Semaines n°30-31

Sortir et se divertir dans le Perche Normand
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet

Visite du manoir de la Gauberdière
La Gauberdière, La Rouge
VAL-AU-PERCHE de 11:00h à 17:00h
Ouverture à la visite du manoir.
Visite des extérieurs, de la chapelle, de la boulangerie et des communs.
Tarif : 3,00€

Vendredi 27 juillet

Balade de l'été : "39-45 : un village français"
parking de la mairie
SAINT-FULGENT-DES-ORMES à 20:00h
Le temps d'une balade, plongez dans le quotidien des civils durant la seconde guerre mondiale
tel que les percherons ont pu la vivre : le rationnement, la résistance, l'occupation et la libération… Longueur : 3 km
Tarif : 3€
Téléphone : 02 33 73 09 69

Bellême au pas des percherons
Maison du tourisme du Pays bellêmois
BELLEME de 14:30h à 18:30h
Balades en attelage avec des chevaux percherons dans et autour de la ville close et de la cité
médiévale de Bellême. Départ Maison du Tourisme, face aux anciens remparts.
Durée des balades 30 minutes environ.
Téléphone : 02 33 73 09 69

Samedi 28 et dimanche 29 juillet

Spectacle musical "Femmes comme ça vous chante"
Chateau du Tertre à Serigny
BELFORÊT-EN-PERCHE
Spectacle musical, fruit d'une création collective et mis en scène par Florence Limon
Des femmes sous toutes leurs coutures : amoureuses, rebelles, tendres, méchantes, jalouses, mères,
filles, sœurs ... en paroles et en musique. Sur scène elles seront onze, avec un seul homme.
Avec le soutien de l'entreprise Cousette, vente en ligne de tissus à Bellême
Le samedi à 20:00h et le dimanche à 18:00h
Tarif : 10,00€
Téléphone : 06 17 15 21 27

Dimanche 29 juillet

Spectacle pour enfants
lieu dit Saint Jacques, La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente "LA BONNE ET LA MAUVAISE
CONSCIENCE, FARANDOLE, LE CODE DE LA ROUTE et LA VALISE DE FILOU" avec marionnettes
et ventriloquie. 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.
Tarif: " Participation libre "
Téléphone : 06 08 42 62 20

Mercredi 1er août

Les mercredis de l'été : balade en attelage
Le Nouveau Monde (La Maladrerie)
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME à 15:00h
Bellême Attelages propose de vous emmener à bord d’une voiture hippomobile, de tourisme ou
d'époque, à la découverte du chateau du Tertre, classé "Maison des illustres", situé dans le Pays
Bellêmois. Départ à 15h et retour à 18h à la Maladrerie-Saint Martin du Vieux Bellême. Sur
réservation 1 semaine avant la date. Pour 2 à 5 Passagers max.
Selon la voiture choisie, Forfaits à partir de 90€ pour 1 à 2 passagers adultes, 120€ pour 3 à 5
passagers adultes. Gratuit pour les enfants accompagnés de 2 adultes. Des droits d’entrée,6,50
€ par passager adulte, sont à payer directement aux propriétaires (non inclus dans les tarifs cidessus) pour chaque visite des lieux.
Téléphone : 02 33 83 23 17

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

Le parc du château de Lorière
La Rouge
VAL-AU-PERCHE
Du 14/07/2018 au 26/08/2018
Ouvert tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif : 5,00€
Téléphone : 02 37 49 61 43

EXPOSITIONS
Exposition Aquarelle en Perche
le bois du puits à Serigny
BELFORÊT-EN-PERCHE
Du 02/06/2018 au 29/07/2018 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 de photos " A Fleur de Rêve "
le bois du puits à Serigny
BELFORÊT-EN-PERCHE
Du 03/08/2018 au 23/09/2018 de 13:30h à 18:30h
Photo Nature : Plantes, Animaux, Rosée.....Photographe Eric Togonal.
Ouvert les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés.
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 présentera ses très élégantes sculptures sur bois, et B. PIERRON, qui présentera ses peintures (acryliques et huiles sur toile).
Téléphone : 02 33 25 99 02

