
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda des  
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manifestations 

Loto 
Salles des fêtes du Gué-de-la-Chaîne 
BELFORÊT-EN-PERCHE, à 20:00h 
Organisé par le comité des fêtes de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême.  
Téléphone filaire : 02 33 73 10 52 

^ĂŵĞĚŝ�ϲ�Ăǀƌŝů 

Thé dansant 
Salles des fêtes de Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Thé dansant organisée par l’association Accordéon Musette. 
Téléphone filaire : 02 43 97 22 53 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϳ�Ăǀƌŝů� 

Trail  
Le Gué de la Chaine 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 10:00h 
Trail (course pédestre hors stade) organisé par Sports & Loisirs Le Gué de la Chaîne. 
Téléphone filaire : 02 33 73 08 26 
 

Loto 
Foyer rural 
CETON  
Téléphone cellulaire : 06 89 47 17 38 
 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϰ�Ăǀƌŝů� 

Concert 
Eglise de L’Hermitière 
VAL-AU-PERCHE  à 18:00h 
Les plus beaux duos baroques par les sopranes Akié Kakeshi et Sanae Rodière, accompagnées 
au clavecin et à l’orgue expressif par Lorenzo Cipriani. Œuvres de Legrenzi, Cima, Purcell… 
Tarif : 10€ / gratuit –16 ans 
Téléphone cellulaire : 06 15 24 01 91 

^ĂŵĞĚŝ�ϭϯ�Ăǀƌŝů� 
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JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 

Artisanes et créatrices 
Les Vaux Perdus 
CHEMILLI,  
Du 05/04/2019 au 07/04/2019 
A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d' Art à Chemilly: 
Charlène Poret : Brodeuse et dentellière 
Anne-Elisabeth Gillot: Relieuse 
Christine Thomas : Restauratrice en céramique 
Hélène Liger: Peintre en décor 
s'associent pour vous présenter leurs métiers aux travers d'exposition de démonstrations de savoir
-faire et d'initiation.  
Téléphone cellulaire : 06 25 75 46 47 
 
 

L'Atelier d'Epoque vous ouvre ses portes 
Place de l’Europe 
BELLÊME,  
Du 05/04/2019 au 07/04/2019, de 11h à 13h et de 14h à 19h 
A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’Atelier d’Epoque vous ouvre ses portes 
afin de vous présenter son métier.Sylvie Clovin, tapissier d’ameublement présentera son travail 
de réfection traditionnelle de sièges en crin. 
A l’arrière de la boutique, Bruno Voisin ouvre son atelier d'ébénisterie d'art pour faire découvrir 
son savoir-faire de restauration-conservation du mobilier. 
Démonstrations et explications du travail de marqueterie, finition de vernis au tampon, collage 
avec de la colle d'os et nerf de bœuf, et colle de poisson à froid pour de l'écaille de tortue. 
Venez découvrir la « recette » de la fabrication de cire naturel (abeille et végétale) pour une 
finition cirée sur mobilier en massif et, tous les secrets pour faire briller celle-ci. 
Téléphone cellulaire : 06 85 94 96 59 
 
 

Visite de l'atelier d'un sculpteur céramiste 
Les Crocs, Mâle 
VAL-AU-PERCHE,  
Le 06/04/2019 et 07/04/2019 de 11h à 12h et de 13h à 19h 
Pierre Amourette, sculpteur céramiste vous propose de visiter son atelier afin de suivre le par-
cours d'une pièce depuis le pain de terre jusqu'à l'œuvre réalisée. 
De la préparation de la terre en passant par le modelage et l'émaillage jusqu’aux différentes 
cuissons, des explications vous seront données. 
Vous découvrirez les différentes créations qui portent essentiellement sur les relations mère - en-
fant à travers les maternités. 
Pierre Amourette réalise également des piétas, des jarres, des scènes de genre, des hommes 
hurlants... 
Autre savoir-faire qui vous sera présenté : le travail du bois. Présentation de magnifiques 
"offertoires" sur lesquels on se plait à découvrir les différents personnages mis en relief par des 
jeux de matières. A l'intérieur des offertoires on découvre une maternité. 
Passionné par son travail, Pierre Amourette se fera un plaisir de répondre à vos questions et de 
vous faire découvrir son univers. 
Téléphone cellulaire : 06 23 14 07 98 
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EXPOSITIONS 

