Office de Tourisme

Newsletter n°5-22

Mai 2022

des Hauts du Perche

1er mai – Neuilly sur Eure – 3ème édition de Neuilly en Cox
Pour la 3ème édition de ce rassemblement de coccinelles, combi Volkswagen et dérivés, le
comité des fêtes de Neuilly-sur-Eure vous convie à un moment festif avec au programme :
animations, Show Stunt Titane Team Acrobatie, buvette et restauration tout le week-end,
camping sur place.
Dès 8h dans le bourg.
Renseignements : 06 59 79 35 15

Jusqu’au 6 juin – Tourouvre – Exposition «Chanteurs et musiciens du Bocage»
Fruit de la collaboration entre Yvon Davy, «enquêteur de terrain» pour le compte de l’association La Loure, et le photographe Stéphane Janou, cette exposition donne à voir et à
comprendre ce qu’est l’activité de collecte de la mémoire orale, au travers de rencontres avec
d’anciens chanteurs et musiciens du Bocage Virois. Elle retrace la chaleur de chacune de ces
rencontres et l’expérience inégalée de l’échange entre générations.
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 6 novembre – Tourouvre – Exposition Couleurs Culturelles du Perche
Né en 2021, le collectif «Couleurs culturelles du Perche» a notamment pour but de structurer et de faire rencontrer les acteurs culturels et la population du Perche. C’est de ce point
de départ qu’une exposition collective a été envisagée aux Muséales de Tourouvre. Chaque
mois, quatre artistes différents, des arts et des sensibilités différentes seront proposés. Une
exposition mouvante, dynamique à l’image de l’art et des artistes qui l’incarnent.
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

1er mai – Neuilly sur Eure – Brocante et vente de plantes
L’association des parents d’élèves de Neuilly-su-Eure vous propose sa brocante et vente de
plantes.
Tarif exposants: 1,50€ le mètre.
Dans le bourg dès 7h30.
Renseignements : 06 79 26 98 43 ou ape.neuilly@gmail.com

1er mai – Longny au Perche – Marché de produits locaux
La municipalité de Longny-les-Villages organise un marché de produits locaux tous les 1ers
dimanches du mois.
De 9h à 12h30, Place de l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 02 33 73 65 42
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1er , 6, 7, 8 mai – Tourouvre – Exposition artisans d’arts
Dans le cadre de la Fête de l’Écotourisme, une exposition d’artisans d’art sera présentée dans
l’ancienne maison Bazire, rebaptisée «l’Oeil du Singe».
De 10h à 19h (dimanche fermeture à 14h) – 5 rue du 13 août 1944.
Renseignements : couleursculturellesduperche.fr ou 06 50 01 15 48

1er mai – Longny au Perche – La Foire aux Tripes
52ème édition de la Foire aux Tripes de Longny. Vide-greniers dès 6h30, fête foraine, animaLONGNY AU PERCHE 61290
tions musicales : les Boudingues de 11h à 17h30 et Marc Loy à 12h et 17h30. Plats de tripes
52ème FOIRE AUX TRIPES
à la mode de Longny en vente ou à déguster dans la ville (dans salle des fêtes à partir de
FOIRE
COMMERCIALE
11h30). Exposition de tracteurs et de voitures anciennes sur le parvis de la mairie, de jouets
anciens de 10h à 18h dans la salle de la mairie. Chorale éphémère dans le square Eugène
SPECIAL RETRO
Cordier en fin d’après-midi.
Renseignements : 02 33 73 66 23
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1er mai – Tourouvre au Perche – Des clefs pour aménager votre jardin
parvis de la Mairie

Défilés à 11h et 15h
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10h à 18h00
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Collection privée

MARC LOY
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COMITE ORGANISATION DE LA FOIRE— CONFRERIE DES FINS GOURMETS

Ne pas jeter sur la voie publique– Merci

Vente et
Dégustation
du

Cet atelier nous propose d’échanger autour de l’aménagement du jardin ornemental comme
du jardin nourricier. La paysagiste Charline Maignan nous guidera dans les associations de
plantes, les différentes essences végétales, la création de bordures et de haies, le mobilier, la
circulation dans le jardin, l’exposition au soleil, la nature des sols ou encore la recherche de
ressources et de fournisseurs. Tarif : 35€ (+ 10€ d’adhésion annuelle à l’association).
Adresse envoyée à la réservation, de 14h30 à 17h30.
Renseignements et réservations : 06 24 32 15 53 ou tinuviele.parmentier@lilo.org

