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Jusqu’au 31 décembre – Tourouvre-au-Perche – Concours photos
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, Ran-
donnai et Tourouvre.
Règlement complet sur www.leshautsduperche.fr

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

http://tourismehautsduperche.fr

1, 8, 15, 22, 29 décembre – Marchainville – L’atelier du petit ânier

Les Anes des Hauts du Perche propose des mercredis récréatifs pour se familiariser avec 
l’univers de l’âne.
Pour les enfants de 5 à 12 ans, par groupe de 5 enfants maximum. Sur réservation. 
Tarif : 20€
Lieu-dit la Béchardière, mercredis de 14h à 16h
Renseignements et réservations : 06 61 74 47 37 ou lesanes.duperche@gmail.com
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Découvrez les interprétations artistiques sur le thème des femmes avec Ixia et Jean-Luc Mor-
lot. Les deux artistes vont s’approprier 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
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Jusqu’au 4 décembre –  Tourouvre – Etre une femme dans les années 50

Jusqu’au 4 décembre –  Tourouvre – 50 nuances de femmes

4 décembre – Prépotin – Vente de légumes par «Les Jardins d’Orion» 
Les Jardins d’Orion vous proposent le dernier petit marché de Prépotin, puis ce sera vente à 
la ferme par commande. Inscription à la newsletter pour recevoir toutes les semaines la liste 
de légumes disponibles.
De 9h à 12h30, Place de la Mairie.
inscription et commande :www.facebook.com/Les-Jardins-dOrion-100984684983364/ ou 
perchmaculture@hotmail.com

Mère au foyer, épouse, ménagère…Que nous apprend cette époque de la condition fémi-
nine ? La femme est-elle prisonnière des représentations de ces années de paix et de chan-
gements socio-économiques 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

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

http://tourismehautsduperche.fr

Du 4 au 11 décembre – Longny au Perche – Exposition Christian Champagne

Le VAL et la commune déléguée de Longny au Perche vous proposent une exposition de 
peintures et sculptures de Christian Champagne. 
Entrée gratuite.
De 10h à 12h et de 14h à 17h, Salle de la Mairie.
Renseignements : 02 33 73 65 42 / 06 31 54 26 66
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Du 3 décembre au 28 janvier 2022 – Randonnai – Exposition «Matrimoine» 
L’ univers artistique de Céline Tuloup tisse des liens entre psychanalyse, croyance populaire, et en-
jeux politiques. La broderie et le textile se veulent une référence à l’histoire des femmes confinées. 
Présentation du  travail réalisé en résidence à La Corne d’Or, réflexion  autour du poids des mots et 
des non-dits. L’art peut-il nous aider à déjouer les insultes et les silences qui humilient au quotidien 
? Visite en accès libre. Pass sanitaire obligatoire. Gratuit.
Vernissage en présence de l’artiste le 2 décembre à 18h
Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h , Espace Culturel de la Corne d’Or, Rue des Saulniers
RDV visites guidées : 02 33 84 99 91 ou communication.ec@lacornedor.fr 



Pour le 100ème anniversaire de la naissance de Boris Vian, il fallait bien un groupe de rock 
littéraire de musiciens bouillonnants d’énergie pour révéler en quoi les chansons de Boris 
Vian percutent notre époque et notre oreille. À eux 6, ils jouent 15 instruments et passent du 
rock au jazz manouche, du blues au slam, avec des accents klezmer. 
Tarif : de 8€ à 10€.
Renseignements et réservation :
02 33 25 55 55 (Muséales de Tourouvre) ou www.orne.fr

Newsletter n°12-21
Décembre 2021

 5 décembre – Longny au Perche – Marché de Noël

 5 décembre  – Tourouvre  –  Debout sur le zinc chante Boris Vian

    5 décembre - Tourouvre -  Sortie «camp romain»
L’association «Sème ta graine» vous propose une sortie,  à la découverte du camp Romain de 
Saint-Gilles. Balade gratuite pour les adhérents, possibilité de faire un don. Adhésion obli-
gatoire à l’association, à partir de 1€.
RDV à 14h, point du RDV communiqué à la réservation.
Inscription : par SMS au 06 72 26 31 90 (15 pers max) ou mail contact@semetagraine.fr

Le VAL vous propose son traditionnel marché de Noël, uniquement en extérieur, avec arti-
sanat et produits du terroir. Manège gratuit pour les enfants (samedi et dimanche). 
Arrivée insolite du Père Noel à 15h.
Exposition de peintures et sculpture de Christian Champagne, salle de la Mairie.
Restauration sur place. Entrée gratuite.
De 10h à 18h, Place de l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 06 31 54 26 66 / 06 60 08 25 27

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

http://tourismehautsduperche.fr

5, 12, 19, 26 décembre – Tourouvre – Boutique de créateurs
Boutique éphémère d’artiste et de créateurs : Isabelle Aubry (gravure), Géraldine Besnard 
(laque), Christian Champagne (peinture et sculpture), Gaêtan Leudière (Vêtements et ac-
cessoires), Isabelle petit (Peinture), Caroline Schwerdorffer (céramique), Isabelle Thomas 
(Peinture et aquarelle), Catherine Vigier (Peinture et dessin), Pierre Voisin (pipe), Valérie 
Voisin (pendule en bois tourné), Jean-Baptiste Rengeval (photographie).
Du vendredi au dimanche de 10h à 19h,  5 rue du 13 août 1944.
Renseignements : Facebook Couleurs Culturelles du Perche
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4 et 5 décembre – Autheuil – Marché de Noël

