
Semaines n°28-29 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

Vendredi 14 juillet 

Moto cross, Championnat de France side-car cross 
Circuit des rois 
BELLEME de 08:00h à 19:00h 
Épreuve nationale - Trophée Vétérans Zone Nord - Championnat de Normandie Quad 
Possibilité de retirer les tickets à tarifs réduits chez les commerçants de Bellême : Chaussures Le-
sueur, Maison de la presse, La Civette, l’épicerie bellêmoise. Buvette et restauration sur place. 
Téléphone : 02 33 25 67 33 
 

Balade lecture en forêt de Bellême 
Rendez-vous à la Mairie 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME à 17:30h 
Chacun des participants peut lire, réciter, chanter ou écouter... 
Gratuit  
Téléphone : 06 79 13 85 10 
 

Journée pêche à la mouche 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE de 09:00h à 18:00h 
Spéciale initiation femmes. Sensibilisation au milieu aquatique, technique du lancer fouetté, mon-
tage de mouches. Accueil café, initiation, prêt de matériel et déjeuner compris. 
Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 25 15 72 

Samedi 15 juillet 

Journée pêche à la mouche 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE de 09:00h à 18:00h 
Spéciale initiation hommes. Sensibilisation au milieu aquatique, technique du lancer fouetté, mon-
tage de mouches. Accueil café, initiation, prêt de matériel et déjeuner compris. 
Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 25 15 72 

Samedi 15 et dimanche 16 juillet 

Derby d’attelage, 4ème édition 
La Masure, Origny-le-Butin 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 14:00 et 10:00h, 
Les équipages de chevaux de traits s’affronteront autour de deux épreuves chronométrées : une 
maniabilité (samedi) et un marathon (dimanche). Ouvert à toutes les races de chevaux de trait, le 
Percheron sera largement représenté. Promenades d’attelage, restauration sur place. 
Soirée percheronne le samedi 16 juillet  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 73 04 56 / 06 22 27 46 55 



 

 

Photographies de Dolorès Marat 
Jardin du Montperthuis - La Pillardière  
CHEMILLI 
Du 03/06/2017 au 23/09/2017 de 14:00h à 18:00h 
L’exposition de la photographe Dolorès Marat et les jardins sont ouverts tout les week-end.  
Téléphone : 06 85 30 30 81 

 
Coline Bruges-Renard, peintre 
Château du Tertre  
SERIGNY  
Du 01/07/2017 au 31/07/2017  
Exposition de l'artiste Coline Bruges-Renard, peintre 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 73 18 30 
 

Exposition "Arts en Cités" 
Hôtel de Ville 
BELLEME  
Du 01/07/2017 au 17/09/2017 de 14:30h à 17:00h 
Cet été dans l'Orne, pour la 2ème édition, le fonds départemental d'art contemporain habille 
les Petites Cités de Caractères".  
Téléphone : 02 33 85 31 00 
 

Exposition "Arts en Cités"  
Eglise Notre Dame du Rosaire 
LA PERRIERE  
Du 01/07/2017 au 17/09/2017 de 08:30h à 19:00h 
Cet été dans l'Orne, pour la 2ème édition, le fonds départemental d'art contemporain habille 
les Petites Cités de Caractères".  
Téléphone : 02 33 73 09 69 
 

Festival photo de Bellême 
BELLEME  
Du 01/07/2017 au 20/08/2017 
Le Festival Photo de Bellême accueille dix photographes pour exposer du 1er juillet au 20 
août 2017 sur le thème « L’homme et son territoire », dans les rues, les parcs et certains com-
merces de Bellême et dans quelques lieux historiques de la ville, comme les remparts et le 
porche. Pour cette première édition, les Vosges sont à l’honneur avec trois photographes origi-
naires de la région. 
Le week-end de clôture – samedi 19 et dimanche 20 août avec une brocante de matériel 
ancien, de livres de collection et de tirages originaux, à la salle des fêtes de Bellême  

