
Ateliers animés par une diététicienne pour sensibiliser les seniors sur l’importance de bien 
se nourrir et pour optimiser leurs comportements. Inscription obligatoire auprès du Clic 
Orne Est. Séance gratuite. Port du masque obligatoire.
A 14h,  Salle de réunion, 2 rue de la Mairie.
Inscriptions : 09 67 47 92 72
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Jusqu’au 31 décembre – Tourouvre – Exposition Vu d’ici ! Aller voir ailleurs

5 novembre  – Randonnai – Ateliers alimentation santé et plaisirs

Exposition de bande dessinée créée par de jeunes artistes du Perche, Kallya et Gloum. « A
l’autre bout de l’univers, se cache une planète poubelle, qui sera le théâtre d’une aventure
entre loups - garous, vampires, zumains et aliens… ».
Tarif exposition : 2€.
Du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les Muséales ,15 rue du Québec
Renseignements : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr

Jusqu’au 31 décembre – Tourouvre – Exposition Blwarg

Du 6 novembre au 3 décembre – Randonnai – Exposition
Marie-Noëlle Deverre avec les résidents de la Beaugeardière vous proposent une véritable 
plongée dans la couleur, depuis le processus de l’estampe jusqu’à la danse. Inspirées libre-
ment de peinture impressionnistes, les sculptures portables et les estampes seront visibles 
aux côtes des photographies des oeuvres-objets. Le vernissage sera marqué par une perfor-
mance dansée de Katia Petrowick. Vernissage le 5 de 17h à 19h.
Du mardi au vendredi de 14h à 17h,  Espace des Arts.
Renseignements : 02 33 84 99 91 ou espacedesarts61.fr 

Une exposition retraçant le travail commencé il y a 3 ans dans le Parc Naturel du Perche,
mêlant la danse, la vidéo, le son et la photographie. Le clocher comme point de repère, ma-
jestueux, discret, immuable ; il reste un marqueur fort d’un passé commun que l’on entend
encore résonner ou que l’on ne voit plus à force jde le côtoyer. 28 clichés et autant de perfor-
mances artistiques à découvrir... Par l’A.ssociation M.ouvement A.rtrope.
Du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les Muséales ,15 rue du Québec
Renseignements : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/otdeshautsduperche

http://tourismehautsduperche.fr

  7 et 14 novembre – Prépotin – Vente de légumes «Les Jardins d’Orion»
Lætitia Vieira et Julien Joseph, qui ont créé « les Jardins d’Orion », en référence à la pureté du ciel perche-
ron et au Bouclier d’Orion qu’ils aperçoivent le soir de chez eux, vous proposent des produits de saison 
issus de leurs cultures maraîchères biologiques, jusqu’à mi-novembre puis mise en place pour la fin de 
l’année de paniers, à venir chercher à la ferme, jusqu’à épuisement des stocks de légumes. 
De 8h30 à 12h, Place de la Mairie.
Renseignements : www.facebook.com/Les-Jardins-dOrion-100984684983364/ ou perchma-
culture@hotmail.com
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Sylvia Merel propose un « Week-end Végétale pour un Noël chic & champêtre», en compagnie 
d’Aurélie Dhuit. Le 28, à partir de 10h, promenade en extérieur pour collecte des végétaux + dé-
jeuner + atelier apprentissage des techniques pour la réalisation d’une couronne de Noël. Le 29, 
à partir de 10h, 2e atelier réalisation de décorations champêtres pour les fêtes de Noël .Tarif du 
week-end : 410€/pers (2 nuits, 2 brunchs, 1 goûter, 4 repas, matériel et végétaux, accès au jacuzzi )
Domaine de La Lochetiere, lieux-dit La Lochetière / Informations et réservations : 06 13 99 10 38 
ou sylvia@lochetiere.com ou www.domainedelalochetiere 
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19 novembre – Tourouvre – Soirée Moules-frites