ΞzǀĂŶ�dƌĂǀĞƌƚ 

Exposition photo Yvan Travert 
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close 
BELLEME  
Du 23/03/2019 au 24/04/2019 
Exposition rétrospective sur l'oeuvre du photographe Yvan Travert. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h/ 14h à 18h30. 
Ouvert le dimanche 7 avril de 14h à 18h. 
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 
Mél : contact@apppf.com 
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 
 

De FER et de FEU 
l'Atelier Perché, 18 rue Ville close  
BELLEME  
Du 18/04/2019 au 16/06/2019 de 11:00h à 19:00h 
"De FER et de FEU" est une exposition présentée par l'association 
L'Art A tous égArds de peintures et sculptures.  
Peintures de Jean SOYER, sculptures de Serge GUARNIERI 
Possibilité des RDV les autres jours  
Téléphone filaire : 02 33 25 99 02 
 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϰ�Ăǀƌŝů 
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Marché des Producteurs de Pays  
Place principale de l'Hermitière 
VAL-AU-PERCHE de 09:00h à 13:00h 
Marché festif et d'approvisionnement, organisé en parallèle d'animations mise en place par les 
associations locales.  
Téléphone filaire : 02 37 49 59 80 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϰ�Ăǀƌŝů��;ƐƵŝƚĞͿ 
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A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE  

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN  
VENDREDI 5 avril à 21 h – LUNDI 8 avril à 20 h 30 
Suite à un contrôle fiscal houleux, le patron d’une agence de com parisienne est 
contraint de délocaliser à La Courneuve. Une comédie sociale réussie … 
 

MARIE STUART, REINE D’ECOSSE 
SAMEDI 6 avril à 18 h – DIMANCHE 7 avril à 17 h 30 
Le destin tumultueux de l’épouse du Roi de France qui devra affronter Elisabeth 
1ère, reine d’Angleterre … 
 

MON BÉBÉ        
SAMEDI 6 avril à 21 h – DIMANCHE 7 avril à 15 h 
Mère de 3 enfants, Héloïse voit à regret sa cadette quitter le nid. Désormais seule, 
elle tente de reconstruire sa vie amoureuse … 
 

DUMBO  
MERCREDI 10 avril à 16 h – VENDREDI 12 avril à 21 h –  
SAMEDI 13 avril à 18 h – DIMANCHE 14 avril à 15 h –  
MARDI 16 avril à 20 h 
Dans un cirque, un éléphanteau aux oreilles démesurées a un secret : il sait voler …  
 

LE MYSTÈRE HENRI PICK           
SAMEDI 13 avril à 21 h – DIMANCHE 14 avril à 17 h 30 –  
LUNDI 15 avril à 20 h 30 
Au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit qu’elle publie. 
Mais qui en est l’auteur ? 
 

RÉMI SANS FAMILLE           
MARDI 16 avril à 15 h - séance unique : 4 € pour tous 
Un jeune orphelin est confié à un musicien ambulant et va apprendre la dure vie de 
saltimbanque … 
 

LE PARC DES MERVEILLES     
JEUDI 18 avril à 15 h – SAMEDI 20 avril à 18 h –   
DIMANCHE 21 avril à 17 h 30 – LUNDI 22 avril à 15 h 
L’histoire d’un parc d’attractions fabuleux, un moment inoubliable pour toute la 
famille, ne manquez pas l’ouverture ! 
 

REBELLES  
VENDREDI 19 avr à 21 h – SAM 20 avr à 21 h –  
DIM 21 avr à 20 h 30 – LUN 22 avr à 20 h 30 
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez 
sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. C’est là que les ennuis 
commencent … 
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C’est à deux pas ! 

