
Semaines n°24-25 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

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'ail-
leurs. Pique-nique sur place à partir de 19h. 
Tarif : 3€ 
Téléphone : 02 37 29 73 40  

Vendredi 15 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 randon-
née. 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 fou-
gères 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 

Samedi 16 juin 



 

 

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.  Au programme : Zalyka et Arun (chant gospel, soul, 
Rythm'Blues et jazz) et le trio "The Dalann Fly CAts" (rockabilly).  
Téléphone cellulaire : 06 18 51 21 31 
 

Robin de Bellême, grand jeu en forêt 
Rond de la Mare aux cannes, forêt de Bellême 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 14:30h à 17:30h 
Robin a encore frappé ! Rusé comme le lapin, et rapide comme le hérisson, il cherche à rejoindre 
ses complices. Pourra-t-il, une fois encore, emberlificoter l'escadre du shérif et déjouer sa surveil-
lance. Goûter partagé. De 7 à 77 ans. Les enfants doivent rester sous la garde de leurs parents.  
Tarif : 3,00€  
Téléphone cellulaire : 06 18 64 06 88 

Samedi 16 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 

Samedi 16 et 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 PROME-
NADE 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 

Dimanche 17 juin 



 

 

EXPOSITIONS 

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 Bel-
lême, 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. Décou-
vrez 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 
 

Exposition Pierre Tual 
CHEMILLI, Les Jardins du Montperthuis 
Du 02/06/2018 au 30/09/2018 
Exposition des sculptures de Pierre Tual au sein des Jardins de Montperthuis. 

Tous les week-end de 14h à 18h. 
Téléphone : 06 85 30 30 81 
 

Exposition de sculptures lumineuses en papier plié et socle 
Le relais d'Horbé à La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 09/06/2018 au 15/06/2018 de 10:00 à 18:00h 
Catherine Capitaine expose au Relais d'Horbé des sculptures lumineuses en papier plié et 
socles, classé au feu M1 ; avec un diamètre de 30 cm à 1 mètre. 
Téléphone cellulaire : 02 33 25 95 44 



 

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 

Mardi 19 juin 

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

Jeudi 21 juin 

Fête de la musique 
bourg 
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE  
Fête de la musique : concerts, restauration sur place.  
Téléphone : 02 33 83 21 02 

Jeudi 22 juin 

Fête de la musique 
Place de l’église du Theil 
VAL-AU-PERCHE à 18:00h 
Concert de l’orchestre Eclipse, cochon grillé (sur réservation), retraite aux flambeaux avec la 
fanfare de Condé/Huisne à 22h30 suivi d’un feu d’artifice.  
Téléphone : 06 29 59 35 69 

Samedi 23 juin 

Journée Art et soins 
le bois du puits à Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 10:00h à 18:30h 
Chaque année, des propriétaires de jardin rejoignent JAS en ouvrant leur jardin le temps d’une 
journée ou d’un week-end. Ils s’engagent ainsi à soutenir les actions de l’association JAS en col-
lectant des fonds lors de ces visites.  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 

Samedi 23 et dimanche 24 juin 



 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

ABDEL ET LA COMTESSE           
VERNDREDI 15 juin à 21 h – SAMEDI 16 juin à 21 h –  
DIMANCHE 17 juin à 15 h 
Un jeune de cité débrouillard et astucieux trouve refuge chez des aristocrates, la 
rencontre fait des étincelles ! 
 
 

EN GUERRE            
SAMEDI 16 juin à 18 h – DIMANCHE 17 juin à 17 h 30 –  
LUNDI 18 juin à 20 h 30 
Malgré les sacrifices des salariés, leur site est menacé. Le porte-parole refuse cette 
décision brutale… 

 

 

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM              
VENDREDI 22 juin à 21 h – SAMEDI 23 juin à 20 h 30 –  
DIMANCHE 24 juin à 17 h 30 – MARDI 26 juin à 20 h 
Depuis 3 ans, les dinosaures sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Les monstres 
préhistoriques menacent la Terre…  
 

 

LA FÊTE DES MÈRES              
SAMEDI 23 juin à 18 h – LUNDI 25 juin à 20 h 30 
Nous avons tous envie qu’elles nous lâchent et peur qu’elles nous quittent, ce sont les 
mamans … 

 
 

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR            
VENDREDI 29 juin à 21 h – SAMEDI 30 juin à 21 h –  
DIMANCHE 1er juillet à 15 h 
Les aventures rocambolesques du jeune Aja entre l’Inde et l’Europe. Un vrai 
divertissement familial. 
 

 

JE VAIS MIEUX            
SAMEDI 30 juin à 18 h – LUNDI 2 juillet à 20 h 30 
50 ans, il a mal au dos, mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-
il changer ? 

