Semaines n°10-11

Sortir et se divertir dans le Perche Normand
Du samedi 10 février au dimanche 11 mars

Soleil d’hiver en avion ULM
Les Maisons Neuves
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE
Même en plein hivers, embarquez pour un vol au chaud à bord d’un ULM. Au-dessus des nuages,
nous voyons toujours le soleil ! Cockpit fermé et chauffé. Réservation obligatoire.
Tarif de base : 39,00€
Téléphone cellulaire : 06 12 32 37 02

Vendredi 09 mars

Loto
salle des fêtes du Theil/Huisne
VAL-AU-PERCHE à 13:00h
Loto du Club des Retraités.
Téléphone : 02 37 49 63 82

Samedi 10 mars

Loto
Salle des fêtes du Gué-de-la-Chaîne
BELFORÊT-EN-PERCHE
Loto du Comité des fêtes
Téléphone cellulaire : 06 83 40 00 31

Soirée années 80
Salle des fêtes du Theil/Huisne
VAL-AU-PERCHE à 21:00h
Soirée dansante spéciale années 80 animée par un DJ. Sandwichs et boissons vendus sur place.
Tarifs : 5€ / 2€

Conférence
Château du Tertre à Sérigny
BELFORÊT-EN-PERCHE
Conférence sur « L’invention de la mémoire, de l’enregistrement à la transmission » par Denis
Beaudoin et Stéphane Lohier. Composée de deux partie, elle exposera comment l’homme a inventé des systèmes de mémoire de plus en plus performants, du papyrus à la mémoire numérique. Puis elle présentera l’histoire et les dessous d’Internet. Comment les données issues de notre
ordinateur ou de notre téléphone sont elles envoyées ? Par où les paquets de données passent-ils
pour faire le tour du monde en toute sécurité ? Où pourrait nous mener cette révolution numérique ?
Tarif : 15€
Téléphone : 02 33 73 18 30

Vendredi 16 mars

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.
Du 16/03/2018
Mél : bibliotheque@belforet.fr

Les ateliers-bals folk
Salle des fêtes ou école 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.
Tarif : 3€
Téléphone : 02 37 29 73 40

Samedi 17 mars

Journée pêche à la mouche
Le Moulin de Gémages
VAL-AU-PERCHE de 09:00h à 18:00h
Spéciale initiation parents/enfants (moins de 12 ans) autours de la sensibilisation au milieu aquatique, la technique du lancer fouetté et le montage de mouches. Sur réservation.
Téléphone : 02 33 25 15 72

Dimanche 18 mars

Loto
Foyer Rural
CETON
Loto de l’Amicale des pompiers.
Téléphone cellulaire : 06 76 88 05 82

Randonnée pédestre
parking de la poste ceton
CETON à 13:30h
Randonnée pédestre proposée par les Randonnées Cetonnaises.
Téléphone : 02 37 29 73 40

Loto
Salle des fêtes
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE à 14:00h
Loto de l’association Génération Mouvement.
Téléphone : 02 33 73 30 23

Dimanche 18 mars

Chantier nature au jardin botanique
Jardin botanique de La Perrière, derrière la Mairie
BELFORÊT-EN-PERCHE de 18:00h à 19:00h
Ce jardin se construit peu à peu et est entretenu par des bénévoles. Apporter outils de jardinage
si possible (binette, seau, sécateur, gants…)
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE
C’est à deux pas !

Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE
CRO MAN
SAMEDI 10 mars à 15 h 30
Préhistoire : un petit homme des cavernes courageux va tout tenter pour sauver sa
tribu… un film familial.

LA CH’TITE FAMILLE
MERCREDI 7 mars à 20 h - JEUDI 8 mars à 20 h 30
SAMEDI 10 mars à 18 h et à 21 h
DIMANCHE 11 mars à 15 h et à 20 h 30
LUNDI 12 mars à 20 h 30 - MARDI 13 mars à 20 h 30
Valentin est maintenant un architecte en vogue dans le milieu du luxe parisien. Mais
il ne souhaite pas que l’on sache qu’il est issu d’une famille très modeste et ch’tite. Un
jour, sa mère, son frère et sa belle sœur débarquent par surprise : la rencontre des
deux mondes est fracassante !

LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
VENDREDI 9 mars à 20 h 30
DIMANCHE 11 mars à 17 h 30
Des ados évadés du labyrinthe se rendent dans la ville de leurs ennemis afin de
trouver un remède à un terrible virus.

CINÉ-DÉBAT : SECRETS DES CHAMPS
JEUDI 22 mars à 20 h
Secrets des champs illustre sans opposition ni polémique la manière dont les plantes
cultivées s’associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec les êtres vivants
qui les entourent (insectes, champignons du sol, et autres plantes). Il montre comment
les recherches scientifiques et paysannes récentes ouvrent des pistes d’innovations
pour l’agriculture.
La projection du film sera suivie d’une conférence de Gérard Boinon. Paysan
retraité, consultant au conseil des droits de l'Homme de l'ONU à Genève.
Actuellement, il contribue à l’écriture de la “convention des droits des paysans”.