Vendredi jazz du Relais Saint-Germain  
Le Relais St-Germain à Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Café de Pays, le Relais St-Germain vous donne rendez-
vous pour des soirées conviviales autour d'un verre, d'une 
tarte ou d'un plateau de fromages... 
A partir de 20h. 
Repas à la carte sur réservation, servi jusqu'à 22h.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 
 

Aux premières loges - Comédie sociale  
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Du matin au soir et du soir au matin, la concierge est à 
son poste, prête à intervenir à la moindre requête des 
résidents. Sa position stratégique lui permet de surveiller 
les allers et venues. Elle veille à l'ordre et à la propreté 
des lieux, distribue le courrier, gère les conflits, joue le 
rôle de confidente... La concierge voit tout, entend tout, 
sait tout sur tout et sur tout le monde. 
Tarifs : 10,00¼/5,00¼  
Téléphone filaire : 02 31 36 28 89 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϱ�Ăǀƌŝů 

Spectacle musical 
Halles Denis Béallet 
LA FERTE-BERNARD 
Nouveau spectacle de la Compagnie La Pulse à l'Oreille.  
Vendredi et Samedi 20h30 Dimanche 16h00 
Téléphone : 02 44 32 51 29 

�Ƶ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ϱ�ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϳ�Ăǀƌŝů 

Concert avec le groupe Cappellum 
Eglise 
COURGEON à 16:30h 
L'Association Courgeon Patrimoine organise une concert 
avec le groupe Cappellum. Chœur d'homme, chants sa-
crés. 
Participation libre. 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Soirée Fest Noz  
Salle des fêtes de Boissy Maugis 
COUR-MAUGIS SUR HUISNE à 21:00h 
2ème soirée Perche-Bretagne de Boissy-Maugis avec 
Zonj, Duo Davay-Priol & Tradart. 
Tarif : 10,00¼ /Gratuit (moins de 12 ans)  
Téléphone cellulaire : 06 09 85 45 77 
 
 

^ĂŵĞĚŝ�ϲ�Ăǀƌŝů 

Découverte des oiseaux au coteau 
Office de Tourisme de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 10:00h à 12:00h 
Une balade destinée aux enfants et aux adolescents 
pour apprendre à observer et à reconnaître les oiseaux. 
Tarif de base : 2,50¼  
Téléphone filaire : 02 33 73 66 23  
 

Journées "Portes Ouvertes" 
Hôtel de Fontenay, 15 rue du Colonel Guérin  
MORTAGNE-AU-PERCHE de 10:00h à 16:00h 
Pour permettre à tous de découvrir l'Hôtel de Fontenay 
la Maison Paroissiale vous ouvre ses portes. 
Accueil par Don René François, puis visite guidée des 
lieux.  
Téléphone filaire : 02 33 25 12 76 
 

Stage et bal de danses traditionnelles 
Salle Atlantis, place St-Damien 
SAINT-COSME-EN-VAIRAIS 
Pour les amateurs de danses traditionnelles, une soirée 
dans la bonne humeur et la convivialité. 
Bal ouvert à tous. 
Stage de 15h à 18h 
Bal à 21h 
Tarifs : 12¼ le stage, 8e le bal, 17¼ stage + bal 
Téléphone : 02 43 97 02 05 

^ĂŵĞĚŝ�ϲ�Ăǀƌŝů�;ƐƵŝƚĞͿ 

Visite du jardin de la Petite Rochelle 
22, rue du Prieuré à Rémalard 
REMALARD EN PERCHE de 14:00h à 18:00h 
Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la 
Petite Rochelle s'étendent sur un hectare. Au souci des 
accords de couleurs s'ajoute un riche patrimoine de 
plantes rares. Les vivaces, arbustes et arbres allient 
l'abondance des jardins anglais et la structuration des 
jardins à la française. Label "Jardin Remarquable".  
Visite libre de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Réma-
lard (chiens non admis). 
Tarif : 7,00¼ 
Téléphone filaire : 02 33 73 85 38 
 

Journées des métiers d'Art 
Village et Château, Place du Château 
MONTMIRAIL de 10:00h à 18:00h 
20 artisans créateurs-métiers d’art 8 animations 11 
stands gourmands, touristiques, patrimoniaux … Exposi-
tions pendant 2 jours. 
Gratuit 
Téléphone :  02 43 71 05 57 