1er mai – La Lande sur Eure – Marche
La période de «Covid» que nous avons traversée nous a privés de moments de convivialité au
sein de nos villages, aussi l’association Patrimoine aux Sources de l’Eure a décidé d’organiser
cette marche pour des retrouvailles. Retour à 12h à l’église pour partager un verre de l’amitié.
Départ à 10h, RDV parking de la mairie.
Renseignements : 02 33 73 66 23 ou 06 60 88 07 70 ou mriviere92@sfr.fr

4, 11, 18, 25 mai – Marchainville – L’atelier du petit ânier
L’association Les Ânes 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 réservations.
Tarif : 20€/enfant.
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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Du 3 au 8 mai – Tourouvre au Perche – Fête de l’écotourisme
Station Verte depuis fin 2021, Tourouvre au Perche vous propose, pour sa première Fête de
l’Écotourisme, des activités et animations sur la sensibilisation à l’environnement, la découverte des terroirs et la mise en valeur des savoir-faire locaux.
Renseignements : 02 33 73 83 25
3 et 4 mai : Tourouvre - Circuit du goût à vélo ou en voiture
L’association Sème Ta Graine propose un circuit de visites avec dégustation chez différents
producteurs de Tourouvre au Perche. Tout public. Libre participation.
Renseignements : 06 72 26 31 90 ou contact@semetagraine.fr ou www.semetagraine.fr
3 et 4 mai : Tourouvre - Atelier «participation aux soins des animaux» et Découverte de la Ferme
La ferme d’Apolline vous ouvre ses portes afin de vous faire participer en famille aux soins
des animaux. A partir de 3 ans. Tarif : 3€ par personne. De 9h à 10h ou de 18h à 19h.
Découverte de la Ferme et de son outil de production (durée 1h). Tout public. Libre participation libre. Départs des visites : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
La Ferme d’Apolline, La Mulotière.
Renseignements et réservation : 06 72 26 31 90 ou lafermedapolline@gmail.com
4 mai : Tourouvre - Les Muséles, Atelier Nichoir et Atelier Patchwork
Atelier Nichoir : fabrication d’un nichoir afin d’accueillir rouges-gorges, mésanges et autres
petits visiteurs. De 5 à 10 ans (7 participants max).Gratuit. De 14h30 à 15h30.
Atelier Patchwork : atelier d’initiation réalisé avec le Club de l’amitié. Ouvert à tous à partir
de 12 ans (accompagnés d’un adulte si moins de 14 ans). Matériel fourni mais possibilité de
venir avec des chutes de tissu et matériel de couture. Gratuit. De 16h à 18h.
Les Muséales, 15 rue du Québec
Renseignement et réservation conseillée : 02 33 25 55 55 ou www.musealesdetourouvre.fr
5 mai : Tourouvre -Atelier écriture vidéo
L’association «Sème ta Graine» et Karine Winczura, scénariste, proposent un atelier écriture vidéo qui vous fera voyager dans votre imaginaire ! Il vous suffit de venir avec votre
envie de rêver, le reste est superflu. Participation libre.
De 14h à 16h, RDV à la galerie «L’Œil du singe», 5 rue du 13 août 44.
Inscription par mail contact@semetagraine.fr ou par SMS au 06 84 80 45 38 (6 pers max)
Du 6 au 8 mai : Tourouvre - Exposition d’Artisans d’Arts
Seront présents l’Atelier d’Or et de Chimères (atelier de reliure et d’art talismanique écoresponsable), Denis lefeuvre (artisan bijoutier, pierres naturelles, fonderie d’insectes,
feuilles...), Michel Gourlay (sculpteur sur bois et pierre).
De 10h à 17h, Salle des Mariages, Place Saint-Laurent.
Renseignement : 02 33 73 83 25 ou ottourouvre@cdchautsperche.fr
7 mai : Tourouvre - Balade nature
L’association «Sème ta graine» vous propose une sortie nature de 8 km dans la forêt du
Perche. Balade gratuite pour les adhérents, possibilité de faire un don. Adhésion obligatoire
à l’association, à partir de 1€.
RDV à 14h, lieu du RDV communiqué à la réservation.
Inscription : par SMS au 06 72 26 31 90 (15 pers max) ou mail contact@semetagraine.fr
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6 mai – Longny au ¨Perche – Conférence LPO «Franck Royer, la photographie nature»
Franck Royer, photographe amateur et président du Photo Club du Pays d’Essay fera une
conférence sur la photographie nature. A partir de ses photos personnelles il nous présentera
sa manière de pratiquer cette technique de photo.
Il présentera également Le Photo Club du Pays d’Essay, affilié à la Fédération Photographe de
France et régulièrement classé dans des compétitions Nationales.
A 20h30, salle des fêtes.
Renseignements : 06 41 39 17 30