EXPOSITION
Exposition : Fabico –Voyage
Bibliothèque du Gué-de-la-Chaîne
BELFORÊT-EN-PERCHE du 20/02/2018 au 10/03/2018
Fabrico-Voyage de Christophe Alline Fabrico bricolleur.
Mél : bibliotheque@belforet.fr

Exposition : Comment un livre vient au monde ?
Bibliothèque du Gué-de-la-Chaîne
BELFORÊT-EN-PERCHE du 20/03/2018 au 21/04/2018
Exposition : Comment un livre vient au monde ?
Mél : bibliotheque@belforet.fr

C’est à deux pas !
Vendredi 09 mars

Dimanche 11 mars (suite)

Atelier mouche

Taille et élagage des arbres fruitiers

Espace Malvaisien
MAUVES-SUR-HUISNE à 20:30h

Écomusée du Perche
SAINT-CYR-LA-ROSIERE
de 10:30h à 12:30h et de 14:30h à 16:30h

Initiation aux techniques de pêche, montage de mouche,
pratique sur les parcours.
Téléphone cellulaire : 06 16 85 84 54

Celtic Legends
Le carré du Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h
Venez à la rencontre de la nouvelle troupe de 12 jeunes
danseurs & 5 musiciens qui vous feront voyager vers les
landes sauvages du Connemara. Ensemble, sur scène, ils
vous raconteront l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude
avec énergie et virtuosité.
Tarif : 39,00€
Téléphone : 02 33 83 34 37

En collaboration avec les Croqueurs de pommes, ce
stage permet d'obtenir des conseils pour le suivi et l’entretien des arbres fruitiers.
Stage sur réservation.
Téléphone : 02 33 73 48 06

Samedi 17 mars

Bal Country
Salle des Fêtes de Longny-au-Perche
LONGNY LES VILLAGES à 19:30h

Les vendredis jazz

The Coyotes Line Dance vous propose un bal avec des
danses et de l'initiation sur de la musique exclusivement
Country.
Téléphone : 02 33 73 15 13

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

Rémalard fête la Saint Patrick

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

Samedi 10 mars

Les samedis à thème du Relais
Relais Saint-Germain de Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h
Ce samedi soirée chansons française avec Paris Tournelle
sur le thème des chansons d'amour.
Téléphone : 02 33 73 33 39

Espace Octave Mirbeau à Rémalard
REMALARD EN PERCHE à 19:00h
Journée animée par le groupe "Avis de Passage" sur la
place. A partir de 19h, soirée dansante animée par
l'orchestre "Les Bons Voisins".
Tarif : 23,00€
Téléphone : 02 33 73 71 94

The Hitchikers to Dublin
Réveillon Jazz Café
REVEILLON à 20:30h
Soirée Irlandaise pour la Saint-Patrick
Groupe de 5 musiciens
Téléphone : 02 33 25 04 67

Sessions irlandaises
Dimanche 11 mars

Sorties Vélo
Halle aux grains
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h
Trois parcours au choix : 30 km / 50 km / 72 km
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85

Randonnée pédestre
Parking du Pont de l'Huisne à Condeau
SABLONS SUR HUISNE à 09:15h
Randonnée pédestre de l'Association 2D.
Tarifs : 5,00€ / 2,00€
Téléphone : 02 33 73 37 94

Salle de l'Horloge et place de la République
MAMERS
L'Association Parceque vous donne rendez-vous pour
leurs sessions irlandaises un samedi par mois à Mamers
pour une représentation au Bar La Rotonde dès 11h et
des ateliers danses irlandaises à 15h à la salle de l'Horloge.
Téléphone : 06 76 50 98 75

Taille, greffage sur arbres fruitiers
Verger des Calots, Rue des Calots
LA FERTE BERNARD de 14:00h à 16:30h
Atelier taille et greffage sur arbres fruitiers par les Croqueurs de Pommes.
Téléphone : 02 43 21 92 53

Du samedi 17 au lundi 19 mars

Foire au Boudin - 54ème édition
Le Carré du Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE
La foire au boudin, véritable institution, est l'occasion
pour les Mortagnais, les Percherons et les visiteurs, de
célèbrer les richesses d'un terroir, d'une tradition et d'un
savoir-faire. L'édition 2018 de la plus grande manifestation mortagnaise sera renouvelée avec une nouvelle
disposition, une multitude d'animations et, bien sûr, ses
nombreux exposants qui interférent sur votre vie personnelle et familiale, que ce soit de la gastronomie, de
l'équipement de la maison, de votre voiture, de vos loisirs ou de votre matériel de jardin.
Suivez aussi les dégustations et délibérations de la Confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin pour découvrir les
qualités de ce produit et avec lui tout un savoir-faire.
Téléphone : 02 33 83 34 37

Dimanche 18 mars

Atelier peintures au naturel
Lieu Dit Guédon
BEILLE de 10:00h à 17:00h
Atelier de fabrication de peintures extérieures et intérieures au naturel.
Inscriptions obligatoires.
Téléphone : 02 44 81 29 29

Lundi 19 mars

Atelier Soins du corps
Lieu Dit Guédon
BEILLE de 18:30h à 21:30h
Tendre vers zéro déchet c’est possible en fabricant vos
produits maison.
Inscriptions obligatoires.
Téléphone : 02 44 81 29 29

Mardi 20 mars

Soirée DNA au Relais Saint-Germain
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h
Ce sera la journée du Bonheur dans le cadre des soirées
DNA , le relais Saint-Germain, café de pays, diffusera
le film C'est quoi pour vous le bonheur?
Téléphone : 02 33 73 33 39

Bellême - rue des Cloutiers