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 de Bellême.
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 : Photographies de Laszlo Horvath
Chateau du Tertre à Serigny
BELFORÊT-EN-PERCHE
Du 08/07/2018 au 05/08/2018 de 13:00h à 19:00h
Laszlo Horvath, né à Budapest en Hongrie expose des photographies au Château du Tertre.
Téléphone : 02 33 73 18 30

Exposition: Découverte des pastels de Pierre LALANCE
Salle du Porche
BELLEME
Du 24/07/2018 au 29/07/2018 de 10:00h à 13:00h et de 15:00h à 19:00h
M. Lalance vous invite à découvrir ses pastels et reçoit pour le vernissage de l'exposition le
lundi 23 juillet à partir de 18h30.
Téléphone cellulaire : 06 65 31 56 45

EXPOSITIONS (SUITE)
Arts en cités
BELLÊME et LA PERRIÈRE
Du 07/07/2018 au 02/09/2018
Exposition photo de Dominique Cros Pophillat, "L'instant de voir".
A la Savonnerie de la Chapelle à Bellême et sur la Grande Place de La Perrière.
Téléphone : 02 33 28 88 71

Vendredi 3 août

Balade de l'été : "Lectures percheronnes"
parking de la mairie de Mâle
VAL-AU-PERCHE à 20:00h
A l'occasion d'une balade champêtre, découvrez ou redécouvrez les écrivains qui ont écrit sur le
Perche à travers un florilège de lectures. Avec leurs mots, c'est un regard tendre, vivant, et parfois même humoristique, qu'ils nous font partager.
Longueur : 3 km
Tarif : 3€
Téléphone : 02 33 73 09 69

Bellême au pas des percherons
Maison du tourisme du Pays bellêmois
BELLEME de 14:30h à 18:30h
Balades en attelage avec des chevaux percherons dans et autour de la ville close et de la cité
médiévale de Bellême. Départ Maison du Tourisme, face aux anciens remparts.
Durée des balades 30 minutes environ.
Téléphone : 02 33 73 09 69

Samedi 4 et dimanche 5 août

Trio Jazz
Chateau du Tertre à Serigny
BELFORÊT-EN-PERCHE
Trio de Jazz composé d'Eric Dervieu à la batterie, Jean-Luc Pino au violon et Philippe Petit sur
l'orgue Hammond
Réservation obligatoire
Le samedi à 20:30h et le dimanche à 18:00h.
Tarif : 15,00€
Téléphone : 02 33 73 18 30

PISCINE DE PLEIN AIR
Ouverture de la piscine de Bellême
Piscine du pays Bellemois, Le Val
BELLEME
Du 01 Juillet au 02 Septembre 2018 :
Tous les jours de 13 à 19 heures.
Téléphone : 02 33 73 04 47

Mardi 7 août

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 veut un
lien entre la population et son environnement naturel, il se construit peu à peu et est entretenu
par des bénévoles tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois de mars à octobre.
Apporter outils de jardinage si possible (binette, seau, sécateur, gants…)
Gratuit
Téléphone : 02 33 26 26 62

Mercredi 8 août

Les mercredis de l'été : balade en attelage
Le Nouveau Monde (La Maladrerie)
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME à 15:00h
Bellême Attelages propose de vous emmener à bord d’une voiture hippomobile, de tourisme ou
d'époque, à la découverte du chateau du Tertre, classé "Maison des illustres", situé dans le Pays
Bellêmois. Départ à 15h et retour à 18h à la Maladrerie-Saint Martin du Vieux Bellême. Sur
réservation 1 semaine avant la date. Pour 2 à 5 Passagers max.
Selon la voiture choisie, Forfaits à partir de 90€ pour 1 à 2 passagers adultes, 120€ pour 3 à 5
passagers adultes. Gratuit pour les enfants accompagnés de 2 adultes. Des droits d’entrée,6,50
€ par passager adulte, sont à payer directement aux propriétaires (non inclus dans les tarifs cidessus) pour chaque visite des lieux.
Téléphone : 02 33 83 23 17

