
Ce concours est ouvert à tous les photographes amateurs avec une catégorie enfants, pour 
les moins de 18 ans. Les photos doivent être prises dans l’un des 10 villages de Tourouvre 
au Perche : Autheuil, Bivilliers, Bresolettes, Bubertré, Champs, Lignerolles, La Poterie-au-
Perche, Prépotin, Randonnai et Tourouvre.
Règlement complet sur www.leshautsduperche.fr
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Jusqu’au 14 novembre – Tourouvre – 50 nuances de femmes 

Jusqu’au 31 décembre – Tourouvre-au-Perche – Concours photos

Mère au foyer, épouse, ménagère…
Que nous apprend cette époque de la condition féminine ? La femme est-elle pri-
sonnière des représentations de ces années, de paix et de changements socio-éco-
nomiques profonds ? Que se joue déjà à cette période pour le statut des femmes ? C’est 
à découvrir en plongeant dans le quotidien de la femme dans sa maison reconstituée. 
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 14 novembre – Tourouvre – Etre une femme dans les années 50 

3 novembre   – Tourouvre – Atelier du patrimoine
Mercredis créatifs de l’automne pour les 5-10 ans.
Thème : la belle citrouille.
Réservation conseillée, tarif : 5 € /enfant, le 3ème atelier dans l’année est gratuit.
De 14h30 à 16h, Les Muséales, 15 rue du Québec.
Renseignements et réservations : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr  

Dans le prolongement de l’exposition, découvrez les interprétations artistiques sur ce thème 
avec Ixia et Jean-Luc Morlot. Les deux artistes s’approprient le thème de la femme et des 
représentations de celles-ci dans notre inconscient. A la croisée de plusieurs techniques, ce 
sont divers portraits qui se dessinent.
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

3 novembre – Tourouvre – Chasse au trésor et atelier de transformation des pommes
Un atelier test, est prévu autour de la pomme, pour les enfants à partir de 5 ans, accompa-
gnés obligatoirement d’un adulte. Nombre de places limité à 19 pers. Attention nous nous 
réservons le droit d’annuler s’il n’y a pas assez de participants.De la bonne humeur, botte et 
imperméable de rigueur ! Tarif : 6€ par personne.
De 9h30 à 11h30, La Ferme d’Apolline, la Mulotière.
Inscription obligatoire : lafermedapolline@gmail.com ou 06 72 26 31 90

Office de TourismeOffice de Tourisme  
des Hauts du Perchedes Hauts du Perche

Bureau de Longny
1, place de l’Hôtel de Ville

Longny au Perche 61290 Longny les Villages
Tél : 02 33 73 66 23

otlongny@cdchautsperche.fr

Bureau de Tourouvre
37, rue du 13 août 1944

Tourouvre 61190 Tourouvre au Perche
Tél : 02 33 73 83 25

ottourouvre@cdchautsperche.fr



Lætitia Vieira et Julien Joseph, qui ont créé « les Jardins d’Orion », en référence à la pureté du 
ciel percheron 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 épui-
sement des stocks de légumes. 
De 9h à 12h30, Place de la Mairie.
Renseignements : perchmaculture@hotmail.com
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5 novembre – Tourouvre – Animation jeux

6, 13 novembre – Prépotin – Vente de légumes par «Les Jardins d’Orion»

L’association Les Anes des Hauts du Perche propose des mercredis récréatifs pour se familia-
riser avec l’univers de l’âne
Pour les enfants de 5 à 12 ans, par groupe de 5 enfants maximum. Sur réservations. 
Tarif : 20€ par enfant.
Lieu-dit la Béchardière, mercredis de 14h à 16h
Renseignements et réservations : 06 61 74 47 37 ou lesanes.duperche@gmail.com

3, 9, 17, 24 novembre– Marchainville – L’atelier du petit ânier 

7 novembre – Moussonvilliers – Concert

L’association Les Amis de Notre-Dame vous propose un concert de chanson française donné 
par les MikMak Sisters.
Tarif : 10€.
A 15h, salle des fêtes.
Renseignements et réservation : 02 33 83 09 85 ou 06 70 13 24 30.

La ludothèque des Hauts du perche vous propose une après-midi d’animation jeux avec 
jeux vidéos, jeux de société, structures de motricité ....Pass sanitaire obligatoire. Gratuit.
De 14h à 20h, salle Zunino, rue du général de Gaulle.
Renseignements : 06 37 29 67 73
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7 novembre – Tourouvre – Bourse aux jouets et aux articles de puériculture
L’Association des Parents d’Elèves de Tourouvre organise sa bourse aux jouets et au matériel 
de puériculture. 4€ les 3 mètres.
Masque et pass sanitaire obligatoire.
Buvette et restauration sur place.
De 9h à 17h, salle polyvalente Zunino, rue du général de Gaulle.
Renseignements et réservation : 06 45 45 10 42
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La Bonne Franquette vous propose une soirée Beaujolais nouveau animée par DJ Steph. 
Menu à 18€ (paiement à la réservation) : Assiette campagnarde, boeuf bourguignon, salade-
fromage, tartelette, café.
A partir de 20h, Salle des Fêtes.
Réservation avant le 17 novembre au 02 33 73 91 00 ou bonne.franquette61@gmail.com
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14 novembre – Bubertré – Sorties mycologiques

19 novembre – Neuilly sur Eure – Soirée Beaujolais nouveau

L’association Autheuil, Patrimoine et Culture vous propose une soirée autour d’un feu de 
cheminée et d’un vin chaud pour évoquer les souvenirs, le passé, l’Histoire (récits et anec-
dotes sur la vie dans la commune). Libre participation.
Pass sanitaire obligatoire
À 20h30, salle Robert Giffard.
Renseignements : 06 70 57 13 19 ou www.autheuilpatrimoine.fr

13 novembre – Autheuil – Soirée «Souvenirs et mémoire d’Autheuil» 

20 novembre – Longny au Perche – Joute Musicale
RODA MINIMA joue un Forró original et lumineux. HASH24 propose un rap à la fois 
moderne et authentique. Deux univers musicaux s’entrechoquent  pour présenter le travail 
commun  réalisé en résidence à La Corne d’Or. Ensemble, ils vous surprendront avec un 
concert explosif pour tous les amoureux des flows qui marquent et des tempos qui balancent ! 
Tarif de1€ à 5€
A 21h à la Salle des Fêtes, 1 Place de l’Hôtel de ville.
Réservations  :02 33 84 99 91 ou communication.ec@lacornedor.fr ou https://lacornedor61.

Le Club mycologique de l’Aigle organise des sorties champignons : découvrez cette im-
mense diversité que nous propose la grande famille des champignons tout en profitant 
d’une bonne bouffée d’air frais ! Les sorties sont gratuites et encadrées par le mycologue 
Hervé Prunier, pharmacien à Aube. Pas d’inscription requise, 
RDV à 9h à L’Aigle, sur le parking de l’église Saint-Barthélemy (angle rue Saint-Barthélemy 
– rue du Cygne) ou à 9h30 au Rond Roussel. 
Renseignements : Nicolas Petresco au 06 78 26 82 94 ou www.champilaigle.com
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21 novembre – Longny au Perche – Concert de la Sainte Cécile
Concert classique orgues (François Bouchard), violon (Marie-Hélène Vivanco) et flute 
(Philippe Giraud).
Pass sanitaire obligatoire.
A 15h église Saint-Martin.
Renseignements : 02 33 73 66 23
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