Téléphone : 09 53 28 46 26 
 

Exposition dans l'orangerie 
Jardin botanique du Bois du Puits 
SERIGNY  
Du 01/07/2017 au 30/07/2017 de 13:30h à 18:30h 
Eric Togonal, Photographe, expose du 1er juillet au 30 juillet 2017 sur le thème des secrets 
de faune et la magie des plantes.  
Ouvert du mercredi au dimanche ou sous réservation  
Gratuit  
Téléphone : 06 07 64 18 82 

EXPOSITIONS 



 

 

« Le filet brodé de La Perrière » 
Maison du Tourisme 
LA PERRIERE  
Du 01/04/2017 au 02/08/2017 de 14:00h à 18:00h 
Le filet de brodé de La Perrière a fait la renommé de cette petite cité de caractère de 1850 
à 1950. Les grands couturiers parisiens appréciaient ce savoir-faire et notamment le filet 
perlé. A voir : filet brodé, objets des filetières, filet perlé, livre de compte, vidéo. 
Téléphone  : 02 33 73 09 69 
 

Exposition collective: "L'Art A tous égArds"  
Salle du Porche, Boutique sous Le Porche, 18 rue Ville Close 
BELLEME  
Du 12/07/2017 au 23/07/2017 de 11:00h à 19:00h 
Exposition-vente au profit de Bellême Patrimoine : 35 artistes (peintres, sculpteurs, photo-
graphes, dessinateurs, graveurs, etc), environ 250 oeuvres de petit format.  
VERNISSAGE le MARDI 11 juillet à 18h 
Téléphone : 02 33 25 99 02 
 

EXPOSITIONS (SUITE) 

 

Découvrez le patrimoine en vous amusant en famille 
BELLEME  
Du 01/04/2017 au 01/11/2017 à 10:30h 
 
Avec le livret rando-jeu pour une balade autoguidée, parcourez les rues de Bellême et de La 
Perrière, Petites Cités de Caractère, et répondez aux énigmes et questions. A la fin du jeu, 
rendez-vous dans les locaux de la Maison du Tourisme. Une petite gourmandise vous attend…  
Le jeu est vendu à la Maison du Tourisme de Bellême et de La Perrière ou à télécharger gra-
tuitement sur le site Internet.  Où trouver les réponses ? Elles sont dans les locaux de la Maison 
du Tourisme ou sur notre borne interactive, consultable depuis l'extérieur 24h/24h et 7j/7j 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 

Dimanche 16 juillet 

Randonnée pédestre 
Place de la Poste 
CETON  
Randonnée pédestre organisée par les Randonnées Cetonnaises. Le matin sur Préaux du Perche. 
Horaires communiqués par téléphone. Covoiturage depuis Ceton.  
Téléphone : 02 37 29 73 40 

Stage remise en forme et bien-être 
LA CHAPELLE-SOUEF à 9:00h, 
 L'approche théorique et pratique de l'énergie vitale selon la conception de la médecine tradi-
tionnelle chinoise. Stage proposé par Claudine Izabelle et Marie Suy. Bilan énergétique person-
nalisé & acupuncture japonaise, diététique, Qi Gong thérapeutique, Tai Chi et méditation.* 
Téléphone : 06 62 60 57 75 

Du samedi 15 au samedi 22 juillet 



 

Mercredi 19 juillet 

Après-midi jeux 
Médiathèque de Bellême - Place de la Liberté  
BELLEME de 14:30h à 17:00h 
Jeux de société, jeux de plateaux, jeux de cartes.  
Téléphone : 02 33 73 16 80 
 

Découverte en attelage avec des percherons 
La Maladrerie 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME de 15:00h à 18:00h 
Bellême Attelages propose de vous emmener au lieu dit Le bois du puits, à bord d’une voiture 
hippomobile, d’époque ou de tourisme, à la découverte d’un jardin botanique.  
Durée 3h dont 45 min de visite. Sur réservation 1 semaine avant.  
Téléphone : 02 33 83 23 17 
 