VIDE-GRENIER, BROCANTE
Dimanche 29 juillet

LA VENTROUZE

VERRIÈRE

MONCEAUX-AU-PERCHE

Vide-greniers

Vide-greniers

Vide-greniers

Dimanche 5 aout

BELLÊME

GREEZ/ROC

Salon des antiquaires

Vide-greniers

NOGENT-LE-ROTROU

LA LANDE/EURE

Vide-greniers

Vide-greniers

C’est à deux pas !
Samedi 28 juillet

Vendredi 27 juillet

Vendredi jazz au Relais St Germain

Atelier Origami

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

Médiathèque de Mortagne-au-Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE à 14:30h

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.
Téléphone : 02 33 73 33 39

Conférence

Atelier Origami pour toute la famille.
Pliez, pliez et pliez encore... pour obtenir des objets aux
formes diverses (animaux, insectes, moulin...). Vous n'en
reviendrez pas de ce que l'on peut faire avec une simple
feuille de papier.
Téléphone : 02 33 85 35 75

Médiathèque de Mortagne-au-Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:30h

Conférence

A l'occasion des Petites Conférences de Juillet, la médiathèque de Mortagne-au-Perche vous propose un quatrième rendez-vous, qui aura pour thème : Le Parc Naturel
Régional : qu'est-ce que c'est ? Le Parc, vous en entez
parler, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est, ni
comment ça fonctionne.
Téléphone : 02 33 85 35 75

Esprit de fêtes - Conférence
Centre d'Art du Tilleul, Rémalard
REMALARD EN PERCHE à 17:00h
Dans le cadre de l'exposition "Esprits de fête", conférence de Don Bertrand Lesoing "L'esprit de fête... Quand
l'épreuve frappe à notre porte.
Participation libre.
Téléphone cellulaire : 06 15 24 01 91

Art of Swing
Réveillon Jazz Café
REVEILLON à 20:30h
Une animation musicale dirigée par le chanteur / batteur Chris McDonald. avec Gilles Secaz à la guitare,
Philippe Urtreger à la contrebasse, Jean-Jacques Ruhlman à la clarinette et au saxophone.
Possibilité de restauration sur réservation uniquement.
Tarif : 10,00€ (concert uniquement)
Téléphone : 02 33 25 04 67

Vendredi 27 et samedi 28 juillet

"Le Perche, une terre, des hommes...",
son et lumière
Manoir de Courboyer à Nocé
PERCHE EN NOCE de 22:30h à 00:00h
Au Cœur du Perche vous propose cette année, une promenade dans le temps, à travers l'histoire du Perche ...À
partir du regard d'une adolescente qui vous amènera à
découvrir des épisodes marquants et des personnages
illustres de notre patrimoine... une aventure exaltante ou
le rêve n'est jamais très loin....Réservation conseillée.
Téléphone : 02 33 25 23 23

Manoir de Lormarin, Nocé
PERCHE EN NOCE de 18:00h à 20:00h
Le feu crépite dans la cheminée, fièrement les landiers
encadrent la plaque de fonte et juste au dessus, la Crémaillère tout juste accrochée nous dévoile son décor.
Un, deux puis trois… autant de cœurs que d’amour,
amour d’épousailles, amour du travail bien fait, amour
de Dieu, amours à venir au sein de ce foyer.
Les forgerons nous ont laissés de quoi rêver « au cœur
de la crémaillère »
Passionné, Alban Cristin vous fera découvrir la force et
la poésie du fer forgé.
Téléphone : 02 33 25 41 89

Garathon - Rallye pédestre
2 Rue de l'Huisne, Bellou sur Huisne
REMALARD EN PERCHE à 14:00h
L'association Vive la Gare organise un rallye pédestre
pour tout le monde de 7 à 77 ans. Vous trouverez des
énigmes à résoudre sur le chemin (inspirées par les métiers d'hier et d'aujourd'hui à partir de photos datant de
1880 à 1887).
Tarif : 5,00€
Téléphone : 02 33 73 71 94

