
Semaines n°48-49 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

Veillée percheronne de Noël 
église Saint Germain 
APPENAI-SOUS-BELLEME à 20:30h 
Musiques, chants et contes au pied de la crèche percheronne.  
Libre participation 
Téléphone cellulaire : 06 30 65 12 54 
 

Scramble à 3 
Golf de Bellême, Les sablons  
BELLEME  
Scramble à 3, organisé à l'occasion du téléthon.  
Téléphone : 02 33 73 12 79 
 

Repas de Noël des anciens 
Salle des fêtes 
VAL-AU-PERCHE à 12:00h 
Repas de Noël du Club des aînés ruraux 
Téléphone : 02 37 49 72 66 
 

Téléthon 
Bourg et piscine 
CETON  
Organisé par les Sapeurs Pompiers Cetonnais avec la participation de tous les Commerçants, la 
Municipalité et les Associations Cetonnaises. Vente de boudin noir, pain, pâtisserie, fruits, vin 
chaud, café, crêpes, gaufres, pizzas, jacinthes… au Pprofit du Téléthon. 
Randonnée : inscription à partir de 13H30 et départ à 14H 
Retraite aux flambeaux : inscription à partir de 16H30 
Atelier piscine : de 9H30 à 12H (bébés nageurs) et de 14H30 à 18H (ouvert à tous 

Téléphone cellulaire : 06 76 88 05 82 

Samedi 8 décembre 

Ouverture Exceptionnelle de L’Atelier Couleurs  
L'Atelier Couleurs, La Coispillère  
CETON de 10:00h à 18:00h 
L'atelier couleurs vous invite à venir découvrir ses nouveautés pour la fin de l’année 2018. 
Ouverture en plus des jours habituels  
Site web : http://www.ateliercouleurs.com/ 

Dimanches 9  et  16 décembre 



 

 

BELLÊME À NOËL 

Centre ville 
BELLEME  
Programme pour l'inauguration du  
 

Vendredi 07 Décembre : 
19 h : Découverte des rues illuminées, en musique 
avec l'association Unimusic, départ place la 

République pour un tour de la ville. 
Spectacle de tissu aérien sous le porche de la ville 
Vin chaud pour la cloture 
 

Samedi 08 Décembre : 
12 h à 20 h 30 : Marché de Noël organisé par la 
Ville de Bellême de la place de l’Europe aux salles 
du porche 
14 h à 18 h : Maquilleuse pour enfants 
14 h 30 : Théâtre de l’Étoile Pliante « Les Copains 
du Bocage » 
15 h à 19 h : Bulles sur les douves 
15 h à 19 h : Piste de luges 
15 h à 19 h : Balades en calèches 
17 h : Parade de rues « Le Chamôh » 
 

Dimanche 09 Décembre : 
11 h à 20 h : Marché de Noël organisé par la Mairie de 
Bellême de la place de l’Europe aux salles du porche 
14 h à 18 h : Maquilleuse pour enfants 
15 h : Arrivée du Père Noël en musique, par la tour 
du porche 
Tour de la ville en calèche et distribution 
de bonbons 
15 h à 19 h : Bulles sur les douves 
15 h à 19 h : Piste de luges 
15 h à 19 h : Balades en calèches 
17 h : Parade de rues « Gueules d’Ours » 
 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 85 31 00 



 

 
BELLÊME À NOËL (SUITE) 

 Samedi 15 décembre : 
12 h à 20 h 30 : Marché de Noël organisé par la Mairie 
de Bellême de la place de l’Europe aux salles du porche 
14 h à 18 h : Maquilleuse pour enfants 
14 h à 18 h 30 : Ateliers créatifs 
14 h 30 : Théâtre de l’Etoile Pliante « Les Copains 
du Bocage » 

15 h à 19 h : Bulles sur les douves 
15 h à 19 h : Piste de luges 
15 h à 19 h : Balades en calèches 
17 h : Parade de rues « Blues Brass Brother‘s » 
 

Dimanche 16 décembre :  
11 h à 20 h : Marché de Noël organisé par la Mairie de 
Bellême de la place de l’Europe aux salles du porche 
14 h à 18 h : Maquilleuse pour enfants 
14 h à 18 h 30 : Ateliers créatifs 
15 h : Retour du Père Noël en musique, par la tour 
du porche 
Tour de la ville en calèche et distribution de bonbons 
15 h à 19 h : Bulles sur les douves 
15 h à 19 h : Piste de luges 
15 h à 19 h : Balades en calèches 
17 h : Parade de rues « La Tabasstucada » et Pitipiaf  
 

 