Cours d'été Strong 
gymnase 
BELLEME de 20:00h à 21:00h 
Pour ceux et celles qui veulent du challenge, l'association Latina vous propose de découvrir le 
nouveau concept STRONG® (Fort). Entraînez-vous au rythme de la musique pour brûler le maxi-
mum de calories en un minimum de temps! 
Tarif : 6,00€  
Téléphone : 06 72 07 75 39 

Mardi 18 juillet 

Balade découverte de La Perrière 
Maison du Tourisme - La Perrière 
LA PERRIERE à 10:30h 
Chaque mardi, balade commentée à la découverte de La Perrière proposée par la Maison du 
Tourisme. Sur réservation.  
Tarif de base : 3,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
 

Balade découverte de Bellême 
Maison du Tourisme - Boulevard Bansard des Bois  
BELLEME à 14:00h 
Chaque mardi, balade commentée à la découverte de Bellême proposée par la Maison du Tou-
risme. Sur réservation.  
Tarif de base : 3,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
 

Du vendredi 21  au dimanche 23 juillet 

De l'intuition à la communication animale 
Elevage du Puits Carré 
DAME-MARIE  
Cet atelier va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition et de la développer pas à 
pas. Vous allez aussi apprendre à recevoir des messages des animaux, et vous partirez à la ren-
contre des chevaux de l’élevage. Ces trois jours seront rythmés par des exercices vous permet-
tant de recréer du lien avec vous-même et avec votre intuition.  
Téléphone : 06 29 51 84 04 



 

Vendredi 21 juillet 

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. 
Réservation obligatoire  
Tarif : 5,00€ / 3,00€ 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 73 09 69 
 

Balade de l'été : "Des pommes, des poires..." 
Devant l'église de Saint-Agnan-sur-Erre 
VAL-AU-PERCHE à 20:00h 
Fruits emblématiques du Perche, partez à la découverte de leurs modes de culture, de la fabrica-
tion du cidre de pomme ou de poire, des anciennes variétés oubliées, des histoires et des lé-
gendes qui s'y rapportent. Une balade fruitée mais sans pépin !!!  
Longueur : 6 km  
Tarif : 3,00€ / Gratuit (moins de 12 ans)  
Téléphone : 02 33 73 09 69 

Samedi  22  juillet 

Théâtre : petit festival Tennessee Williams  
Château du Tertre à Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 20:30h 
Avec les comédiens Valérie Bezançon et Sava Lolov. 
Téléphone : 02 33 73 18 30 

Dimanche 23 juillet 

Musique au jardin 
Jardin Le Bois du Puits à Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h 
Pérégrination musicale au jardin avec les Glaneurs de musique (musique du monde). 
Téléphone : 06 07 64 18 82 

Du lundi 24 au vendredi  28 juillet 

Théâtre clownesque (12 à 14 ans) 
La Maison des Associations à Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 09:30h à 11:30h 
On est là pour s’amuser ! Le théâtre, c’est le jeu ! Nous utiliserons le mime, la parole, notre imagi-
nation et notre personnalité pour nous inventer un personnage de clown. 
Avec le personnage clownesque créé par chacun, nous improviserons des sketches et nous explo-
rerons toutes les émotions de façon excessive : la colère, la joie, la peur, la tristesse, la jalousie.  
Si les participant(e)s ont envie de venir avec un déguisement ou une tenue (manteau rapiécé, 
robe de star, salopette, chapeau, chaussures, à vous d’imaginer !) qui leur inspire un personnage, 
ils peuvent le faire ! Nous partirons de ces éléments ! 
Inscriptions par mail à l'adresse: centredeloisirs.paysbellemois@gmail.com  
Tarif : 25,00€  
Téléphone : 02 37 49 59 80 



 

