Semaine n°42

Événements et manifestations
Vendredi 17 octobre

Soirée concert
RÉVEILLON, Réveillon Jazz Café à 20h30,
Soirée chansons françaises avec chant, guitare et basse. Chansons françaises
composées par Jean-Pierre Croset.
Sur réservation.

Contact : 02 33 25 04 67

« Le retour des hommes-carton»
NEUILLY/EURE, médiathèque à 20h30,
Conte et musique par Marien Tillet. Quand elle sort la tête de son livre, Emma
s'aperçoit que les lumières principales sont éteintes. La médiathèque silencieuse
est colorée de la lumière verte des blocs de secours. Elle y a été enfermée par
mégarde !...Commence pour la petite fille une étrange nuit où elle va essayer de
sortir du bâtiment en l'explorant tout en se demandant ce qui fait ce bruit derrière la
porte sur laquelle est marqué « réserve ».Dès 7 ans.
Gratuit

Contact : 02 33 83 10 55

Concert
NOGENT LE ROTROU, Salle Pierre Mendes France à 20h45,
Ouverture de la saison culturelle avec le concert de Louisa Mauer et ses
musiciens. Elle interprétera « Le cabinet de curiosités », un univers où
s’entrechoquent les portraits féminins. On découvre aussi quelques éléments
insolites : sirènes, collections, extravagantes, numéros de cirque…. Un
univers à la fois désenchanté et romantique, féerique et inquiétant.

Contact : 02 37 29 68 68

Samedi 18 octobre

Rencontre régionale des chorales
CETON, église St-Pierre-ès-Liens à 20h30,
Rencontre régionale de chant chorale organisée par Ceton Patrimoine et Culture.

Contact : 02 37 29 77 13

Lettre d’informations touristiques

Sortie champignons
BELLÊME, devant la mairie à 13h45,
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 : 2€

Contact : 02 33 73 09 69

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

Concert
MARGON, église à 20h30,
Concert de l’ensemble vocal Sull’Aria pour un voyage musical à travers un programme
sacré et profane du Moyen-Age au XIXème siècle.
Entrée libre, sortie au chapeau.

Contact : 02 43 71 25 25

Samedi 18 et dimanche 19 octobre

Atelier à la vannerie
ST-CYR-LA-ROSIÈRE, écomusée du Perche de 10h30 à 17h,
L'hiver approche il faut penser aux petits oiseaux. Patrick Lunel (vannier) vous
propose de fabriquer des mangeoires en osier que vous pourrez installer dans votre
jardin. Stage sur réservation.
Tarif: 25€.

Contact : 02 33 73 48 06

Week-end pêche à la mouche
GÉMAGES, Moulin de Gémages de 9h à 18h,
Week-end de pêche à la mouche spécial trophées.
Sur réservation.

Contact : 02 33 25 15 72

Exposition
RÉMALARD, Hôtel des Arts de 15h à 18h,
Exposition de calligraphie iranienne de Bahman Panahi, Grand Maître calligraphe.

Contact : 06 12 05 28 63

Visites guidées
ST-MAURICE-ST-GERMAIN, château des Vaux,
Visites guidées du château des Vaux par Daniel Grand à 14h et 16h.

Contact : 02 37 81 24 00
Dimanche 19 octobre

Randonnée pédestre
CETON, parking de la poste,
Randonnée pédestre organisée par les Randonnées Cetonnaises, le matin et
l'après-midi, en partenariat avec les Marcheurs du Perche. Repas du midi sur
inscription.

Contact : 02 37 29 73 40

A la rencontre des arbres
RÉMALARD, entrée du camping municipal à 15h,
Balade "A la rencontre des arbres de Rémalard" des bords de l'Huisne à la motte
castrale, animée par Fabrice Picandet. Nombre de places limité.
Participation libre.

