
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda des  
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manifestations 

Embarquez dans un vol (au chaud) à bord d'un ULM 
Les Maisons Neuves 
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE de 09:00h à 22:00h 
En ULM, au-dessus des nuages, nous voyons toujours le soleil !  
Le Cockpit est fermé et chauffé. 
Chalet d’accueil chauffé avec buvette sur place. Pique-nique possible sur place. 
Payant, réservation obligatoire.  
Téléphone cellulaire : 06 12 32 37 02 
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Repas dansant tartiflette 
Salle des fêtes du Gué-de-la-Chaîne 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 19:30h 
Repas dansant tartiflette organisé par la Parent'fete. 
Téléphone cellulaire : 06 87 03 49 36 
 

Soirée crêpes 
Salle des fêtes de La Rouge 
VAL-AU-PERCHE à 20:00h 
Soirée crêpes et repas dansant proposé par le comités des fêtes. 
Tarifs : 15 € /8 € enfants  
Téléphone cellulaire : 06 70 12 98 62 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯ�ŵĂƌƐ 

Concours de tarots 
Foyer rural 
CETON  
Concours organisé par la Cetonnaise du Tarot. 
Téléphone filaire : 02 37 29 77 27 
 

Thé dansant 
Salle « Les Thibault » à Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Thé dansant proposé par l’association Accordéon Musette. 
Téléphone : 02 43 97 22 53 
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L’agenda des manifestations 

 

EXPOSITIONS 
Exposition photo "Natures Mortes" 
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close 
BELLEME  
Du 19/01/2019 au 10/03/2019 
Exposition de la photographe Carole Descordes. 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, et le premier dimanche du mois de 
14h à 18h.  
Mél : contact@apppf.com 
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 
 
 

Expositions chez Martin  
Le Relais d’Horbé - Café de Pays 
Grande place de La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 09/02/2019 au 10/03/2019 
Expositions chez Martin - Le Relais d'Horbé - Jean-Paul Barray, peintre designer, meubles à 
Beaubourg, tableau du Musée de Miami, du Musée d'art Moderne... 
Marie Colette Barray,  Art Primitif et  Art Brut.  
Collection de percolateurs de 1830 à nos jours dans la salle du restaurant. 
Téléphone filaire : 02 33 25 95 44 

Ξ�ĂƌŽůĞ��ĞƐĐŽƌĚĞƐ 

Atelier pain 
La Grande Suardière à La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 09:00 h à 17:00 h 
Atelier pain au levain. Réservation obligatoire. 
Tarif : 125€/personne/journée  
Téléphone : 02 33 83 53 29 

>ƵŶĚŝ�ϰ�ŵĂƌƐ� 

Chantier nature au jardin botanique 
Jardin botanique 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…) 
Téléphone : 02 33 26 26 62 
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A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ     
SAMEDI 2 mars à 16 h  
DIMANCHE 3 mars à 15 h 
Harold est maintenant le chef de Berk aux côtés d’Astrid et Krokmou .Ils réalisent 
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition 
soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait 
jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage 
dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonné l’existence. Alors que 
leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble 
jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent. 
 

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON        
VENDREDI 1er mars à 21 h  
SAMEDI 2 mars à 21 h  
DIMANCHE 3 mars à 17 h 30 
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est 
appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un 
parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise… 
 

GLASS     
SAMEDI 2 mars à 18 h  
LUNDI 4 mars à 20 h 30 
Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn - l’homme 
incassable - poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis 
qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le 
mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à 
nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des informations 
capitales sur les deux hommes… 

 

BROCANTES –VIDE GRENIERS 
Samedi 2 mars 
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Samedi 2 et dimanche 3 mars 
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Cours de montage de mouche 
Salle des Fêtes 
MAUVES-SUR-HUISNE à 20:30h 
L'association de pêche Haute Vallée de l'Huisne vous 
propose un cours de montage de mouche et d'apprentis-
sage de pêche à la mouche  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Vendredi jazz du Relais Saint-Germain 
Le Relais St-Germain, Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Café de Pays, le Relais St-Germain vous donne rendez-
vous pour des soirées conviviales autour d'un verre, d'une 
tarte ou d'un plateau de fromages... 
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯ�ŵĂƌƐ 

Théâtre « Le Clan des Divorcées » 
Le Carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Cette comédie absolument irrésistible met en scène trois 
femmes qui divorcent, Stéphanie d'Humily de Malanpry, 
une bourgeoise qui quitte un berger ardéchois, Mary 
Bybowl, une british un peu délurée qui, elle, quitte un 
homme de plus et Brigitte la rurale qui elle aussi di-
vorce !  
Tarif : 39,00¼ / 36,00¼ 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

