Semaines n°23-24

Sortir et se divertir dans le Perche Normand
Samedi 9 juin

Concert de Dominique Wenta
église
APPENAI-SOUS-BELLEME à 20:30h
Accompagné d'un pianiste, la chanteuse Dominique Wenta interprétera ses plus grands succès,
avec bien sur Starmania, mais aussi que de nombreuses reprises.
Téléphone cellulaire : 06 79 03 25 21

Après midi botanique
le bois du puits à Serigny
BELFORÊT-EN-PERCHE de 13:30h à 18:30h
Découverte d'une famille de plantes.
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82

Concert
Église d’Origny-le-Butin
BELFORÊT-EN-PERCHE
A l'occasion de l’inauguration des travaux de restauration de l'église, concert de l'ensemble Cappelum.
Téléphone : 02 33 73 13 35

Fête du Tennis
gymnase du Theil/Huisne
VAL-AU-PERCHE à 10:00h
Découverte du tennis : animation, entrainement ouvert à tous, essais...
Téléphone cellulaire : 06 20 60 82 06

Rencontre publique avec Christophe Aline
Médiathèque du Theil
VAL-AU-PERCHE à 15:00h
Dans le cadre de "Vos histoires sur les murs", rencontre avec l'illustrateur qui présentera l'histoire
réalisée avec la participation des habitants.
Téléphone : 02 37 49 66 36

Dimanche 10 juin

Spectacle pour enfants
lieu dit Saint Jacques
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente "Le Clown magique et le Petit Chaperon Rouge ». Des jeux seront mis à la disposition des petits et grands avant le spectacle dès
15h00. Début du spectacle 15h30. Un goûter sera servi. En cas d’intempéries le spectacle est
susceptible d'être annulé.
Participation libre
Téléphone : 06 08 42 62 20

Visite de jardins privés
Mâle
VAL-AU-PERCHE à 09:00h
Journées de visite à la découverte de jardins privés du Perche.
Téléphone : 02 37 49 70 36

Mercredi 13 juin

Spectacle pour enfants
lieu dit Saint Jacques
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente "Jeannot Lapin, l’Assistant, Boîte à
Souhaits".
Des jeux seront mis à la disposition des petits et grands avant le spectacle dès 15h00. Début du
spectacle 15h30. Un goûter sera servi. En cas d’intempéries le spectacle est susceptible d'être
annulé.
Participation libre
Téléphone : 06 08 42 62 20

Vendredi 15 juin

Soirée jeux de société
Mairie du Gué-de-la-Chaîne
BELFORÊT-EN-PERCHE de 20:00h à 22:00h
Jeux de société, jeux de plateaux, jeux de cartes. Le troisième vendredi du mois.
Gratuit
Mél : bibliotheque@belforet.fr

Bal folk
Salle des fêtes de L’Hermitière
VAL-AU-PERCHE à 20:30h
Venez découvrir en vous amusant les danses folk et traditionnelles du Perche, de France et d'ailleurs. Pique-nique sur place à partir de 19h.
Tarif : 3€
Téléphone : 02 37 29 73 40

EXPOSITIONS
Jardins éphémères
Maison Roots, 35 place de la liberté
BELLEME
Du 10/05/2018 au 10/06/2018 de 10:30h à 19:00h
Jardins éphémères expose à la boutique Maison Roots de Bellême
Exposition-vente de mobilier d’extérieur.
Téléphone filaire : 06 58 08 93 40

Exposition Aquarelle en Perche
le bois du puits à Serigny
BELFORÊT-EN-PERCHE
Du 02/06/2018 au 29/06/2018 de 13:30h à 18:30h
Visite libre pour l'exposition, si visite du jardin prix d'entrée.
Ouvert : vendredi/samedi/dimanche/jours fériés ou sur RDV.
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82

Exposition "MONDES INTÉRIEURS "
L'Atelier Perché, 18 rue Ville Close
BELLEME
Du 07/06/2018 au 15/08/2018 de 11:00h à 19:00h
Cette exposition réunira 2 Artistes : Alain MAILLAND, qui travaille et réside dans le Gard,
présentera ses très élégantes sculptures sur bois, et B. PIERRON, qui travaille et réside à Bellême, présentera ses peintures récentes (acryliques et huiles sur toile)
Téléphone : 02 33 25 99 02

