5€ adulte / gratuit -10 ans

Contact : 02 33 25 55 55

Balades en calèche
NOGENT-LE-ROTROU, parking du château St-Jean à 14h30,
Balades en attelage de chevaux percherons. Sur inscription.
Tarifs: 10€ adulte/ 5€ -12ans

Contact : 02 37 29 68 86

Soirée concert
RÉVEILLON, Réveillon Jazz Café à 20h30,
Soirée concert de jazz, blues ou rock.

Contact : 02 33 25 04 67

Lettre d’informations touristiques
Vendredi 22 et samedi 23 août

Opéra, « La Flûte Enchantée »
TUFFÉ, Château de Chéronne à 21h,
Représentations exceptionnelles en plein de l’opéra « La Flûte enchantée de Mozart. Une
mise en scène d’Yves Coudray, sous la direction musicale d’Ouri Bronchti, Paul Montag et
Marcus Price.
Entrée libre

Contact : 06 79 50 11 19

Samedi 23 août

« La haie gourmande »
GÉMAGES, devant l’église à 14h30,
Au cours d’une escapade campagnarde, Edith Boulen, de la SEPENES, vous
invite à vous régaler avec les mille et une douceurs que l’on peut trouver dans la
haie. Vous verrez que celle-ci est un intarissable garde-manger non seulement
pour nous, mais aussi pour un bon nombre d’espèces animales. Miam la haie !!!
Longueur: 3 Km
Gratuit

Contact : 02 37 49 63 51

En-cas danse
NOCÉ, Maison du Parc de 14h à 22h,
La Maison du parc du Perche organise la troisième édition d' En
-cas danse, une manifestation mêlant les plaisirs d'une soirée
dansante et d'un en-cas improvisé lors d'un marché fermier. Ce
rendez-vous se veut populaire et festif, permettant aux habitants
et aux touristes de passer un bon moment en famille, entre amis
ou entre voisins. Une soirée d'été à Courboyer où il y en aura
pour tous les "goûts". Au programme, initiation hip-hop, bal folk,
initiation zumba, bal pour enfants, spectacle d’éveil musical,
initiation au chant de rue, déambulation de l’orgue de Barbarie,
concert d’Héléna Esparon, bal québécois avec les Bons Voisins.
Tout l’après-midi, atelier « Bruicolage » (création d’instruments)
et jeux en bois.
Gratuit

Contact : 02 33 25 70 10
Samedi 23 et dimanche 24 août

Exposition
RÉMALARD, centre d’art du Tilleul de 15h à 19h,
Invité d'honneur : Dominique Mansion (peintre illustrateur) qui exposera ses
aquarelles sur les fruits, les fleurs et les légumes. Il sera entouré d'une douzaine
d'artistes (peintres, sculpteurs, photographes) et artisans d'art.

Contact : 02 37 49 70 59

Brocantes –Vide greniers
Dimanche 24 août

LE PAS-ST-L’HOMER

MAISON-MAUGIS

CORMES

Fête, vide-greniers

Brocante

Vide-greniers

Dimanche 24 août

Randonnée commentée
L’HÔME-CHAMONDOT, parking de la salle des fêtes de 9h à 17h,
Randonnée commentée par M. Leys à la découverte de la commune de l'Hôme
Chamondot. Prévoir le pique nique pour le midi.

Contact : 06 99 06 39 72

Sortie champignons
LA LOUPE, place Vauban de 8h30 à 12h,
Cueillette et explication des découvertes. Les spécimens récoltés par chacun sont
regroupés et donnent lieu à des commentaires permettant de les identifier.
Prévoir bottes, panier, couteau et vêtements de pluie. Chiens non acceptés.
Tarif : 1€

Contact : 02 37 24 14 18

Lundi 25 août

« Tout doit disparaître »
ST-JEAN-DE-LA-FORÊT, ferme du Val Primbert à 21h,
Le "Théâtre Bascule" de Préaux avec sa troupe de jeunes se produira sur le parvis de
l'église sur le thème des vides-greniers. Spectacle tout public.
Accès libre, sortie au chapeau.

Contact : 06 84 49 18 51

Mardi 26 août

Atelier bien être
LA PERRIÈRE, la Grande Suardière de 10h à 17h30,
Atelier sur les bienfaits de la marche. Sortie nature et pique-nique bio.
Tarif : 39€

Contact : 02 33 83 53 29

« Tout doit disparaître »
RÉMALARD, parvis de l’église à 21h,
Le "Théâtre Bascule" de Préaux avec sa troupe de jeunes se produira sur le parvis de
l'église sur le thème des vides-greniers. Spectacle tout public.
Accès libre, sortie au chapeau.

Contact : 02 33 73 71 94

Contact:
Julien Dupré
Chargé de mission tourisme
02 37 49 60 55
tourisme.cc.valdhuisne@orange.fr
www.cc-valdhuisne.fr

Mercredi 27 août

Le coteau de la Bandonnière
LONGNY-AU-PERCHE, place de la mairie à 15h,
Observer des fleurs insolites comme l'ophrys araignée, humer le parfum du thym
serpolet, approcher les mantes religieuses et écouter les criquets sont le
quotidien au Coteau de la Bandonnière. Au cours d'une promenade guidée,
venez découvrir les multiples facettes de ce patrimoine naturel exceptionnel
préservé et géré avec des moutons de race rustique particulièrement adapté à ce
milieu. Prévoir des chaussures de marche.
Tarif : 2,50€

Contact : 02 33 26 26 62

S’amuser en famille au Parc
NOCÉ, Maison du Parc, 10h30-16h,
la Maison du Parc propose aux enfants de partir à la découverte du manoir à travers
deux jeux pour toute la famille : « Le Trésor de Jacquou » et « A la recherche de
Gédéon ». Ces jeux sont à demander à l'accueil touristique de 10h30 à 16 heures
(tous les jours). Enfant obligatoirement accompagné d'un adulte.
Tarif : 1€

Contact : 02 33 25 70 10

« Tout doit disparaître »
THIRON-GARDAIS, jardin de l’abbaye à 21h,
Le "Théâtre Bascule" de Préaux avec sa troupe de jeunes se produira sur le parvis de
l'église sur le thème des vides-greniers. Spectacle tout public.
Accès libre, sortie au chapeau.

Contact : 06 84 49 18 51

Jeudi 28 août

« Tout doit disparaître »
LA FERTÉ-BERNARD, square MJC à 21h,
Le "Théâtre Bascule" de Préaux avec sa troupe de jeunes se produira sur le parvis de
l'église sur le thème des vides-greniers. Spectacle tout public.
Accès libre, sortie au chapeau.

Contact : 06 84 49 18 51