Du 27 au 29 novembre – Normandel – Weekend végétal

Venez assister aux visites théâtralisées du Musée de l’émigration française au Canada. La 
Compagnie Auloffée vous fera traverser l’Atlantique avec des histoires de Nouvelle-France 
parfois terrifiantes. Durée 45 minutes trois horaires de représentation : 18h30/20h et 21h30
De 18h à 23h,Les Muséales, 15 rue du Québec.
Renseignements : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr

14 novembre – Tourouvre – Nuit des musées

28 et 29 novembre – Longny au Perche – Stage de taille de pierre
Philippe Giraud vous propose un stage sur la scuplture, l’ornementation, la statuaire et la 
taille de pierre. 
7 h d’atelier et 1 h de cours théorique par jour.
Tarif : 80 € / jour de stage.
L’Atelier de la pierre, Les Réhardières
Renseignements et réservation : 06 37 72 60 67 ou pgiraud8@gmail.com ou www.stagesate-
lierdelapierre.weebly.com

L’Escale chez Titisa vous propose une soirée moules frites avec buffet d’entrées, fromage et 
dessert. Tarif : 15€.
Sur réservation jusqu’au mardi 16 novembre.
A partir de 19h, Les Croix chemins.
Renseignements et réservation : 02 33 25 79 90

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/otdeshautsduperche
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  28 et 29 novembre – Neuilly sur Eure – Marché de Noël

Marché artisanal et gastronomique avec chalets et animations.
Concert dans l’église le samedi soir à 20h30.
De 14h à 20h le samedi et de 10h à 18h le dimanche dans le centre bourg.
Renseignements : 02 33 73 66 23
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Pour sa 11ème édition, le Salon du Livre de Nogent-le-Rotrou accueille cette année une tren-
taine d’auteurs en dédicace, toute la journée. Du roman, du jeunesse, du polar, de la bande-
dessinée... Il y en a pour tous les goûts. Gratuit.
De 10h à 18h, Salle des colonnes, 42 rue Villette Gaté.
Renseignements : 02 37 29 68 86
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17 novembre – Mortagne  – Théatre

21 novembre – Nogent le Rotrou – Salon du Livre

L’Assocoation Faune et Flore de l’Orne vous propose une sortie pour reconnaitre les conni-
fères de la forêt et montrer la différence entre pins, sapins, épicéas, douglas... les retrouver 
dans la forêt. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés. Durée 2h30. Gratuit.
A 14h30, RDV parking du parcours de santé.
Renseignements  : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28 ou affo@wanadoo.fr

8 novembre – Soligny La Trappe – Sortie nature

27 novembre – Senonches – Musique & 150 ans de l’Harmonie

L’harmonie de Senonches vous propose un concert, pour ses 150 ans, accompagnée par 
l’orchestre symphonique de Tours et Centre Val de Loire. Sous réserve de l’évolution de la 
crise sanitaire. Tarif : 12€, réduit 7€, gratuit pour les moins de 16 ans.
20h30, salle des fêtes, 1 rue du Four Banal.
Renseignements et réservations : 06 15 30 29 25 ou www.ecole-musique-senonches.fr

Depuis la nuit des temps, les dieux ne se refusent rien, enlevant à leur guise des beau-
tés mortelles, jouant les transformistes. Autour des Métamorphoses d’Ovide, Guillaume 
Vincent transpose le mythe antique de Callisto et Arcas au présent, dans un contexte de 
casting de cinéma. Un théâtre pop et acidulé qui questionne les transformations, la parodie, 
les faux-semblants et au fond la mince frontière entre fiction et réalité. Tarif: de 13€ à 20€. 
A 20h, Carré du Perche, 23 rue Ferdinand de Boyères.
Réservations : 02 33 29 16 96 ou www.scenenationale61.com
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29 novembre  –  Mortagne –  Marché aux arbres et aux plants

Marché aux arbres et aux plants organisé par la ville de Mortagne-au-Perche. 
Exposition «Croqueurs de Pommes» à la salle des fêtes.
De 9h à 18h, Place de la République.
Renseignements : 02 33 85 11 11
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