Concert
Place Carnot
MAMERS à 20:00h
L'histoire de Pas le Vendredi est née en 2002. François,
Benoît, Pascal et Vincent décident de monter un groupe
de rock. Le nom ? Il vient simplement d'un mauvais souvenir de répète. Habitués à répéter le samedi matin, le
groupe a changé un jour pour le vendredi : C'était notre
plus mauvaise répète, et c'est comme ça que le nom du
groupe nous est venu raconte Vincent le chanteur.
Depuis, Pas le Vendredi s'est agrandi. En 2013, les 4
sarthois accueillent une voix féminine : celle de Nathalie.
Et les projets s'enchainent alors...
Gratuit
Téléphone : 02 43 49 60 63

Samedi 28 juillet (suite)

Samedi à thème du Relais St-Germain
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h
Le Relais Saint-Germain vous accueille pour des soirées
conviviales. Ce soir soirée concert avec les Black Cats et
leurs reprises rock des années 70-80.
Téléphone : 02 33 73 33 39

Train Gourmand
Gare de la Transvap
BEILLÉ à 18:00h
Train gourmand de la Transvap. Appéritif gare de Prévelles et repas sous la halle avec marmite à la bonétablienne. Animation par Ptibeunoi.
Sur réservation
Tarifs : 28,00€/16,00€
Téléphone 02 49 89 00 37

Samedi 28 et dimanche 29 juillet

Portes ouvertes du petit train
Terrain du Minerai, 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 petits trains à vapeur,
électriques ou à moteurs thermiques, suivant les disponibilités.
Tarif : de 1,00€ à 5,00€
Téléphone : 02 33 25 24 77

Fête des Potiers
Motte féodale
MOULINS-LA-MARCHE de 10:00h à 19:00h
Le lieu magique de la Motte féodale, accueillera, pour
la 28ème édition, des artisans/artistes d’excellence.
Atelier poterie et tissage enfants - Cuisson raku et enfumage - Démonstration et initiation au tour électrique et
au tour à pied – Tombola. Samedi soir, dîner « Douceur
des îles » accompagné de musique, chants et danses
antillaises (18€ sur réservation au 06 72 13 67 59) Animation pyrotechnie. 22h30 Feu d’artifice
Téléphone cellulaire : 06 72 13 67 59

Fête Médiévale de Montmirail
Bourg et château
MONTMIRAIL
Au programme : spectacle de fauconnerie, combat de
chevaliers, marché médiéval, banquet médiéval dans le
parc du château le samedi soir et dimanche midi.
Contact : 02 43 71 21 21

Dimanche 29 juillet

Balades attelées
Manoir de Courboyer, Nocé
PERCHE EN NOCE
de 11:00h à 12:30h et de 14:00h à 18:00h
Au rythme des pas des chevaux percherons, venez découvrir ou redécouvrir le domaine de Courboyer, son
manoir du XVème siècle et ses caractéristiques naturelles. Moyen ludique et pratique, l’attelage permet une
meilleure accessibilité au site.
Tarif : 2,00€
Téléphone : 02 33 25 70 10

Mardi 31 juillet

Les Ateliers de la Féverole
Ferme de la Rue
BRETONCELLES de 14:30h à 17:30h
Atelier Croquis & Dessin, différentes techniques avec
Valérie Lecuyer. Ces ateliers s'adressent à tous, petits et
grands !
Tarif : 30,00€
Téléphone cellulaire : 06 13 24 44 65

Un mardi à la campagne : poterie
Écomusée du Perche
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h
Partage entre générations, plaisir de créer chacun à son
rythme… Initiation au modelage.
Animation sur réservation.
Téléphone : 02 33 73 48 06

Découverte de N.D. des Marais
Notre-Dame des Marais
FERTÉ-BERNARD à 16:30h
Accompagné par un guide-conférencier du Pays d’art et
d’histoire, vous découvrirez non seulement le joyau
architectural qu’est l’église Notre-Dame-des-Marais mais
aussi le magnifique panorama qu’elle offre sur la ville
depuis sa tour-clocher.
À partir de 9 ans. Inscription obligatoire auprès du Perche Sarthois ; nombre de personnes limité à 9. Prévoir
des chaussures adaptées à l’escalier. Annulation de la
visite en cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 5.
Téléphone : 02 43 60 72 77