"Le Vegan" - Pièce de théâtre  
Salle des fêtes de Nocé 
PERCHE EN NOCE à 21:00h 
"L'Estrade" présentera sa nouvelle pièce de théâtre "Le 
Vegan". Après le spectacle soirée dansante avec DJ 
Vincent jusqu'à 2 heures du matin. 
Téléphone cellulaire : 06 62 64 58 36 
 

Soirée Végane au coin du feu 
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE à 20:00h 
Ce samedi : menu découverte de la cuisine végétale. 
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  
 

Danse Country  
Salle Polyvalente de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 20:00h 
Country Road 61 organise un bal et stage de danse 
country. A 14h, Workshops Friends, bal à 20h. Petite 
restauration. Sur réservation.  
Téléphone filaire : 06 16 11 36 89  

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭĞƌ�ŵĂƌƐ 
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Sorties vélo 
La Halle aux Grains   
MORTAGNE-AU-PERCHE  
Sorties vélo organisées par l'Association Les Randonneurs 
du Perche. Trois parcours au choix. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

"La cuisine dans l'ancienne France " 
le bourg  
VERRIERES à 15:00h et 16:00h 
Conférences par Marie-José Michel, historienne. 
"La cuisine dans l'ancienne France : recettes, cuissons, 
vaisselles, pratiques de table..." 
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 

C’est à deux pas ! 
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13ème nuit de la chouette 
Devant l'église de Rémalard 
REMALARD EN PERCHE  
Dans le cadre de la 13ème « Nuit de la Chouette », 
l’Association Faune et Flore de l’Orne et le Parc naturel 
régional du Perche s’associent pour proposer une soirée 
de découverte des rapaces nocturnes. A cette occasion, 
des animateurs vous accompagneront lors d’une prome-
nade à l’écoute et à la recherche des chouettes et des 
hiboux qui hantent la nuit nos campagnes mais aussi nos 
villages. Les espèces présentes dans le Perche, en France 
et en Europe, leurs caractéristiques et adaptations à la 
vie nocturne, les gestes pour favoriser leur présence… 
autant de sujets abordés au cours de la marche et lors 
d’un moment convivial en salle. 
Sur inscription  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

S'initier au plessis 
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 16:30h 
Envie d'embellir les abords de votre maison, grâce au 
plessis percheron, petites clôtures ou bien encore carrés 
pour votre potager deviennent réalisables. 
Vous pourrez aussi réaliser des petites clôtures en saule. 
Stage sur réservation. 
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 
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Soirée DNA au Relais Saint-Germain  
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
La géobiologie et la santé de votre habitat par Élisa 
Degrave, géobiologue. 
Participation libre pour les boissons  
Entrée gratuite et ouverte à tous.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϲ�ŵĂƌƐ 

« Évidences inconnues » -  
spectacle mentalisme 
salle Athena 
LA FERTE-BERNARD à 20:00h 
2 personnes éloignées l'une de l'autre mais qui au même 
instant vivent la même chose  
Tarifs : de 6 ¼ à 16.90 ¼  
Téléphone : 02 43 71 46 46 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϴ�ŵĂƌƐ 

Vendredi jazz du Relais Saint-Germain 
Le Relais St-Germain, Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Café de Pays, le Relais St-Germain vous donne rendez-
vous pour des soirées conviviales autour d'un verre, d'une 
tarte ou d'un plateau de fromages... 
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 
 

Soirée Carré Pêle-Mêle - Nicolas Moro 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Chansons en trio. Pour cette soirée Carré Pêle-Mêle, 
Nicolas Moro sera accompagné de Eric Sansiquet à la 
contrebasse, ils sont amis depuis l'enfance, et de Alban 
Mourgues, ami de longue date et batteur de jazz confir-
mé. Soirée café-concert. Bar ouvert pendant toute la 
durée du concert. 
Placement libre. Réservation conseillée.  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