7 et 8 mai – L’Hôme Chamondot – Concours de pêche
Venez pêcher la truite à la brasserie en participant à son tournoi annuel pour un week-end
bien rempli dans une bonne ambiance avec restauration dans la cabane, pédalos et kayaks
toute la journée. Le samedi soir, Concert Monkey Tonk de 19h à 22h. Remise des prix le
dimanche après midi.
La Brasserie du Perche, Le Moulin de Brotz.
Renseignements : 02 33 85 41 30 ou brasserieduperche.com/evenement

7 mai – Tourouvre – Balade VTT
Denis Vétillard, Greeter du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, vous
propose de découvrir les principales essences qui composent la forêt Perche-Trappe au travers d’une sortie VTT. A partir de 12 ans. Balade de 18 à 25 km, durée de 2h à 2h30
Venir avec son VTT, son casque et son kit réparation. Port du casque et d’un gilet fluorescent
obligatoires.
Départ à 14h, Carrefour de l’Etoile du Perche.
Inscription et renseignements : 02 33 83 34 37 (Date limite d’inscription : vendredi 6 mai)

7, 14, 21, 28 mai – Prépotin – Vente de légumes par «Les Jardins d’Orion»
Lætitia Vieira et Julien Joseph, vous proposent des produits de saison issus de leurs cultures
maraîchères biologiques, jusqu’à mi-novembre. Pour la fin de l’année, des paniers seront à
venir chercher à la ferme, jusqu’à épuisement des stocks de légumes.
De 9h à 12h30, Place de la Mairie.
Renseignements : facebook.com/Les-Jardins-dOrion-100984684983364/
ou perchmaculture@hotmail.com

8 mai – Moussonvilliers – Marché aux fleurs et aux plants potagers
L’association des amis de Notre Dame de l’Assomption de Moussonvilliers vous convie à son
maché aux fleurs et plants potagers.
Possibilité de réserver vos plants avant le marché.
De 9h à 17h, le bourg.
Possibilité de réserver vos plants avant le marché au 06 62 64 98 50.
Bureau de Longny
1, place de l’Hôtel de Ville
Longny au Perche 61290 Longny les Villages
Tél : 02 33 73 66 23
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8 mai – Longny au Perche – Portes ouvertes de Monaco Parc
Le Camping 4 étoiles «Monaco Parc» vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir un
lieu idéal pour loger vos invités et amis, ou en résidence secondaire.
De 10h à 18h, Route de Monceaux
Renseignements : 02 33 73 59 59

8 mai – Longny au Perche – Initiation à la botanique
L’Association Faune et Flore et le Conseil départemental de l’Orne proposent une initiation
à la botanique avec reconnaissance des espèces caractéristiques des coteaux percherons.
Tarif : 2,50€ (gratuit moins de 12 ans).
RDV à 10h, devant l’office de tourisme, Place de l’Hôtel de ville.
Réservations : 02 33 73 66 23

8 mai – Moulicent – Journée de la graine et du plant
La Ferme de Tanga vous invite à la Journée de la graine et du plant. Visite de plants, visite
de ferme, marché des producteurs et créateurs, troc graines, stand associatif. 11h : balade de
reconnaissance des plantes sauvages avec Nicolas des Phytophages. 15h : visite de la pépinière de la ferme avec Fabien de la Ferme de Tanga. Restauration et buvette tout au long de
la journée, assiettes gourmandes salées ou sucrées.
De 10h à 18h, La Ferme de Tanga, 27 Les Epasses.
Renseignements : 06 86 27 85 27 ou contact@lafermedetanga.fr

Du 8 au 11 mai – Longny au Perche – Exposition sur la déportation
A l’occasion du 77ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945, une exposition sur la déportation est proposée par l’Association Culture, art et patrimoine au Pays de Longny et JeanClaude Chevallier qui retracera le parcours de son père depuis son arrestation et déportation en mars 1943 jusqu’à sa libération en mai 1945. De nombreux objets, livres, journaux
d’époque illustreront cette période.
De 10h à 18h, salle des fêtes.
Renseignements : 02 33 73 66 23