Expo-jeu : "Fabrico-voyage"
Médiathèque du Theil
VAL-AU-PERCHE
Du 15/06/2018 au 04/07/2018
Amusez-vous dans l'univers graphique de Christophe Alline grâce à ce jeu de l'oie créé par
l'artiste à partir de ses albums jeunesse. Des reproductions des illustrations complètent le jeu et
permettent de répondre aux questions posées dans les cases. Les case du jeu de l'oie renvoie
à des situations s'inspirant des albums.
Téléphone : 02 37 49 66 36

Festival photo de Bellême
BELLEME
Du 16/06/2018 au 02/09/2018
Seconde édition du Festival Photo de Bellême organisé par l’Espace Photo du Perche. Découvrez les photographes qui exposent cet été dans les rues, les parcs et certains commerces de
Bellême et dans quelques lieux historiques de la ville, comme les remparts et le porche.
Téléphone : 09 53 28 46 26

Samedi 16 juin

Randonnée pédestre
Cour de la mairie
APPENAI-SOUS-BELLEME
2 circuits ( 6 et 10 km ) : départ du grand circuit à 17h45 ;
départ du petit circuit à 18h15
Bénéfices au profit de l'entretien du fleurissement de la ville et entretien des chemins de randonnée. A 20h45 un buffet campagnard percheron sera proposé au tarif de 15 euros par adultes ;
6 euros pour les enfants de 5 à 14 ans.
Réservation jusqu'au 14 juin.
Tarif : 2,00€
Téléphone : 02 33 73 17 65 / 06 08 06 01 18

Sortie nature: Découverte de la forêt de Bellême
Place de La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE à 14:30h
Pour commencer une approche géologique pour situer la forêt. Découverte et connaissance de la
forêt, les principales essences, identification des plantes à fleurs d'un milieu forestier, des fougères et des prêles.
Prévoir des chaussures de randonnée.
Gratuit
Téléphone : 02 33 26 26 62

Randonnée pédestre
Foyer rural
CETON 17:30h
Randonnée pédestre semi-nocturne proposée par les Randonnées Cetonnaises. Circuit de 6 ou 12
km suivi d'un repas sur inscription.
Téléphone cellulaire : 06 65 55 64 64

Cochon grillé
place Ferdi Posthuma de Boer
LA CHAPELLE-SOUEF à 20:00h
Cochon grillé du Comité des fêtes.
Téléphone cellulaire : 06 15 41 51 46

Fête de la musique
Mâle
VAL-AU-PERCHE à 19:00h
Fête de la musique, concert, danse, buvette.
Téléphone cellulaire : 06 18 51 21 31

Samedi 16 et dimanche 17 juin

Salon du livre photo
Salle Philippe de Chennevières
BELLEME de 14:00h à 18:30h et de 10:00h à 18:00h
À l'occasion du week-end d'ouverture de la seconde édition du Festival Photo de Bellême, un
salon du livre photo indépendant ou auto-édité aura lieu. Une quinzaine d'auteurs seront présents
pour rencontrer le public et dédicacer leurs livres.
Mél : contact@apppf.com

Fête communale
Terrain d'aventure
IGE
Samedi : Repas dansant dès 19h30, feux d'artifice dès 23h30
Dimanche : Jeux apéro ( tir à la corde ... ) dès 11h
Restauration sur place
Téléphone : 02 33 83 32 08

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE
Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE
SOLO : A STAR WARS STORY
MERCREDI 6 juin à 20 h – VENDREDI 8 juin à 20 h 30
SAMEDI 9 juin à 17 h 30 – DIMANCHE 10 juin à 15 h
Embarquez et partez à l’aventure avec le plus célèbre vaurien de la galaxie : Han
Solo …

MONSIEUR JE SAIS TOUT
SAMEDI 9 juin à 20 h 30 – MARDI 12 juin à 20 h
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot, voit débouler dans son quotidien de
célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, autiste Asperger et joueur d'échecs
émérite. Cette rencontre va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léo la
chance de sa vie.
*Attention : Uniquement à la séance du samedi, à l’issue de la projection, nous
recevrons le jeune comédien du film Max Baissette de Malglaive. Rencontre avec les
spectateurs et verre de l’amitié.