^ĂŵĞĚŝ�ϵ�ŵĂƌƐ 

Théâtre - Aux premières loges 
Salle Jacques Martin 
LE PIN-LA-GARENNE à 20:30h 
Du matin au soir et du soir au matin, la concierge est à 
son poste, prête à intervenir à la moindre requête des 
résidents. Sa position stratégique lui permet de surveiller 
les allers et venues. Elle veille à l'ordre et à la propreté 
des lieux, distribue le courrier, gère les conflits, joue le 
rôle de confidente... La concierge voit tout, entend tout, 
sait tout sur tout et sur tout le monde. 
Mais que sait-on d'elle ? Que sait-on de celle que les 
langues bien pendues surnomment "la pipelette" ? Son 
occupation favorite se résume-t-elle à colporter les ru-
meurs ? Que sait-on réellement de la concierge, de sa 
vie, de son passé, de ses envies ? Est-elle heureuse dans 
ses habits de "dame à tout faire" ? 
Tarif de base : 10,00¼ / 5,00¼  
Téléphone filaire : 02 33 83 86 94 
 

Carnaval à Saint-Cyr 
le bourg 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE dès 18:00h 
Un défilé d'hiver avec chars, déguisements, batucada et 
tralala. Nous avons besoin que vous vous impliquiez en 
vous déguisant pour cette occasion et que vous prépa-
riez un char ou truc qui roule (brouette, vélo...) carnava-
lesque décoré. Le défilé sera suivi, pour ceux qui le sou-
haitent, d'une soirée brésilienne. Un repas composé d'un 
apéritif, une feijoada (spécialité brésilienne) et un des-
sert pour le prix de 20¼ pour les adultes et 10¼ pour les 
enfants de moins de 14 ans. 
Téléphone cellulaire : 06 19 73 59 25 

De la brebis à l'ouvrage 
La Fortinière, La Lande/Eure 
LONGNY LES VILLAGES de 14:00h à 18:00h 
Après-midi convivial à la ferme "au milieu des brebis": 
café ou thé tricot/crochet au coin du feu, visite de l'Ate-
lier pure laine. Démonstration de filage et découverte 
de différentes techniques de tissage. Sur réservation, 8 
personnes maxi par séance.  
Téléphone filaire : 02 33 73 56 19  

:ĞƵĚŝ�ϳ�ŵĂƌƐ 
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Lectures Chocolat 
Médiathèque 
SAINT-COSME-EN-VAIRAIS à 18:30h 
La Médiathèque Le Lien vous propose une Lecture Cho-
colat par deux voix de La Pérenne Compagnie suivie 
d'une petite pause gourmande. 
Un spectacle d'une heure pour ados et adultes. 
Gratuit 
Téléphone : 02 43 97 91 29 

Atelier de recyclage de bougies  
Atelier Céronne Créations, rue du Tripot,  
Rémalard 
REMALARD EN PERCHE  
Apprendre à recycler les restes de bougies pour leur 
donner une nouvelle flamme.  
sur réservation et sur rendez-vous.  
Tarif de base : 50,00¼  
Téléphone cellulaire : 06 14 05 67 98 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϴ�Ğƚ�ƐĂŵĞĚŝ�ϵ�ŵĂƌƐ� 
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Randonnée pédestre du mardi matin 
Parking de la Voie Verte, Condé/Huisne 
SABLONS SUR HUISNE à 09:30h 
Randonnée pédestre proposée par l’association 2D. 
Tarif abonné : 5,00¼ / 2,00¼ 
Téléphone filaire : 02 33 73 37 94 

DĂƌĚŝ�ϭϮ�ŵĂƌƐ 
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Reconnaître les oiseaux par leur chant 
Place du Tribunal, devant la Maison pour 
Tous  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:30h 
Nous savons reconnaître les oiseaux quand ils viennent à 
la mangeoire. Mais une fois les feuilles des arbres appa-
rues ils ne se manifestent plus que par leur chant qui 
reste le seul moyen de les repérer et de les identifier. Au 
cours de la sortie, nous nous initierons donc au plaisir de 
reconnaître les oiseaux par leur chant. 
Prévoir des jumelles, si possible  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 
 

Reconnaître les oiseaux d'hiver 
Moulin de Boiscorde, Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 10:00h 
Une sortie de fin d'hiver pour apprendre à reconnaître 
les oiseaux de nos campagnes et de nos jardins. 
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 
 

Taille et élagage des arbres fruitiers 
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE à 10:30h et 14:30h 
En collaboration avec les Croqueurs de pommes, ce 
stage permet d'obtenir des conseils pour le suivi et l’en-
tretien des arbres fruitiers. Naturellement, les arbres 
conservent leur port tout au long de leur croissance. Tou-
tefois, à partir d'une certaine hauteur et d'une certaine 
largeur, les arbres peuvent devenir encombrants, gê-
nants voir même dangereux s'ils n'ont pas suffisamment 
d'espace pour s'épanouir. Stage sur réservation.  
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 