 
 

MON KET            
DIMANCHE 1er juillet à 17 h 30 – MARDI 3 juillet à 20 h 30 
Pour Dany, sa vie c’est son fils ! Entre cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant 
de choses à lui enseigner… 

  

 

OCEAN’S 8        
MERCREDI 4 juillet à 16 h 30 et à 20 h 30 
S’attaquer à un collier de 150 millions de dollars, le plus gros coup orchestré par les 
Océan’s. 
 



 

 

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 

Tournoi de pétanque 
Base de loisirs 
CETON  
Tournoi de pétanque organisé par l’Espoir sportif cetonnais. 
Téléphone cellulaire : 06 89 47 17 38 
 

Balade musicale 
Manoir de Soisay à La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 12:00h 
Balade en musique à travers champs avec les choristes des "Estéales", suivie d'un déjeuner cham-
pêtre sorti du panier, à partager. 
Téléphone : 06 41 42 51 87 
 

Barbecue et jeux 
Saint-Agnan-sur-Erre 
VAL-AU-PERCHE  
Barbecue suivi de jeux de plein air.  
Téléphone cellulaire : 06 14 95 94 18 

Dimanche 24 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 "LA ROSE DE NOËL, NOËL SUR 
MARS ET L'ACCESSOIRISTE". 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. 
Téléphone : 06 08 42 62 20 

Mercredi 27 juin 



 

 
VIDE-GRENIER, BROCANTE 

C’est à deux pas ! 

ST-MARTIN-DU-VIEUX-BELLÊME 
Vide-greniers 

 

LA POTERIE-AU-PERCHE 
Vide-greniers 

 

MOUTIER-AU-PERCHE 
Vide-greniers 

 

ST-PIERRE-LA-BRUYÈRE 
Vide-greniers 

 

TOUROUVRE 
Vide-greniers 

 

VILLIER-SOUS-MORTAGNE 
Vide-greniers 

 

LA FERTÉ-BERNARD 
Vide-greniers 

 

VILLAINES-LA-GONAIS 
Vide-greniers 

 

Dimanche 17 juin 

BELLÊME 
Vide-greniers, braderie 

 

LE THEIL/HUISNE 
Vide-greniers 

 

BOISSY-LÈS-PERCHE 
Vide-greniers 

 

BREZOLLES 
Vide-greniers 

DIGNY 
Vide-greniers 

 

SENONCHES 
Vide-greniers 

 

AUTHEUIL 
Vide-greniers 

 

BAZOCHES/HOËNE 
Vide-greniers 

COULONGES-LES-SABLONS 
Vide-greniers 

 

BEILLÉ 
Vide-greniers 

 

CHERRÉ 
Vide-greniers 

 

LA CHAPELLE-ST-RÉMY 
Vide-greniers 

Dimanche 24 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 ren-
dez-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  

Vendredi 15 juin 

Découverte des carex 
La Lambonnière 
PERVENCHERES à 10:00h 
L'école Orne Nature vous propose tout au long de l'an-
née un programme complet d'animations pour approfon-
dir 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 juin 



 

7ème festival des Z'Arts  
Gymnase 
BRETONCELLES à 15:00h 
Pour sa 7ème édition, le Festival des Z'arts de l'associa-
tion 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 Mortagne-
au-Perche présente son concert de fin d'année, accom-
pagné 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  

Samedi 16 juin (suie) 

Journée du patrimoine de Pays  
Maison du Parc, Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 10:30h à 18:00h 
Dans le cadre de la manifestation nationale « La Jour-
née du patrimoine de Pays », le manoir se visite gratui-
tement 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 tré-
sor de Jacquou » (durée : environ 1 heure) et « A la re-
cherche 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 
 

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 

Samedi 16 et dimanche 17 juin suite) 

Salon des loisirs créatifs et artisanat 
Salle omnisports 
MORTAGNE-AU-PERCHE de 10:00h à 18:00h 
Peinture décorative, broderie, bijoux, patchwork, scrap-
booking, 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 

 

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 

Samedi 16 et dimanche 17 juin 

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 Nou-
velle-France avec une reconstitution historique sur l'espla-
nade. Promenades en calèche, animalerie, structure gon-
flable 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'épais-
seur 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 

Dimanche 17 juin 



 

Visite commentée de l'église  
église de Malétable 
LONGNY LES VILLAGES  de 15:00h à 17:00h 
Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l'his-
toire de la construction de l'église Notre-Dame de la 
Salette, par l'abbé Migorel.  
Téléphone cellulaire : 06 84 31 40 48  

 

Randonnée pédestre  
Parking à côté du Pont de l'Huisne,  Condeau 
SABLONS SUR HUISNE à 09:15h 
Randonnée pédestre suivie d'un repas champêtre. Ren-
dez-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 
 

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 

Dimanche 17 juin (suite) 

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 ren-
dez-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  