Contact : 02 33 73 71 94

Fête du potager
THIRON-GARDAIS, jardins de l’abbaye de 10h à 18h,
Marché artisanal, troc de plante, visite libre du jardin, buvette et restauration
sur place.
Gratuit

Contact : 02 37 49 49 49

Sortie champignons
SENONCHES, rond du Chevreuil de 9h à 11h30,
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.
Tarif : gratuit

Contact : 06 78 87 19 88

« Jongle »
RÉMALARD, espace Octave Mirbeau à 15h,
Mêlant danse et jonglage, « Jongle » est le parcours de deux personnages qui
entre déséquilibre et maitrise, se lanceront dans la conquête de nouveaux espaces
de jeu, notamment grâce aux objets plus ou moins grands qui les entourent.
Spectacle du Théâtre Bascule tout public dès 2 ans. Réservation conseillée.
Tarif : 4€

Contact : 06 84 49 18 51

Lettre d’informations touristiques

Exposition mycologique
LA FERTÉ-VIDÂME, espace socio-culturel de 9h à 19h,
Partez à la découverte du monde fascinant des champignons, les différentes espèces
sont exposées dans leurs milieux naturels.
Tarif : 2€

Contact : 02 32 29 78 10

Vétathlon du Perche Gouët
LES ETILLEUX, le bourg de 14h30 à 18h,
8ème vétathlon du Perche Gouët.

Contact : 02 37 49 11 48

Rando Thi’Perche
THIRON-GARDAIS, jardins de l’abbaye à 8h,
Randonnées pédestre de 15 et 19km. Randonnée VTT de 30,40 et 50km.
Tarifs : 5€ / 2€ -16 ans

Contact : 02 37 49 49 49

Brocantes –Vide greniers
Dimanche 19 octobre

ST-GERMAIN-DE-LA-COUDRE

ST-JEAN-DES-ECHELLES

Vide-greniers

Vide-greniers

Mardi 21 octobre

Randonnée pédestre
CONDÉ/HUISNE, parking de la Voie Verte à 13h45,
Randonnée à travers chemins, forêts et routes dans une ambiance conviviale.
Durée 3 heures sur une distance d'environ 10 km. Organisée par la section
randonnées pédestres de l'IMPAC.
Tarifs : 10€

Contact : 02 33 73 33 68

« Broadway Enchanté»
MORTAGNE-AU-PERCHE, Carré du Perche à 20h30,
Spectacle chorégraphique d'Isabelle Georges, Frederik Steenbrink. De Mary
Poppins à West Side Story, de Chantons sous la Pluie à My Fair Lady, Isabelle
Georges et ses complices nous entraînent dans un spectacle étourdissant de
rythme et de gaîté, nourri de leur passion pour ce genre unique et parfois méconnu.
Tarifs : 11€ à 23€

Contact : 06 84 62 72 36

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

Mercredi 22 octobre

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

Mercredi 22 et jeudi 23 octobre

« Les Deux Rois »
LA FERTÉ-BERNARD, espace Athéna à 10h30 et 15h,
Il était une fois un Petit Roi, jeune et ignorant, prêt à surmonter toutes les épreuves
pour gagner l’estime du Grand Roi. Justement, celui-ci doit construire un bateau et il
envoie l’enfant à la recherche des matériaux. Le Petit Roi part donc à l’aventure et
rencontre une ogresse, une sorcière, une princesse. A chacun de ses retours, le Petit
Roi est un peu plus grand et plus fort. Et face à lui, le Grand Roi est un peu plus vieux
et plus faible. Le bateau est prêt maintenant. Le vieux Roi s’y installe et s’en va…
laissant derrière lui le Petit Roi devenu grand, puissant et solitaire. Scénario, création
des marionnettes, manipulation et interprétation : Nathalie Roques.
Tarif : 4,50€

Contact : 02 33 83 27 60

Jeudi 23 octobre

« Kaléidoscope »
LE THEIL/HUISNE, salle des fêtes à 15h et 17h,
Kaléidoscope, spectacle jeune public de la Compagnie du Merle Blanc.
Création d’histoires à partir d’objets insolites , avec Christine Burnet, dans
un décor de Benoît Sicat. A partir de 4 ans. Sur réservation.
Gratuit

Contact : 02 37 49 66 36

Visite guidée au Muséales
TOUROUVRE, les Muséales à 15h et 16h15,
Parents et enfants suivent le même guide, mais chacun a ses explications.
Après chaque présentation du guide, les enfants se creusent les méninges
autour d'une énigme, d'un puzzle...
Tarif : 5€ adulte / 4€ enfant

Contact : 02 33 25 55 55