8 mai – Tourouvre-au-Perche – Stage de danse par Tinuviele Parmentier
«S’exprimer par le mouvement», une entrée dans la danse par des exercices de prise de
conscience de soi, de l’espace et des autres; ils nous amènent à la rencontre du mouvement
authentique, naturel et singulier de chacun. Limité à 8 participants, tous niveaux, débutants
bienvenus, adultes et adolescents. Tarif : 25€/stage.
Domicile de Tinuviele Parmentier. Un dimanche par mois de 14h30 à 16h30.
Renseignements et réservations : 06 24 32 15 53 (répondeur ou SMS) ou
tinuviele.parmentier@lilo.org
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

Rejoignez-nous sur :

www.facebook.com/otdeshautsduperche
http://tourismehautsduperche.fr

Bureau de Tourouvre
37, rue du 13 août 1944
Tourouvre 61190 Tourouvre au Perche
Tél : 02 33 73 83 25
ottourouvre@cdchautsperche.fr

Office de Tourisme

Newsletter n°5-22

Mai 2022

des Hauts du Perche

14 mai – Longny au Perche – Généalogie
Le Centre Généalogique de l’Orne et du Perche vous convie à une initiation à la généalogie
pour débutants et confirmés et des recherches généalogiques sur Denis Achille Genty à partir d’un énigmatique ancien document. Publications de D. Achille Genty, son histoire et celle
des siens Présentation vidéo, livret-jeu à énigmes sur l’alchimie, par l’association Plume et
Toile. Inauguration d’une plaque commémorative à 11h au cimetière de Longny.
De 10h à 17h, salle de la mairie, 1 Place de l’Hôtel de ville.
Renseignements : 02 33 73 65 42

14 mai – Tourouvre – Grand bal country
9ème Honky Tonk des Friends (Grand bal annuel des Country road 61)
Animé par DJ Pascalou, Valou, Virginie Barjaud et ses Wanted.
Petite restauration sur place (Foode truck annulé), gâteaux et buvette.
Tarif : bal du soir 6 €, workshops + bal 15€ .
Worshops-bal à partir de 14h (ouvertuire à 13h30), bal du soir à 20h (ouverture à 19h).
Salle polyvalente Zunino, Stade René Zunino.
Réservation souhaitable : 06 16 11 36 89 ou countryroad61@sfr.fr

14, 15, 21 et 22 mai – Saint Victor de Réno – Portes ouvertes de l’Atelier
Catherine Gouny vous ouvre les portes de son atelier.
Elle peint des animaux, souvent en costume, s’interrogeant avec bienveillance et humour sur
la place que nous laissons aux «non-humains » sur notre « mère-la-Terre » …
De 10h à 19h - 3 rue Croix Saint-Jacques.
Renseignements : 06 84 20 50 99

14 mai – Tourouvre – Nuit des musées
Pour la Nuit des musées, le musée des commerces et des marques sera le théâtre d’un mystère que vous devrez résoudre avec vos talents d’enquêteurs ! Aidés d’une médiatrice, vous
parcourrerez les espaces pour lever le voile sur des événements passés. Une soirée jeux en famille, ainsi qu’une lecture de conte vous seront également proposés. Entrée libre et gratuite.
De 18h à 22h,Les Muséales, 15 rue du Québec.
Renseignements : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr

14, 15, 27 et 28 mai – La Lande sur Eure – Visite du Jardin du Coudray
Le jardin du Coudray vous ouvre exceptionnellement ses portes. Ce jardin familial, dont
Lionel Jannet, jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie.
Tarif : 5€, gratuit moins de 12 ans.
De 14h à 18h30, Le Coudray.
Renseignements : 07 81 78 02 99
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20 mai – Tourouvre – Soirée moules frites
La Maison d’À Côté (Hôtel-Restaurant de France) vous propose une soirée moules frites.
Taif : 13 € dessert compris. Sur réservation.
A partir de 19h, la Maison d’À Côté, 19 rue du 13 août 1944.
Réservation : 02 33 25 73 55