Mercredi 1er août

Les Ateliers de la Féverole
Ferme de la Rue
BRETONCELLES de 14:30h à 17:30h
Atelier Aquarelle, différentes techniques avec Valérie
Lecuyer. Ces ateliers s'adressent à tous, petits et grands !
Tarif : 30,00€
Téléphone cellulaire : 06 13 24 44 65

Atelier en famille :
Fleur d'été quel est ton nom ?
Manoir de Courboyer, Nocé
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 17:00h
Les détectives en herbe pourront mener l'enquête pour
trouver l'identité des fleurs qui poussent en saison estivale grâce à un jeu de loto en extérieur. Puis, en salle, les
plus curieux pourront aussi les ausculter à la loupe binoculaire, fabriquer une planche d'herbier, réaliser un croquis… A partir de 7 ans. Sur inscription.
Tarif : 2,50€
Téléphone : 02 33 25 70 10

Jeudi 2 août

Balad’nautiques
Embarcadère du Jardin des Callot
LA FERTÉ-BERNARD à 17:00h
Découvrez la ville de la Ferté-Bernard en canoë, au fil
d’un parcours de 4 km sur l’Huisne, commenté par un
guide-conférencier, entre l’embarcadère du Jardin des
Calots et la base de loisirs. Sur réservation.
Condition : savoir nager.
Tarifs : adulte 13 €, enfant de – de 12 ans 6,50 €.
Téléphone : 02 43 93 35 02 / 06 98 19 35 02.

Découverte de N.D. des Marais
Notre-Dame des Marais
FERTÉ-BERNARD à 12:15h
Accompagné par un guide-conférencier du Pays d’art et
d’histoire, vous découvrirez non seulement le joyau
architectural qu’est l’église Notre-Dame-des-Marais mais
aussi le magnifique panorama qu’elle offre sur la ville
depuis sa tour-clocher.
À partir de 9 ans. Inscription obligatoire auprès du Perche Sarthois ; nombre de personnes limité à 9. Prévoir
des chaussures adaptées à l’escalier. Annulation de la
visite en cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 5.
Téléphone : 02 43 60 72 77

Vendredi 3 et samedi 4 août

"Le Perche, une terre, des hommes...",
son et lumière
Manoir de Courboyer à Nocé
PERCHE EN NOCE de 22:30h à 00:00h
Au Cœur du Perche vous propose cette année, une promenade dans le temps, à travers l'histoire du Perche ...À
partir du regard d'une adolescente qui vous amènera à
découvrir des épisodes marquants et des personnages
illustres de notre patrimoine... une aventure exaltante ou
le rêve n'est jamais très loin....Réservation conseillée.
Téléphone : 02 33 25 23 23

Samedi 4 août

Concert du Trio Metral
Eglise de Maison Maugis
COUR-MAUGIS SUR HUISNE à 20:00h
Le Pont des Arts recevra enTrio Metral qui interprétera
des oeu vres de Schubert et Mendelssohn.
Tarif : 20,00€/ 10,00€
Téléphone : 02 33 73 71 94

Veillée de Sainte-Gauburge
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 18:30h à 20:00h
Évocation du maquis de Saint-Cyr-la-Rosière et lecture
du texte de Philippe Lipchitz sur le maquis de Plainville.
Téléphone : 02 33 73 48 06

Sortie Botanique « Les plantes hôtes »
Parking Espace Naturel Sensible des Ajeux
LA FERTE BERNARD de 14:00h à 17:30h
Découvrez la diversité floristique des prairies
Animation idéale pour les photographes
Tarif : 2 €
Téléphone : 02 43 60 72 72 ou 07 85 62 28 03

Randonnée commentée
Site des Forges
CHAMPROND à 11:00h
Visite du site des Forges, Pique nique, Randonnée.
Téléphone : 02 43 60 72 77

Randonnée commentée Site des Forges
CHAMPROND à 13:30h
Au fil d’un parcours de 11 km (durée 3h30 environ) sur
les sentiers de randonnée en forêt de Vibraye, vous découvrirez, en compagnie de Julien Hardy, l’histoire de
l’industrie métallurgique intimement liée à la
forêt de Vibraye.
Téléphone : 02 43 60 72 77

Dimanche 5 août

Mercredi 8 août (suite)

