
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
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Du 15 au 31 décembre – Tourouvre – Exposition Vu d’ici ! Aller voir ailleurs

Décofolies avec la participation des associations et commerçants de Randonnai organisent 
un nouveau village de Noêl avec cette année une formule différente, dans le respect des 
consignes sanitaires.
Alors à vos stylos les enfants et en avant les listes pour le Père Noël. Suspense...
Le samedi, de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h, Centre-bourg.                                                      
Renseignements : 06 13 05 77 83 ou nroy27@outlook.com

12 et 13 décembre – Randonnai – Village de Noël

 23 et 30 décembre – Tourouvre – Atelier créatifs de Noël

Mercredis créatifs de Noël pour les 5-10 ans.
La chaussette de noël le 23 , le photophore de fête le 30, 
Réservation conseillée, tarif : 5 €
De 14h30 à 16h, Les Muséales, 15 rue du Québec.
Renseignements et réservations : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.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

tourismehautsduperche.fr

Joyeuses fêtes de fin d’année !
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L’ équipe de l’Office de Tourisme des Hauts du Perche
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Du 15 au 31 décembre – Tourouvre – Exposition Blwarg