Vendredi 22 juin 

Terrain du Minerai à Neuilly sur Eure 
LONGNY LES VILLAGES de 14:00h à 18:00h 
L'amicale du petit train à vapeur de Neuilly-sur-Eure 
vous propose une promenade en petit train... 
Sur un circuit de 400 mètres de voie principale, circula-
tions de petits trains à vapeur, électriques ou à moteurs 
thermiques, suivant les disponibilités ; pouvant transpor-
ter des passagers. Les enfants accompagnés des adhé-
rents agrémentés à la conduite des trains sont invités à 
prendre place devant le mécanicien.  
Tarif : de 1,00€ à 5,00€  
Téléphone  : 02 33 25 24 77 

Samedi 23 juin 

A fleur de peau 
Le Carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Les chorégraphies de Fathy exploreront les tressaille-
ments de surface qui marque profondément nos sociétés, 
où le frisson d’une peau est la marque d’une émotion 
profonde qui affleure, à la surface des corps et que le 

mouvement, la danse tentera de traduire. 
Téléphone cellulaire : 06 21 77 15 74 
 

Musicales de Mortagne et du Perche 
Eglise Notre-Dame de Mortagne-au-Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Concert des Basses Réunies sous la direction de Bruno 
Cocset. Au programme : Concerto en sol mineur pour 
clavecin et cordes BWV 1058 et 5ème Concerto Bran-
debourgeois en ré majeur BWV 1050, de J.S.Bach, Con-
certo en la mineur pour clavecin et cordes F 45 de W. F. 
Bach, Concerto en la majeur pour violoncelle et cordes 
Wq 172 de C.P.E. Bach. 
Tarif : 22,00€ 
Mél : lesmusicales.m-p@orange.fr 
 

Chantier nature  
Site de la Lambonnière 
PERVENCHERES de 09:00h à 17:00h 
Dans une ambiance sympathique, en plein air, venez 
contribuer à la restauration et à l'entretien de sites natu-
rels. Taille des haies, fauche… Prévoir un pique-nique.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 26 26 62 
 

Concert deux chorales 
Eglise Saint Germain d'Auxerre de Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 16:00h 
Concert avec Echollines chorale du Perche sous la direc-
tion de Bernadette Buquet, et les Voix Liées de Caen 
sous la direction de Jeanine Cancian. Chants de tous 
genres et de partout dans le monde. 
Tarif : 5,00€ 

Téléphone cellulaire : 06 89 54 24 79 
 

Dans la peau d'un naturaliste 
Place de l’église 
ST-JEAN-DES-ÉCHELLES à 14:30h 
Devenez un bon observateur nature au cours d'une jolie 
balade entre bois et champs. Se munir de carnet, 
crayon, et loupes si vous en avez. 
Tarif : 2€ 
Téléphone : 02 43 93 87 87 
 

Samedi 23 juin (suite) 



 

Portes ouvertes 
Ferme du Bignon 
ST-DENIS/HUISNE de 10:00h à 20:00h 
Portes ouvertes de la Ferme du Bignon - Le PariFou à 
Saint -Denis -sur- Huisne. Découverte des animaux de la 
mini-ferme, conférence autour de la noix (10). La maison 
du sabotier, tournage sur bois.  
Pique-Nique à apporter pour un moment de partage. 
Concert Cass'N'Roll l'après-midi et en fin de journée  

Téléphone cellulaire : 06 52 09 86 94 
 

Spectacle de chant  
Salle Beauregard 
CHERRE à 16:00h 
L’atelier chant de Cherré présente son dernier spectacle 
« Mystères et futilités », avec des chanson de Zazie, 
Souchon, Vian, Persen, Bombes 2 bal, Higelin, Legrand, 
Offenbach. 
Libre participation 
Téléphone : 02 43 34 74 71 

Samedi 23 juin (suite) 

Concert Les Voix de la Jambée 
Chapelle N.D. de Pitié de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES à 17:00h 
Pour la Fête de la Musique, les Voix de la Jambée vous 
proposent un concert de la Renaissance à Mozart.  
Téléphone : 02 33 73 66 23 
 

Sorties Vélo 
Halle aux grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Trois parcours au choix : 86 km (dénivelé 1058 mètres), 
57 km (dénivelé 796 mètres), 30 km 
Téléphone cellulaire : 06 08 06 72 85 
 

Sortie nature famille : Papillons et Libellules 
Parking de l’Espace Naturel des Ajeux 
LA FERTE BERNARD de 14:00h à 17:30h 
Cette animation permettra aux parents comme aux en-
fants d'identifier des papillons et libellules. Matériel 
d'observation (filet et boîte-loupe) à disposition. 
Tarif : 5€ / 2€ enfant 
Téléphone : 07 85 62 28 03 
 

Musicales de Mortagne et du Perche 
Eglise de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 18:00h 
Concert du pianiste François Dumont. Œuvres de J.S. 
Bach, Bach/Liszt et Bach/Busoni. 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37  

Dimanche 24 juin 

Forêt de Bellême 