21 mai – Tourouvre – Fête de la nature
L’association Les Chemins de l’Etoile du Perche Arts et Nature vous convie à la 1ere Fête de
la nature du Carrefour de l’Etoile du Perche. Divers animations vous attendent : bourse aux
plantes pour les particuliers (sur réservation), jeu de piste en forêt, exposition photo des
écoles de Randonnai et Tourouvre «Sauvage de ma rue», «Dessine un animal, une plante»
(craie de rue ), origami, concert par l’Harmonie de Randonnai. Gratuit. Restauration sur
place. A 9h30, Carrefour de l’Etoile du Perche
Renseignements : 07 81 17 49 31 ou associationcepan@gmail.com

21 mai – Tourouvre – Traces et indices des animaux de nos régions
Dans le cadre de la Fête de la Nature, la ferme d’Apolline part à la découverte des animaux
de notre région en suivant leurs traces ...
A partir de 3 ans . Gratuit.
A partir de 9h30, Carrefour de l’Étoile du Perche.
Renseignements et réservation : 06 72 26 31 90 ou lafermedapolline@gmail.com
ou lafermedapolline.com

21 mai – Bresolettes – Découverte de la Réserve naturelle régionale de Bresolettes
Dans le cadre de la Fête de la Nature, nous vous convions à une flânerie au sein de milieux
étroitement imbriqués (étangs, ruisseaux, tourbières, prairies…) qui, par leurs richesses naturelles ont valu à Bresolettes cette labellisation. Des activités simples et ludiques (recherche
de petits animaux aquatiques, observation d’oiseaux …) vous permettront de mieux comprendre et apprécier cet endroit singulier. Prévoir des jumelles, de bonnes chaussures et une
tenue adaptée à la météo. De 10h à 12h30, Parking de l’église.
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10 Parc Naturel régional du Perche

21 mai – Bubertré – Concours de pêche
Le comité des fêtes d’Autheuil organise un concours de pêche .
Restauration ouverte à tous, sous chapiteau à partir de 12h.
A partir de 6h, Étang de la Couvendière.
Renseignements : 07 77 88 47 01
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La Ventrouze – Sainte-Madeleine en lumières
Du parking de la mairie, dirigez-vous jusqu’à l’église en suivant les bougies (selon la météo). Eclairage à la bougie à l’intérieur de l’église.
De 20h à 22h30, parking de la Mairie à l’église Sainte-Madeleine
Renseignements : 02 33 25 79 69 ou mairie.laventrouze@orange.fr

Le Pas-Saint-l’Homer – Illuminations
La commune du Pas Saint l’Homer vient de faire installer un éclairage permanent des
extérieurs de l’égise Saint-Laumer ainsi qu’une mise en valeur de ses vitraux. Pierres en
Lumières sera l’occasion de découvrir son nouvel habit de lumières.
Eglise Saint Laumer, de 22h à 0h.
Renseignements : 02 33 73 95 46 ou 02 33 73 66 23

L’Hôme Chamondot – Illuminations
Découverte de 4 sites mis en lumières sur la commune : l’église Saint-Martin, la brasserie
du Moulin de Brotz, la chapelle Notre-Dame de Brotz (intérieurs et extérieurs) ainsi que
son colombier (extérieurs) et le château de Miserai (extérieurs).
De 21h30 à minuit, église Saint-Martin - Château de Miserai - Moulin de Brotz - Chapelle
Notre-Dame de Brotz
Renseignements : 02 33 25 74 91 ou 06 16 12 29 82

21 mai – Longny au Perche – Pierres en lumières
Spectacle musical, légendes contées et projection d’un son et lumière sur la façade de
l’Hôtel de Ville. Le Manoir aux Histoires donnera un florilège de trois légendes
locales. Le village de Longny sera mis à l’honneur à travers l’histoire de «la butte
Malbrun» qui prend racine sur la commune. Participation des commerçants : repas
de spécialités en lien avec la légende du diable. A 22h, place de l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 02 33 73 66 23

21 mai – Longny au Perche – Moulin de Rainville
En partenariat avec la Fédération des Moulins de France (FDMF) et à l’occasion des
Journées Européennes des moulins, le moulin de Rainville (1273/1870) brillera de tous
ses feux. Visible depuis la route Dept. 11 sur le pont de Rainville.
De 22h à minuit, Moulin de Rainville D11 en direction de Marchainville.
Renseignements : 06 72 78 34 21