^ĂŵĞĚŝ�ϲ�ƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϳ�Ăǀƌŝů 
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Visite de l'église de Montmirail 
Eglise 
MONTMIRAIL, 
Visites à 14h30,15h00,15h30,16h00, 16h30 et 17h00 
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers 
d'Art En compagnie d'un guide conférencier du Pays 
d'Art et d'Histoire, découvrez l'une des œuvres phares 
de l'Église parmi lesquelles, le vitrail de Jean de Bruges 
et Marie de Melun, le retable du maître-autel, la pietà, 
etc.  
Gratuit 
Téléphone : 02 43 60 72 77 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϳ�Ăǀƌŝů 

Atelier en famille : Initiation à la taille 
de pierre 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE  
Un atelier pour réaliser un motif de son choix. 
Sur inscription. A partir de 7 ans accompagné d'un 
adulte. Ateliers à 9h30, 11h, 14h et 15h30. 
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Ateliers : les œufs décorés 
Les Muséales, 15 rue du Québec à Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:30h à 
16:00h 
La coutume d’offrir des œufs peints et décorés existait 
déjà à l’Antiquité. Depuis le Moyen-Âge, on racontait 
aux enfants qu’entre le Jeudi saint et le dimanche de 
Pâques, que les cloches des églises étaient parties se 
faire bénir à Rome par le pape. À leur "retour" le di-
manche matin, les cloches carillonnaient et "déposaient" 
sur leur passage les fameux œufs dans les jardins. Les 
parents ont alors commencé à organiser les fameuses 
chasses aux œufs pour les enfants dans les jardins. C’est 
au 18ème siècle que l’idée de vider les œufs pour les 
remplir de chocolat s’est imposée. Chaque enfant est 
invité à venir décorer les œufs qui seront ensuite cachés 
dans le jardin.  
Téléphone filaire : 02 33 25 55 55 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϬ�Ăǀƌŝů 

Atelier : Bricoler pour le jardin 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 10:00h à 12:30h et de 
14:00h à 17:00h 
Un atelier pour petits et grands pour apprendre à réali-
ser des bacs en bois pour le jardin. En partenariat avec 
La Boîte à Outils, cet atelier participatif vous permettra 
de réaliser concrètement chaque bac et de vous initier 
ainsi à la lecture d'un plan, de réfléchir aux matériaux à 
utiliser, de manier les outils (couper, percer, visser)... Les 
deux bacs fabriqués seront installés au jardin à la Mai-
son du Parc. Sur réservation. A partir de 7 ans accompa-
gné d'un adulte.  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 

>ƵŶĚŝ�ϴ�Ăǀƌŝů 

Randonnée pédestre du mardi matin 
Parking de la Voie Verte à Condé sur Huisne 
SABLONS SUR HUISNE à 09:30h 
Parcours d'environ 9 kms. Une organisation de l'Associa-
tion 2D.  
Tarif : 5,00¼ 
Téléphone filaire : 02 33 73 37 94 
 

Un mardi à la campagne en famille 
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h 
Pour les vacances de pâques, l'Écomusée du Perche pro-
pose aux enfants un après-midi ludique et gourmand. 
Gaufres à la cheminée et atelier théâtre d'ombres. 
Animation sur réservation.  
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06  

DĂƌĚŝ�ϵ�Ăǀƌŝů 
Vendredi jazz du Relais Saint-Germain  
Le Relais St-Germain à Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Café de Pays, le Relais St-Germain vous donne rendez-
vous pour des soirées conviviales autour d'un verre, d'une 
tarte ou d'un plateau de fromages... 
A partir de 20h. 
Repas à la carte sur réservation, servi jusqu'à 22h.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 
 

Concert Tanaglia 
Le Petit Bistrot des Loups à Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES à 19:30h 
Le Petit Bistrot des Loups vous propose une soirée avec 
le groupe Tanaglia. 
Restauration sur place.  
Téléphone filaire : 02 14 21 50 06 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϮ�Ăǀƌŝů 
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Palatine au théâtre du Jardin François 
Jardin François, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE à 18:00h 
La Cie Théâtre du Loup Blanc présente "Palatine". Mise 
en scène Jean-Claude Seguin, Costumes Philippe 
Varache, Lumières Philippe Guenver, Coiffures Daniel 
Blanc. Avec Marie Grudzinski. 
Tarif : 15,00¼ 
Téléphone filaire : 02 37 49 64 19 
 