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
DIMANCHE 10 juin à 17 h 45 – LUNDI 11 juin à 20 h 30
Arthur a 20 ans, étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre un écrivain
parisien… Un film-pépite intelligent.

ÊTRE PLUTÔT QU’AVOIR : À L’ÉCOLE AUTREMENT
JEUDI 14 juin à 20 h – Séance Ciné-débat – Prix unique 5 €
Plus d’autonomie, de coopération, d’égalité, de relation avec les autres et avec la
nature, voilà ce que proposent les pédagogies actives. A l’issue de la projection,
débat mené par Amandine Renard de l’OCCE 61.

Dimanche 17 juin

Spectacle pour enfants
lieu dit Saint Jacques à La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente "MAGIE AU PLUS PRÈS ET PROMENADE DANS LES CONTES". Des jeux seront mis à la disposition des petits et grands avant le
spectacle dès 15h00. Début du spectacle 15h30.En cas d’intempéries le spectacle est susceptible
d'être annulé.
Un goûter sera servi.
Participation libre
Téléphone filaire : 06 08 42 62 20

Mardi 19 juin

Chantier nature au jardin botanique
Jardin botanique derrière la Mairie de La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE de 18:00h à 19:00h
Ce jardin compte une collection de fougères sauvages du Perche, une présentation des plantes
qui poussent sur les murs, des plantes de tissage et des plantes tinctoriales. Ce jardin se construit
peu à peu et est entretenu par des bénévoles.
Apporter outils de jardinage si possible (binette, seau, sécateur, gants…)
Gratuit
Téléphone : 02 33 26 26 62

Jeudi 21 juin

Fête de la musique
Place de la Liberté
BELLEME
Concerts, animations.
Téléphone : 02 33 85 31 00

PARCS ET JARDINS
Le jardin du Bois du Puits
Serigny
BELFORÊT-EN-PERCHE
Du 28/04/2018 au 30/09/2018
Ouvert du vendredi au dimanche et les jours fériés, de 13h30 à 18h30.
Tarif : 6,50€
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82

Les Jardins du Montperthuis
La Pillardière
CHEMILLI
Du 02/06/2018 au 30/09/2018 de 14:00h à 18:00h
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h.
Tarif : 5,00€
Téléphone cellulaire : 06 85 30 30 81

VIDE-GRENIER, BROCANTE
Dimanche 10 juin

NOGENT-LE-ROTROU

ST-MARD-DE-RÉNO

Vide-greniers du plateau St-Jean

Vide-greniers

BERD’HUIS

THÉLIGNY

Vide-greniers

Vide-greniers

DORCEAU

CHERREAU

Vide-greniers

Vide-greniers

Dimanche 17 juin

ST-MARTIN-DU-VIEUX-BELLÊME

TOUROUVRE

Vide-greniers

Vide-greniers

LA POTERIE-AU-PERCHE

VILLIER-SOUS-MORTAGNE

Vide-greniers

Vide-greniers

MOUTIER-AU-PERCHE

LA FERTÉ-BERNARD

Vide-greniers

Vide-greniers

ST-PIERRE-LA-BRUYÈRE

VILLAINES-LA-GONAIS

Vide-greniers

Vide-greniers

C’est à deux pas !
Vendredi 8 juin

Vendredi jazz au Relais St Germain
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h
Café de Pays, Le Relais Saint-Germain, vous donne rendez-vous pour des soirées conviviales autour d'un verre,
d'une tarte ou d'un plateau de fromage.
A partir de 19h30 possibilité de repas à la carte servi
jusqu'à 22h.
Téléphone : 02 33 73 33 39

Danse Folklorique Traditionnelle
Salle des Fêtes
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE à 20:00h
Danse Folklorique Traditionnelle animée par le groupe
CHABAROK. Composé de 26 jeunes biélorusses (âgés de
8 à 16 ans) et six adultes. Ce groupe fait partie du Palais de l'Enfance et de la Jeunesse de Minsk.
Téléphone : 02 33 83 34 37