Mercredi 26 juillet 

Découverte de la pêche à l’écrevisse en rivière  
Maison du Tourisme  
BELLEME de 16:00h à 17:30h 
Réservé aux enfants entre 5 et 14 ans accompagnés d'un adulte. Matériel fourni, repartez avec 
votre pêche et aussi avec une idée de recette culinaire.  
Apportez une bassine ou un seau d’eau. 
Rendez vous a la Maison du Tourisme et ensuite départ au lieu de pêche.  
Places limitées à 10 enfants - Réservation obligatoire 
Tarif : 3€ 
Téléphone : 02 33 73 09 69 
 

Découverte en attelage avec des percherons 
La Maladrerie 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME de 15:00h à 18:00h 
Bellême Attelages propose de vous emmener au lieu dit Le Verger, à bord d’une voiture hippo-
mobile, de tourisme, à la découverte, d’un élevage de percherons. 
Durée 3h dont 45 min de visite. 
Téléphone : 02 33 83 23 17 
 

Cours d'été Strong 
gymnase 
BELLEME de 20:00h à 21:00h 
Pour ceux et celles qui veulent du challenge, l'association Latina vous propose de découvrir le 
nouveau concept STRONG® (Fort). Entraînez-vous au rythme de la musique pour brûler le maxi-
mum de calories en un minimum de temps! 
Tarif : 6,00€  
Téléphone : 06 72 07 75 39 

Mardi 25 juillet 

Balade découverte de La Perrière 
Maison du Tourisme - La Perrière 
LA PERRIERE à 10:30h 
Chaque mardi, balade commentée à la découverte de La Perrière proposée par la Maison du 
Tourisme. Sur réservation.  
Tarif de base : 3,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
 

Balade découverte de Bellême 
Maison du Tourisme - Boulevard Bansard des Bois  
BELLEME à 14:00h 
Chaque mardi, balade commentée à la découverte de Bellême proposée par la Maison du Tou-
risme. Sur réservation.  
Tarif de base : 3,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
 



 

C’est à deux pas ! 

 BROCANTES –VIDE GRENIERS 

Vendredi 14 juillet 

THIRON-GARDAIS TUFFÉ 

Dimanche 16 juillet 

BELLÊME 
LE MAGE 

VICHÈRES 
 

Dimanche 23 juillet 

COURGEON 
TOUROUVRE AU PERCHE (Prépotin) 

Les petits animaux de la ferme 
Ecomusée du Perche 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 18:00h 
Démonstrations et animations autour d’un troupeau de 
canards, de chiens de berger, d’ânes du Cotentin, d’une 
jument percheronne suitée, de poneys Shetlands, d’une 
vache jersiaise, de chèvres, de brebis et d’agneaux, de 
lapins, de poules… Ateliers et animations pour enfants, 
marché, petite restauration, parking. 
Spectacle à 12h : Nous, agriculteurs… Le chant des 
possibles, slam : session dirigée par Martine Salmon, 
comédienne, chorégraphe et conteuse. Cette artiste a 
vécu et travaillé dans la métropole lilloise avant de 
s'installer dans le Perche en janvier 2016.  
Tarif : 7,00€ 
Téléphone : 02 33 73 48 06 
 

Les soirées jazz du vendredi  
Relais Saint-Germain - Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Le Relais Saint-Germain, Café de Pays, 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  
 

Sevensins 
Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30h 
Virage au pays du jazz mais pas que pour le nouveau 
show de Nina Van Horn. cette Franco Americaine du 
Texas vous a préparé un voyage dur et sublime au pays 
de la ségrégation et des Droits Civiques sur fond de 
Funk, de Blues, de Soul et de Jazz. 
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 

Vendredi 14 juillet 

"Le Perche, une terre, des hommes..." 
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 22:30h à 00:00h 
Au Cœur du Perche vous propose son nouveau son et 
lumière, 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 
 