Festa Do Brazil 
Salle Pierre Tremblay de Randonnai 
TOUROUVRE AU PERCHE à 19:30h 
Le comité des fêtes de Randonnai vous prépare une soi-
rée de folie l avec son cabaret brésilien.  
Réservez vite vos places!!  
Tarif : 25,00¼  
Téléphone cellulaire : 06 20 95 46 45 

^ĂŵĞĚŝ�ϭϯ�Ăǀƌŝů 

Randonnée pédestre 
Le Bourg de Maison Maugis 
COUR-MAUGIS SUR HUISNE à 09:00h 
Randonnée pédestre au avec pique-nique (itinéraire de 
12 à 15 km). Inscription souhaitée. 
Tarif : 10,00¼  
Téléphone filaire : 02 33 25 62 71 
 

Randonnée pédestre du dimanche  
Parking à côté de la rivière à Condeau 
SABLONS SUR HUISNE à 09:15h 
Pparcours d'environ 9 kms. Une organisation de l'Asso-
ciation 2D.  
Tarif : 5,00¼ 
Téléphone filaire : 02 33 73 37 94 
 

Troc jardin  
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:30h 
Venez échanger vos plantes, livres, outillage, confi-
tures...Sous abri en cas d'intempéries. 
Le troc plantes, c’est l’occasion d’échanger vos graines et 
autres plantes contre de nouvelles que vous ne possédez 
pas et que vous souhaiteriez voir se développer dans 
votre jardin ou dans votre maison. Mais aussi de troquer 
des livres que vous ne souhaitez pas garder contre 
d’autres que aimeriez lire; ou encore des confitures que 
vous possédez en trop grande quantité contre d’autres 
que vous adoreriez déguster. 
Alors n’hésitez pas à venir, même si vous n’avez rien à 
échanger. 
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06  
 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϰ�Ăǀƌŝů 

Sortie nature : balade ornithologique  
Parking du parcours de santé 
SOLIGNY-LA-TRAPPE de 09:30h à 12:00h 
Un petit parcours autour de l'étang de Chaumont vous 
sera proposé, à la découverte de quelques oiseaux 
d'eau et des oiseaux de la forêt. 
Prévoir des chaussures de randonnée et des jumelles.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 26 62 62 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϰ�Ăǀƌŝů�;ƐƵŝƚĞͿ 

Cours de cuisine pour enfants et ados 
Le Carré du Perche, rue Ferdinand de Boyères 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 15:00h 
Toute l’équipe de l’Association Perche Gastronomie Na-
ture est heureuse de vous retrouver pour partager avec 
vous des moments de gourmandises et de convivialité. 
Déclinant ses cours de cuisine sur des produits et des 
recettes de saison, toute l’année; vous pourrez ap-
prendre, partager et parfaire les pratiques et tech-
niques de la cuisine mais aussi et surtout découvrir des 
produits et des recettes. Venez découvrir la formidable 
brigade de Perche gastronomie Nature et prenez y 
goût ! Ambiance chaleureuse garantie ! 
Cours avec Kasper, Chef du Restaurant "Le Blavou" à 
Saint-Jouin-de-Blavou. Programme : 
- Comment préparer une farce pour les tomates 
- Cheesecake  
Tarif : 30,00¼  
Téléphone cellulaire : 06 64 81 17 58  
 

Soirée DNA au Relais Saint-Germain  
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Le relais Saint-Germain, café de pays, accueille l'Asso-
ciation Découvrir sa Nature et Agir. 
Mercredi 17 avril : rencontre autour des médecines pa-
rallèles et du développement personnel.  
Entrée gratuite et ouverte à tous.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  
 

Ateliers du patrimoine :  
le sac à peindre 
15 rue du Québec à Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE  
de 14:30h à 16:00h 
Pour collecter les chocolats de Pâques ou encore les 
fleurs de printemps, chaque enfant est invité à un atelier 
peinture sur un sac en toile. Chacun devra faire preuve 
de créativité pour personnaliser son cabas.  
Téléphone filaire : 02 33 25 55 55 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϳ�Ăǀƌŝů 