Crèche Percheronne  
église Saint-Germain 
APPENAI-SOUS-BELLEME  
Samedi de 17h à 19h30 et dimanche de 15h à 18h 
Sur plus de 10m2 de décors, venez découvrir un village percheron du XIXe siècle 
avec plus d'une quarantaine de santons. Retrouvez les métiers anciens mais aussi les 
coutumes et traditions du Perche à travers cette crèche unique et originale. Une féé-
rie de Noël à voir en famille !  
Gratuit  
Téléphone cellulaire : 06 30 65 12 54 

Les 8, 9 , 15 et 16 décembre 



 

 

EXPOSITIONS 

Exposition de Stephane Delpeyroux  
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close  
BELLEME  
Du 17/11/2018 au 13/01/2019 de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h 
Exposition du photographe José Nicolas : Tchad 1980-1997. 
Ouvert le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h.  
Téléphone : 09 53 28 46 26 
 
 

Exposition « L’Amour sorcier » 
La Maison d’Horbé, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 30/11/2018 au 31/12/2018 
Anne-José Fulgéras vous présente sa collection de créatures et de bijoux. 
Ouvert pendant les vacances scolaires du mercredi au dimanche, et hors vacances scolaires le 
Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés 
Téléphone filaire : 02 33 73 18 41 
 

©José Nicolas 

Histoires de Noël 
Médiathèque-ludothèque du Theil  
VAL-AU-PERCHE à 16:00h 
Les bibliothécaires ont préparer un florilège d’histoires pour préparez Noël. 
A partir de 3 ans. Dans la limite des places disponibles. 
Gratuit 
Téléphone : 02 37 49 66 36  

Mercredi 12 décembre 

 Jusqu’au vendredi 21 décembre 

Attractions foraines   
Les Promenades 
BELLEME, les mercredis et week-end, 
Attractions foraines, dont une patinoire. 



 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald   
MERCREDI 5 décembre à 16 h – VENDREDI 7 décembre à 20 h 30  
SAMEDI 8 décembre à 18 h - DIMANCHE 9 décembre à 15 h 
1927 à Paris : Un jeune sorcier est chargé de mettre hors d’état de nuire un 
magicien mégalomane … 
 

 
 

Un homme pressé  
SAMEDI 8 décembre à 21 h – DIMANCHE 9 déc à 17 h 30 –  
LUNDI 10 déc à 20 h 30 
Victime d’un AVC, un homme d’affaires puissant réapprend à vivre et à se 
concentrer sur l’essentiel … 
 
 
 

Casse-noisette et les quatre royaumes  
MERCREDI 12 déc à 16 h – VENDREDI 14 déc à 21 h – 
SAMEDI 15 déc à 18 h et à 21 h – DIMANCHE 16 déc à 15 h 
Un film féérique, un conte de Noël somptueux. Clara, une fillette à la recherche 
d’une clé magique, traverse des royaumes enchanteurs …  
 
 
 

Les chatouilles 
DIMANCHE 16 décembre à 17 h 30 –  
LUNDI 17 décembre à 20 h 30 
Une trentenaire avoue à ses parents qu’elle a été abusée et violée par le meilleur 
ami de la famille …  
 
 
 

Rémi sans famille   
MERCREDI 19 décembre à 16 h – SAMEDI 22 déc à 18 h et à 21 h – 
DIMANCHE 23 déc à 15 h – LUNDI 24 déc à 14 h 30 
Rémi est un orphelin de 10 ans. Il est confié à un mystérieux musicien ambulant et va 
apprendre la rude vie de chanteur des rues …   
 

 
 

Robin des bois  
VENDREDI 21 décembre à 21 h –  
DIMANCHE 23 décembre à 17 h 30 
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure 
prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions.  
Avertissement : Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. 



 

Vendredi 7 décembre 

Illuminations et concert Gospel 
Eglise 
BERD'HUIS à partir de 18:00h 
A partir de 18 heures illumination des abords de l'église 
aux lueurs de 500 bougies.  
A 20 heures concert Gospel avec la Chorale Syrinx qui 
reprendra des chants populaires d'Europe interprétés 

par ERATO AND CO et des chants de veillée de Noël. 
Participation au chapeau. 
Téléphone : 06 79 93 24 95 
 

Atelier plessage et plessis  
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 10:00h à 17:00h 
Cet atelier participatif (à la journée), animé par Franck 
Viel, vous permettra de découvrir le principe du ples-
sage et du plessis ou l'art d'entrelacer des végétaux 
vivants et morts (saule, branches issues de taille de 
haies…). Prévoir des vêtements chauds et adaptés à un 
travail en extérieur, bottes et sécateurs si possible. 
Sur réservation. 
Tarif : 5,00€  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Black Stick Trio 
Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30h 
Concert de jazz avec Gilles Veron à la clarinette, Sé-
bastien Vallet au saxophone et à la basse et Xavier 
Doré au banjo  
Tarif : 10,00€ (concert uniquement)  
Téléphone : 02 33 25 04 67 