Le Comité des Fêtes d’Autheuil organise son marché de Noël. Vente de confitures, miels, 
huitres, vins,  condiments, décorations et gâteaux de noël... Dégustation d’huitres et de vins. 
Buvette : boissons chaudes, vins chauds, gâteaux.
Samedi 14h à 18h, dimanche 10h à 18h, Salle Robert Giffard.
Renseignements : 07 77 88 47 01



 Le Comité des fêtes de Moulicent vous propose son marché de Noël artisanal en intérieur et 
extérieur, avec vente de produits locaux et de décorations de Noël. 
Promenade en calèche et photo avec le Père Noël de 14h à 17h. 
Boissons chaudes, crêpes, gâteaux..
De 10h à 18h à la salle des fêtes.
Renseignements : 06 10 89 00 13
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11, 12, 22 décembre – Randonnai – Village de Noël

12 décembre  – Moulicent – Marché de Noël

  12 décembre  – Tourouvre au Perche – Sorties mycologiques
Le Club mycologique de l’Aigle organise des sorties champignons : découvrez cette immense 
diversité que nous propose la grande famille des champignons tout en profitant d’une bonne 
bouffée d’air frais ! Les sorties sont  encadrées par le mycologue Hervé Prunier, pharmacien 
à Aube. Pas d’inscription requise, la seule chose à faire est de nous rejoindre sur le lieu de 
rendez-vous au jour et à l’heure donnés dans le planning. Tarif : 5€/personnes
RDV à 9h30 au Carrefour de l’Étoile du Perche (sous réserve d’une météo douce).
Renseignements : Nicolas Petresco au 06 78 26 82 94 ou www.champilaigle.com

Les décofolies vous invitent à visiter la célèbre maison du Père Noël, l’atelier des lutins, le 
salon de la mère Noêl, à faire une balade en traineau. Animations, bar à jus polaire, manège, 
marchés de producteurs et décorations, défilé lumineux, bière de Noêl et vin chaud... Avec 
la participation des associations de Randonnai et Tourouvre. 
Ouverture exceptionnelle de la maison du père Noël le 22 décembre.
Renseignements :Facebook Décofolies Randonnai

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

http://tourismehautsduperche.fr

18 décembre  – Tourouvre – Passage du Père Noël

Le Café de Paris accueil le Père Noël.
Séance photo de 15h à 18h. Tombola de Noël (2€ le ticket), tirage après sa visite.
Crêpes et vin chaud pour vous réchauffer (Crêpe 1€, vin chaud 2€)
De 15h à 18h , Café de Paris, 22 rue du13 août 1944
Renseignements : Facebook : PMU Tourouvre
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Du 9 au 12 décembre – Tourouvre – «Le célèbre secret de la Tourillière»
Joël Saliou est un artiste peintre originaire de Rueil La Gadelière (près de Verneuil sur 
Avre), fief du peintre Maurice de Vlaminck. C’est d’ailleurs dans l’atelier de ce dernier qu’il a 
découvert et assimilé la technique de peinture dite du « tube contre toile ». Il aime partager 
sa passion avec les amateurs d’art, les élèves des écoles....aussi organise-t-il de courtes expo-
sitions dans les Mairies qui lui ouvrent aimablement leurs portes.Entrée gratuite.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, Salle des mariages, Place Saint-Laurent en l’île d’Orléans.
Renseignements : 02 33 25 74 55



Les Muséales de Tourouvre convient les enfants de 9 à 12 ans à des Ateliers créatifs.
Création d’un paysage d’hiver en carton mousse.
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 
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22 et 29 décembre – Tourouvre – Ateliers créatifs 5-10 ans

28 décembre – Tourouvre – Ateliers Créatifs 9-12 ans

29 décembre – Tourouvre – Contes pour les petits
Les Muséales de Tourouvre vous proposent des contes pour les petits de 3 à 5 ans.
Conte «Venu du froid». Réservation conseillée.
Gratuit pour les enfants, 2€ pour 1 adulte accompagnateur.
A 10h30, Les Muséales, 15 rue du Québec.
Renseignements et réservations : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr 

Les Muséales de Tourouvre convient les enfants de 5 à 10 ans à des Ateliers créatifs.
La chaussette de noël le 22 décembre et le carte de nouvelle année le 29 décembre.
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 

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

http://tourismehautsduperche.fr

  31 décembre – Neuilly-sur-Eure – Réveillon de la St Sylvestre
La Bonne Franquette vous propose un réveillon de la St Sylvestre avec dîner spectacle et feu 
d’artifice. 
Tarif : 125 € par personne, 60 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservation avant le 15 décembre.
A partir de 20h, dans la Salle des Fêtes
Renseignements : 02 33 73 91 00
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19 décembre – La Mage – Concert de Noël

L’association Culture, art et patrimoine au Pays de Longny vous invite à un concert de Noël 
donné par l’ensemble vocal Les Voix de la Jambée en l’église Saint-Germain du Mage.
Pass sanitaire obligatoire.
Libre participation au profit de l’association.
À 15h30, église Saint-Germain.
Renseignements : 02 33 73 83 25