Samedi 9 juin

Concert en l'église
Eglise
MAUVES-SUR-HUISNE à 20:30h
L'école de Musique de Mortagne-au-Perche poursuit son
voyage à travers les collines du Perche.
L'orchestre junior se produira en première partie.
En deuxième partie, l'ensemble instrumental (orchestre à
vent et percussion) vous interprétera plusieurs bandes
originales de films et poursuivra avec un programme
éclectique pour une soirée pleine de surprises.
Téléphone : 02 33 25 33 55

Les peintures naturelles
Écomusée du Perche, Ste-Gauburge
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 17:30h
Stage en partenariat avec Chantal Chaput-Sevrin de
Maisons Paysannes de l'Orne.
Sur réservation.
Téléphone : 02 33 73 48 06

Dimanche 10 juin

Vendredi 15 juin

Danse Folklorique Traditionnelle

Vendredi jazz au Relais St Germain

Eglise
COURGEOUT à 20:00h

Relais Saint-Germain à Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h

Danse Folklorique Traditionnelle animée par le groupe
CHABAROK. Composé de 26 jeunes biélorusses (âgés de
8 à 16 ans) et six adultes. Ce groupe fait partie du Palais de l'Enfance et de la Jeunesse de Minsk.
Téléphone : 02 33 83 34 37

Café de Pays, Le Relais Saint-Germain, vous donne rendez-vous pour des soirées conviviales autour d'un verre,
d'une tarte ou d'un plateau de fromage.
A partir de 19h30 possibilité de repas à la carte servi
jusqu'à 22h.
Téléphone : 02 33 73 33 39

Sortie Vélo
Halle aux grains
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h
Trois parcours au choix : 100 km (dénivelé 1133 mètres),
60 km (dénivelé 599 mètres), 30 km
Départ 8h30 de la Halle aux Grains
Téléphone cellulaire : 06 08 06 72 85

Concert ‘Broadway en Perche’
église Saint-Cyr et Sainte-Julitte
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 15:30h à 17:00h
Nous vous invitons vivement à venir découvrir les meilleures chansons de Broadway, issues entre autres des
comédies musicales à succès La Belle et la Bête, Candide, Bonnie and Clyde, Hairspray, La petite Sirène ou
encore le Bossu de Notre Dame. Un spectacle joyeux et
vivant, animé par quatre chanteurs et chanteuses du milieu de la comédie musicale parisienne, accompagné au
piano par Nicolas Marie Santonja.
Libre participation
Téléphone cellulaire : 06 81 93 10 62

Ciné’Rando
Plans d’eau
MAMERS de 16:00h à 22:00h
Balade pédestre de 7 km. Après l'effort le réconfort
avec une collation avant la séance de cinéma.
20h - Projection de deux documentaires : Pas à pas de
Philippe Baron et Démarche de Stéphane Paillet, en
présence de Bernard OLLIVIER, journaliste et écrivain,
connu notamment pour ses récits de voyage, et fondateur de l'association Seuil, association de réinsertion des
jeunes par la marche.
Tarif : 8€
Téléphone : 02 43 97 60 63

Randonnée pédestre
Le Bourg
LES ETILLEUX à 08:00h
Randonnée pédestre.
Téléphone : 06 17 63 39 90

Samedi 16 juin

7ème festival des Z'Arts
Gymnase
BRETONCELLES à 15:00h
Pour sa 7ème édition, le Festival des Z'arts de l'association Bille de Clown vous invite à un Happy Birthday. La
section Cirque de l'association (théâtre, cirque, chant,
aikido, yoga...) vous présentera son spectacle et vous
serez invités, sur place, à vous initier à la pratique de
certaines activités.
Gratuit
Téléphone : 02 37 37 23 27

Concert de l'Atelier Chansons
Maison Pour Tous - Salle polyvalente
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:00h
L'atelier chansons de la Maison pour Tous de Mortagneau-Perche présente son concert de fin d'année, accompagné de leur invité, Laurent Berger.
Téléphone : 02 33 25 02 76

Concert de musique classique
église Saint-Martin de Nocé
PERCHE EN NOCE de 20:30h à 22:30h
Concert piano quatre mains à l’occasion de la fin des
travaux de restauration de la façade ouest de l’église.
Téléphone cellulaire : 06 43 45 07 73