Vendredi 14 et samedi 15 juillet 

Visite commentée de l'église   
église de Malétable 
LONGNY LES VILLAGES de 15:00h à 17:00h 
L'association Rev'neuve la Salette en charge du 
patrimoine de Malétable vous proposera une visite 
guidée. Les dons serviront à la restauration de l'église.  
Téléphone : 06 84 31 40 48  

 

Jardin sauvage et biodiversité  
Parking du monument aux morts 
VERRIERES de 14:30h à 18:30h 
Visite et/ou diaporama des espèces présentes sur le site, 
commentaire sur la richesse spécifique du lieu et sur 
l'interdépendance faune et flore autochtones. 
Observation possibles : nombreux lépidoptères et 
coléoptères, reptiles… Bottes, panier, couteau, vêtements 
de pluie. Chien non accepté . Sur réservation  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 26 26 62 
 

Samedi 15 juillet 



 

Découverte d’élevage  
La Vanoise 
MARGON de 15:00h à 17:30h 
Découverte d’un élevage de chevaux percherons.  
Téléphone : 02 37 29 68 86 
 

Atelier du patrimoine 
Château St-Jean 
NOGENT-LE-ROTROU de 14:30h à 16:30h 
Les jardins du Moyen Âge et à la Renaissance : après une 
présentation ludique des plantes (alimentaires, 
médicinales, aromatiques et ornementales…), cueillette 
de plantes et de fleurs pour réaliser et repartir avec un 
herbier. 
Tarif : 3,50 € / 4,55 €  
Téléphone : 02 37 52 18 02 

Mercredi 19 juillet 

Les soirées jazz du vendredi  
Relais Saint-Germain - Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Le Relais Saint-Germain, Café de Pays, 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  
 

Big Band Night 
Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30h 
Une soirée exceptionnelle avec un groupe de 18 jeunes 
musiciens qui fait les études de la musique en 
Angleterre…dirigé par Stephen Hayes.  
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 

Vendredi 21 juillet 

Balade nautique en centre ville 
Base de Loisirs 
LA FERTE BERNARD à 17:00h 
Venez découvrir la petite Venise de l’Ouest à bord d’un 
kayak et avec un guide conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire du Perche Sarthois 
Téléphone : 02 43 93 35 02 / 06 98 19 35 02 

Jeudi 20 juillet 

"Le Perche, une terre, des hommes..." 
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 22:30h à 00:00h 
Au Cœur du Perche vous propose son nouveau son et 
lumière, 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.... 
Téléphone : 02 33 25 23 23 

Vendredi 21 et samedi 22 juillet 

Bulles de Mômes 
Manoir de Courboyer - Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 19:00h 
Bulles de Mômes, un festival de jeux et de concerts pour 
petits et grands revient à la Maison du Parc le samedi 22 
juillet. Jeux géants en bois, jeux de société, espaces de 
jeu symbolique seront à partager au son des concerts de 
musique. Cette manifestation est organisée par Le Parc 
naturel régional du Perche, l'association L'Arrosoir 
(Festival du Thé vert) et la Ludo Perche (Fête du jeu). 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 

Samedi 22 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 
 

Dimanche 16 juillet 

Chasse aux papillons (spéciale famille) 
Place de la mairie de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 15:00h à 17:30h 
Une balade spéciale à destination des enfants pour 
découvrir les papillons. Vous apprendrez à les capturer à 
l'aide de filets puis à les reconnaître.  
Tarif : 2,50€  
Téléphone : 02 33 26 26 62 
 

Un mardi à la campagne en famille : 
l'abeille  
Écomusée du Perche  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:30h 
Observation des abeilles, dégustation des produits de la 
ruche et fabrication d'une bougie raviront toute votre 
petite famille. Animation sur réservation.  