Samedi 8 décembre 

Fabriquer son sapin en palettes 
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:00h à 13:00h 
Passionnés de bricolage "écologique", donnez de l'origi-
nalité à votre décoration de noël. 
Téléphone  : 02 33 73 48 06  
 

Fabriquer ses décorations au naturel 
Ecomusée du Perche, Sainte Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h 
Profitons des richesses offertes par la nature pour em-
bellir notre habitation, pendant les fêtes, aux couleurs 
naturelles ! stage sur réservation.  
Téléphone : 02 33 73 48 06 
 

Pâtisseries au four à bois 
Ecomusée du Perche, Sainte Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h 
Les petits sont invités cet après-midi à fabriquer des 
pâtisseries sur le thème de Noël avec cuisson dans le 
four à bois du prieuré. Animation sur réservation.  
Téléphone : 02 33 73 48 06 
 

Visite guidée d'anciennes demeures 
Office du tourisme 
MAMERS à 14:30h 
Le circuit, d’environ 1h 15, vous emmènera à la décou-
verte de deux anciennes demeures de la famille d’Ail-
lières aux XVIII° siècle dans le vieux Mamers. Ces belles 
maisons , habituellement fermées au public, ouvriront 
leurs portes exceptionnellement ce jour-là pour les visi-
teurs. Elles font partie des maisons les plus anciennes du 
vieux Mamers. Le parcours se terminera par l’ancien 
monastère de la Visitation, place de la République, à 
cause des nombreux liens de celui-ci avec la famille 
d’Aillières.  
Gratuit  
Téléphone : 02 43 97 60 63 

C’est à deux pas ! 

Samedi 8 décembre 

Concert de Noël 
Eglise de Nocé 
PERCHE EN NOCE à 17:30h 
Avec la chorale Echollines sous la direction de Berna-
dette Buquet en l'église de Nocé. Participation libre. 
Organisé par Nocé Patrimoine.  
Téléphone : 02 33 73 71 94 
 

Samedis à thème du Relais St-Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Soirée repas concert Laurent Piquot et les Alter Ego, 
envisage Bashung et Lavilliers. Repas sur réservation et 
participation libre pour la musique  
Téléphone : 02 33 73 33 39  
 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 

Noël à Courboyer 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 18:00h et de 
10:30h à 18:00h 
Le manoir prend ces habits de lumière et vous fais re-
vivre l’ambiance d’un Noël à la Renaissance avec la 
troupe Capriole. Venez fêter Noël dans une ambiance 
festive : ateliers, spectacles et artisans locaux sont au 
rendez-vous… 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 



 

Dimanche 9 décembre 

Animations et marché de Noël  
Salle des fêtes 
BERD'HUIS à 10:00h 
A partir de 10 heures ouverture du marché de Noël et 
raconte tapis pour enfants avec la bibliothèque de Ber-
d'huis. A partir de 11 heures balade en poneys. A partir 
de 14 heures jeux en bois géants avec la ludothèque 
Coeur du Perche. A 15h30 spectacle "Le Petit Roma-
rin" (conte chanté par Virginie Berthou et Frédérique 
Prieur) . A 16h30 arrivée du Père-Noël. 

Téléphone filaire : 06 79 93 24 95 
 

Marché de Noël 
Salle des fêtes de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 10:00h à 18:00h 
Organisé par l'association Vie et Animation à Longny au 
Perche : gastronomie, artisanat, cadeaux et articles de 
Noël. Toute la journée, passage du Père-Noël, salon de 
thé et jeu du cadeau. 
Téléphone cellulaire : 06 85 69 83 77  
 

Sortie vélo 
Halle aux Grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h 
Trois parcours au choix :  
76 km (dénivelé 952 mètres) - 56 km (dénivelé 870 
mètres) - 30 km. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Vendredi 14 décembre 

L'heure du jardinier 
Médiathèque   
MORTAGNE-AU-PERCHE de 17:00h à 18:30h 
L'association Mortagne en Transition vous propose un 
nouveau rendez-vous de "L'Heure du jardinier".  
Au programme : la conservation des fruits, des légumes 
et des plantes.  
Site web (URL) : mortagneentransition.wordpress.com 
 

Vendredi jazz du Relais Saint-Germain 
Le Relais St-Germain, Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Le Relais St-Germain vous donne rendez-vous pour des 
soirées conviviales autour d'un verre 
Téléphone : 02 33 73 33 39 
 