Découverte des carex
La Lambonnière
PERVENCHERES à 10:00h
L'école Orne Nature vous propose tout au long de l'année un programme complet d'animations pour approfondir vos connaissances sur la biodiversité. Chaque séance
est indépendante et ouverte à tous. A la journée ou sur
un après-midi, nous vous emmenons à la découverte d'un
domaine particulier alternant conférence et sortie sur le
terrain. Prévoir pique-nique, matériel de prise de notes,
tenue adaptée à la météo. Sur inscription.
Tarif : 4,00€
Téléphone : 02 33 26 26 62

Samedi 16 et dimanche 17 juin

Salon des loisirs créatifs et artisanat
Salle omnisports
MORTAGNE-AU-PERCHE de 10:00h à 18:00h

Dimanche 17 juin

Visite commentée de l'église
église de Malétable
LONGNY LES VILLAGES de 15:00h à 17:00h

Peinture décorative, broderie, bijoux, patchwork, scrapbooking, perlerie, cartonnages, vente de fournitures,
ect... et créations artisanales.
Des idées, des démonstrations et des ateliers pour
adultes et enfants.
Sur place : boissons, crêpes
Restauration à proximité
Téléphone cellulaire : 06 30 00 16 40

Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l'histoire de la construction de l'église Notre-Dame de la
Salette, par l'abbé Migorel.
Téléphone cellulaire : 06 84 31 40 48

Journée du patrimoine de Pays

Randonnée pédestre suivie d'un repas champêtre. Rendez-vous à 9h15 au parking à côté du pont de l'Huisne
à Condeau. Parcours d'environ 2 heures.
Tarif : 5,00€
Téléphone : 02 33 73 37 94

Maison du Parc, Courboyer à Nocé
PERCHE EN NOCE de 10:30h à 18:00h
Dans le cadre de la manifestation nationale « La Journée du patrimoine de Pays », le manoir se visite gratuitement toute la journée.
Et pour découvrir, en famille et en s’amusant, le manoir
et le domaine de Courboyer, la Maison du Parc propose
deux jeux à faire en famille et en autonomie : « Le trésor de Jacquou » (durée : environ 1 heure) et « A la recherche de Gédéon » (durée : environ 1h30).
Pour la Journée du patrimoine de Pays, jeux gratuits.
Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte.
Gratuit
Téléphone : 02 33 25 70 10

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. (chiens non admis)
Tarif : 6,00€
Téléphone : 02 33 73 85 38

Patrimoine de Pays à l'Écomusée
Ecomusée du Perche, Sainte Gauburge
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 18:30h
Visite gratuite du site de l'Écomusée du Perche
Téléphone : 02 33 73 48 06

Randonnée pédestre
Parking à côté du Pont de l'Huisne, Condeau
SABLONS SUR HUISNE à 09:15h

Patrimoine de Pays à l'Écomusée
Ecomusée du Perche, Sainte Gauburge
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 18:30h
Visite gratuite du site de l'Écomusée du Perche.
Gratuit
Téléphone : 02 33 73 48 06

Canada en fête - Le temps des sucres
Muséales de Tourouvre
TOUROUVRE AU PERCHE de 10:00h à
18:00h
Venez vivre une coutume québecoise: "Le temps des
sucres". Cette journée sera le moment de découvrir la
tire sur glace (sucettes fabriquées à partir de sirop
d'érable), la cabane à sucre.
Ce sera l'occasion aussi de vivre au temps de la Nouvelle-France avec une reconstitution historique sur l'esplanade. Promenades en calèche, animalerie, structure gonflable pour les enfants, ateliers d'artisanat amérindien,
de "parlure" québecoise.
Deux concerts émailleront cette journée à partir de midi.
Restauration sur place assurée par un Food-Truck
Tarif : 4,00€
Téléphone : 02 33 25 55 55

La tourbière de la Commeauche
Église d’Autheuil
TOUROUVRE AU PERCHE à 14:30h
Venez découvrir cette tourbière sauvegardée dans une
clairière de la forêt de Réno-Valdieu. Sur 4 m d'épaisseur de tourbe se développe une flore très originale,
caractéristique de ces milieux : une des plus grandes et
des plus belles orchidées, l'épipactis des marais.
Prévoir des chaussures de randonnée.
Téléphone : 02 33 26 26 62