Mardi 18 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.   
Tarif : 2,00€ 
Téléphone : 02 33 25 70 10 

Dimanche 23 juillet 

Mobilier de jardin en palettes  
Écomusée du Perche 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:30h 
Je récupère, je créé et je fabrique mon mobilier de 
jardin : table, tabouret, jardinières... 
Téléphone : 02 33 73 48 06  
 

Atelier en famille : herboristerie 
Manoir de Courboyer - Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 17:00h 
Initiation à l'herboristerie familiale par la découverte des 
remèdes naturels et des plantes familières. Atelier 
théorique et pratique. Remèdes à base de plantes (huiles 
essentielles, macérârs huileux). Découverte de la ronce et 
du plantain Les plantes qui soignent : troubles nerveux, 
troubles digestifs.  A partir de 7 ans. Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 25 70 10 

Mardi 25 juillet 

Atelier en famille : les encres végétales 
Manoir de Courboyer - Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 17:00h 
Apprendre à fabriquer une encre végétale à partir de 
galles de chêne, de pétales d'iris ou de baies sauvages 
mais également tailler des calames à partir de roseau ou 
bambou et aussi s'initier à tailler des plumes pour 
écrire… Un atelier pour expérimenter... 
A partir de 7 ans. Sur réservation  
Téléphone : 02 33 25 70 10 

 

Découverte naturaliste en canoë 
Club de Canoë-kayak 
NOGENT-LE-ROTROU de 13:30h à 17:30h 
La promenade d’une petite quinzaine de kilomètres sera 
l’occasion d’aborder la faune, la flore et l’histoire 
propres à ce ruban liquide. Tout public sachant nager ; 
mineurs impérativement accompagnés de leurs parents. 
Chaussures fermées obligatoires, tenue vestimentaire 
adaptée à la météo. Prévoir un change. 
Téléphone : 02 33 25 70 10 

Mercredi 26 juillet 

Initiation à l'astronomie "Petite ourse"  
Manoir de Courboyer - Nocé 
PERCHE EN NOCE de 16:00h à 23:30h 
En deux après-midi et deux soirées, les jeunes astronomes 
(de 9 à 14 ans) seront invités à passer leur "Petite 
Ourse". Durant 6 séquences de 2 heures, alternant 
ateliers pratiques et séquences d'observation, activités en 
intérieur et en extérieur, les stagiaires pourront découvrir 
l'observation de la voûte céleste, l'apprentissage de 
l'utilisation d'une carte du ciel, utilisation d'un vocabulaire 
et de notions de base (étoiles, planètes, phases de la 
Lune...). Au terme de cette première immersion dans les 
étoiles, chacun sera autonome avec l'usage d'une lunette 
astronomique ou d'un télescope. Un diplôme et un 
passeport astronomie seront remis à tous les participants 
en fin de session. 
Réservation obligatoire 
Nombre max de personne : 10 à 12  
Téléphone : 02 33 25 70 10 

Mercredi 26 et jeudi 27 juillet 

Balade nautique en centre ville 
Base de Loisirs 
LA FERTE BERNARD à 17:00h 
Venez découvrir la petite Venise de l’Ouest à bord d’un 
kayak et avec un guide conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire du Perche Sarthois 
Téléphone : 02 43 93 35 02 / 06 98 19 35 02 

Jeudi 27 juillet 

Visite du centre de secours 
Centre de secours 
NOGENT-LE-ROTROU de 14:15h à 17:00h 
L’office de tourisme vous propose de découvrir l’envers 
du décor de la caserne des sapeurs pompiers de Nogent
-le-Rotrou.  
Réservation obligatoire. 
Téléphone : 02 37 29 68 86 
 

Atelier du patrimoine 
Château St-Jean 
NOGENT-LE-ROTROU de 14:30h à 16:30h 
Les jardins du Moyen Âge et à la Renaissance : après une 
présentation ludique des plantes (alimentaires, 
médicinales, aromatiques et ornementales…), cueillette 
de plantes et de fleurs pour réaliser et repartir avec un 
herbier. 
Tarif : 3,50 € / 4,55 €  
Téléphone : 02 37 52 18 02 

Mercredi 26 juillet (suite) 