Réveillon Jazz Quintet 
Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30h 
Soirée de swing jazz, latino et groove.  
Tarif : 10,00€ (concert uniquement)  
Téléphone : 02 33 25 04 67 

Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre 

Marché de Noël 
Centre ville  
MORTAGNE-AU-PERCHE  
Comme chaque année, la Mairie de Mortagne-au-
Perche et l'association des commerçants Mortagne Achat 
Plaisir organisent le Marché de Noël. 
VENDREDI 14 DÉCEMBRE: 
18h00: Rendez-vous cour de la mairie pour la décou-
verte des décorations réalisées par les enfants des 
écoles 

18h30: Retraite aux flambeaux 
19h00: La Reine des Neiges 
19h45: Arrivée du Père Noël  
20h00: Ouverture Officielle par l'Ecole de Musique 
20h15: Vin d'Honneur 
Chalets et manège ouverts. 
 
SAMEDI 15 DÉCEMBRE: 
Marché de Noël ouvert à partir de 9h00 
Manège-Patinoire 
Promenade en calèche offerte 
Chalet du Père Noël 
Démonstration de cuisson au four à pain 
Vente de marrons, vin chaud, crêpes 
18h30: Pot des commerçants 
19h15: Eglise Notre-Dame Concert "Sophie Gouby Gos-
pel Spirit Trio" 
21h00: Feu d'artifice au Jardin de l'Hôtel de Ville 
 
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE: 
Marché de Noël ouvert à partir de 10h00 
Manège-Patinoire 
Promenade en calèche offerte 
Chalet du Père Noël  
Rencontres avec les associations sous le marché couvert 
11h00-12h00: Concert "Les Boudingues" 
14h30: Spectacle pour enfants au Carré du Perche "Y'a 
plus de saison" de et par Guillaume Nocture  
Mél : mortagneachatplaisir@gmail.com 

Vendredi 14 et samedi 15 décembre 

Marché de Noël 
Centre ville  
MAMERS 
Au programme du week-end : de nombreux exposants, 
des animations, arrivée en calèche du Père-Noël le ven-
dredi 14 Décembre vers 17h, labyrinthe en accès libre 
pour les enfants, magicien, clowns... 
A noter en parallèle, le Salon du Livre et jeu de Noël 
(chez les commerçants, proposé par L'UCA), buvette et 
restauration sur place. 
Le vendredi de 10h à 21h et le samedi de 10h à 19h. 
Téléphone : 02 43 33 38 49 



 

Samedi 15 décembre 

Concert de chorales 
Eglise de Pervenchères 
PERVENCHERES à 17:30h 
Les chorales La Pervenche et Musichoeurdéon vous pro-
pose un concert de fin d'année, avec un clin d’œil à 
Charles Aznavour, sous la direction de Yves Duteil. 
Téléphone : 02 33 83 34 37 

Samedi 15 et dimanche 16 décembre 

Le Village de Noel de Randonnai  
Centre-bourg de Randonnai 
TOUROUVRE AU PERCHE à 13:30h 
A partir de 13h30, le centre bourg de Randonnai se 
transforme en véritable village de Noël. Venez décou-
vrir un univers magique et participez à de nombreuses 
activités: dépôt de la lettre au Père Noël, certificat d'en-
fant sage, dédicace des rennes, exposition de robes de 
soirées polaires, vitrines de noël, marché de Noël artisa-
nal, crèche grandeur nature, dégustation, tombola, mai-
son du Père Noël, étable des rennes magiques, .... 
15h départ de la Rando des Pères Noël devant la Mai-
rie. 
Téléphone cellulaire : 06 21 68 02 06 

Dimanche 16 décembre 

Sorties vélo 
Halle aux Grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h 
Sorties vélo organisées par l'Association " Les Randon-
neurs du Perche ". 

Trois parcours au choix : 
64 km (dénivelé 875 mètres) - 46 km (dénivelé 654 
mètres) - 30 km. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

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

Vendredi 14 et samedi 15 décembre (suite) 

Salon du livre 
Théâtre municipal 
MAMERS de 16h à 19h et de 10h à 17h 
Présence de nombreux auteurs, dédicaces, idées ca-
deaux,…  
Animation 1914-1918 dans le hall avec la collaboration 
du magasin les 4 Sergents de Mamers 
Conférence de M. Viot de 10h30 à 11h30 au restaurant 
Le Lieu 
Téléphone : 02 43 33 38 49 

Dimanche 16 décembre (suite) 

Concert 
église 
CHERREAU à 15:00h 
Concert de Noël par la chorale du Val d’Huisne sous la 
direction de Laure Bourdin. 
Tarifs : 6€ / gratuit<12 ans 
Téléphone : 02 43 93 02 05 