Atelier famille : Les sons de la nature

Sorties Vélo
Halle aux grains
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h
Trois parcours au choix : 98 km (dénivelé 998 mètres),
67 km (dénivelé 758 mètres), 30 km
Téléphone cellulaire : 06 08 06 72 85

Mardi 7 août

Raconte-moi ton village ! Moulicent
Mairie de Moulicent
LONGNY LES VILLAGES de 10:00h à 18:00h
Constellant la campagne, les villages ruraux présentent
une physionomie et un charme particuliers. Les milieux
agricole, naturel et citadin y voisinent et souvent se mélangent, proposant au promeneur une très grande variété d’ambiances et de points d’intérêt. Les parcourir avec
des personnes qui les font vivre par leur engagement et
leurs activités permet d’en découvrir plus finement l’âme
et les différents patrimoines. Seul ou en famille, c’est à
une flânerie commentée et chaleureuse par les chemins
de Moulicent que nous vous convions.
Gratuit
Téléphone : 02 33 25 70 10

Les visiteurs de Montmirail
Château
MONTMIRAIL à 9:30h
Visite du Château de Montmirail suivi à 12h d’un buffet
de dégustation gastronomique à la Ferme Meulemans (ST
JEAN DES ECHELLES).
Réservations : 02 43 93 20 98

Peindre avec les couleurs de la nature
Écomusée du Perche
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h
Partage entre générations, plaisir de créer chacun à son
rythme… Animation sur réservation.
Téléphone : 02 33 73 48 06

Manoir de Courboyer, Nocé
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 17:00h
La vue est sans doute le sens auquel nous accordons
spontanément le plus d’importance dans la perception de
notre environnement. L’objet de cet atelier nature sera
d’attirer l’attention des participants sur le rôle non négligeable que joue également l’ouïe dans la découverte de
ce qui nous entoure. De petits ateliers ludiques et pédagogiques leur feront prendre conscience de la valeur de
ce sens et de l’incroyable diversité des manifestations
sonores en provenance du milieu naturel...
A partir de 7 ans.
Tarif : 2,50€
Téléphone : 02 33 25 70 10

Ateliers du patrimoine : caisse, tirelire
15 rue du Québec
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:30h à 16:00h
Ateliers du patrimoine pour les 5-10 ans.
Tarif : 5,00€
Téléphone : 02 33 25 55 55

Jeudi 9 août

Ce petit chemin qui sent la noisette
Manoir de Courboyer, Nocé
PERCHE EN NOCE de 14:30h à 17:30h
Nombreuses sont les chansons françaises qui, dans leur
texte, citent des éléments de notre environnement naturel
proche. Au cours d’une promenade pédestre facile, au
gré des petits chemins ruraux sillonnant le bocage et la
forêt, nous essaierons d’associer les éléments naturels
rencontrés à des titres les évoquant. Il y a des chances
qu’en plus de parler du paysage, des plantes et des
animaux, nous poussions la chansonnette…
Sur inscription jusqu’au 8 août, 17h
Prévoir bonnes chaussures et cordes vocales en état.
Téléphone : 02 33 25 70 10

RDV nature : Les teintures végétales
Mercredi 8 août

Balade « Paysage et Botanique »
Devant le base de Loisir
TUFFÉ à 14:30h
En compagnie d’Edith Boulen, Présidente de la Société
d’Etude et de Protection de l’Environnement
du Nord-Est de la Sarthe (SEPENES) et d’un guideconférencier, vous découvrirez l’évolution du paysage
aux abords immédiat du village et ses richesses botaniques. Réservation obligatoire.
Téléphone : 02 43 60 72 77 / 06 41 82 50 93.

Manoir de Courboyer, Nocé
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 17:00h
Conférence d’Elisabeth Dumont, permettant d'appréhender les différentes étapes du processus de teinture végétale avec des plantes récoltées localement et sur différents types de fibres textiles. Une balade, à l'issue de la
conférence, permettra d'aller à la rencontre des plantes
de nos chemins et jardins que nous croisons au quotidien
sans en en soupçonner les propriétés "tinctotiales".
Gratuit
Téléphone : 02 33 25 70 10