21 mai – Malétable – Pierres en lumières
Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l’histoire de la construction de l’église
Notre-Dame de la Salette, par l’abbé Migorel. Proposé par L’association Rev’neuve la Salette. Les dons serviront à la restauration de l’église.
De 20h30 à 23h, église Notre-Dame de La Salette.
Renseignements : 06 84 31 40 48 ou lasalette-maletable.com
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22 mai – Tourouvre au Perche – Stage de Feldenkrais
Des bras reliés et portés par l’ensemble de nous-même pour prendre et donner avec légèreté. Agnès Dufour nous invitera à relier nos mains à notre colonne vertébrale, pour alléger
nos mouvements, relier nos bras avec nos épaules, notre cage thoracique, pour s’enlacer et
embrasser le monde.
Ouvert à tous. Tarif : 45€/stage (+ adhésion annuelle à l’association de 10€).
Adresse envoyée à la réservation, de 10h à 13h.
Renseignements et réservations : 06 24 32 15 53 ou tinuviele.parmentier@lilo.org

22 mai – Le Mage – Inventaire botanique
Venez parcticiper à l’inventaire botanique du Mage avec l’Association Faune et Flore de
l’Orne.
Gratuit.
RDV à 10h devant l’église.
Réservation au 02 33 26 26 62

26 mai – Malétable – Brocante
Viva Malétable organise sa brocante annuelle. Emplacement gratuit.
Buvette et restauration sur place.
De 6h à 18h dans le bourg.
Renseignements : 02 33 73 66 23

26 mai – Longny au Perche – Repas du Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage de Longny-les-Villages vous convie à son repas annuel.
Couscous dansant. Tarif : 20€, gratuit pour les moins de 12 ans. Boissons payantes, kir et café
offerts. Sur réservation avant le 16 mai.
A 12h au Foyer Rural, 22 rue de l’Abbé Brionne.
Renseignements et inscriptions : 07 62 71 10 81 ou 06 07 78 60 08
ou jumelage.longny@gmail.com

Du 26 au 29 mai – Tourouvre au Perche – Stage de chant «Chanter sur le chemin»
Quatre jours de chant collectif en polyphonie et de marche dans les sous-bois du Perche,
avec Nicolas Leguet, chef de choeur et l’association «Arts Perchés». Le long de circuits pédestres accessibles à tous, mise en voix et en pas des chants découverts durant le stage, avec
comme point d’orgue une arrivée chantée dans les églises environnantes. Au programme :
apprentissage d’un chant collectif et technique vocale le matin.
Renseignement : 06 61 42 00 53 ou artsperches@gmail.com ou Facebook : artsperches
Bureau de Longny
1, place de l’Hôtel de Ville
Longny au Perche 61290 Longny les Villages
Tél : 02 33 73 66 23
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26, 28 et 29 mai – Marchainville – Fête de l’Ascension
Le comité des fêtes de Marchainville vous propose un après-midi pétanque le jeudi de l’Ascension de 14h à 19h, un repas dansant le samedi soir à partir de 20h et un vide-greniers le
dimanche de 5h à 19h. Tarif exposants : 5€ l’emplacement.
Buvette et Restauration sur place.
Le bourg.
Renseignements : 06 99 16 42 35

27 mai – Autheuil – Concert
L’ ensemble vocal Nunc Dimittis, sous la direction d’Olivier Sans, vous interprètera a cappella de la musique sacrée. Concert organisé en partenariat avec l’association Autheuil Patrimoine et Culture. Libre participation.
A 20h30, église Notre-Dame.
Renseignements : 02 33 73 83 25

28 mai – L’Hôme Chamondot – Soirée Karaoké
Pour la Fête des Mères, la Brasserie du Perche vous propose une soirée Karaoké.
De 19h30 à 22h, La Brasserie du Perche, Le Moulin de Brotz.
Renseignements : 02 33 85 41 30 ou brasserieduperche.com/evenement

28 mai – La Poterie au Perche – Vide Greniers
Le Comité des fêtes de la Poterie au Perche organise son vide-greniers.
Emplacements gratuits.
Petite restauration et buvette sur place.
De 6h à 18h dans le bourg.
Renseignements et réservations : 02 33 25 73 14 (Mairie) ou 06 16 11 36 89 (Valérie Martin)

29 mai – L’Hôme Chamondot – Fête communale
Brocante et vide-greniers toute la journée.
Restauration sur place et fête foraine.
Stand Pierres et Nature au profit de la restauration du patrimoine.
A partir de 9h, le bourg.
Renseignements : 02 33 25 63 76
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