
L’association Les Ânes des Hauts du Perche propose des mercredis récréatifs pour se fami-
liariser 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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4 et 5 février – Neuilly sur Eure – Sofia Marty, céramique

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

Son besoin de ruptures pousse Alain Ponçon à s’exprimer simultanément dans plusieurs 
séries différentes. Son univers se veut bien identifiable : il revêt des couleurs qui, pour être 
souvent vives, ne parviennent pas toujours à dissimuler la complexité d’un contenu où se 
mêlent la solitude, le rêve, le couple, les problèmes de l’Humain ...
Espace Culturel de la Corne d’Or, Rue des Saulniers.
Visite libre du lundi au vendredi de 9h à 17h30, sur rdv en dehors de ces horaires.
Renseignements :02 33 84 99 91 ou communication.ec@lacornedor.fr

Jusqu’au 27 février – Randonnai – Exposition de Alain Ponçon

4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24 et février – Tourouvre – La Ferme D’apolline 
Venez découvrir les différents animaux présents sur la Ferme d’Apolline et aidez nous dans 
une de nos tâches quotidiennes. A partir de 2 mois (visite des animaux) le mercredi de 
10h30 à 11h30, tarif: 3 € /pers . A partir de 5 ans (Contes et légendes d’oiseaux autour d’un 
feu de bois) le samedi de 17h30 à 18h30, tarif: 3 € /pers . A partir de 7 ans (Soins des animaux 
suivis d’une dégustation au coin du feu) le vendredi de 16h à 18h, tarif: 5 € /pers.  
La Ferme d’Apolline, La Mulotière 
Renseignements et réservation :06 72 26 31 90 ou lafermedapolline@gmail.com

Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, Sofia Marty, céramiste, ouvrira les portes de son 
atelier.Venez découvrir ce lieu de production artisanale de céramiques (vaisselle, lampes, 
objets de décoration) autour d’un café ou d’un thé.
De 14h à 18h, 1 La Ménagerie.
Renseignements : https://www.sofiamarty.com/ 
ou https://www.instagram.com/sofiamarty_ceramist/

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

http://tourismehautsduperche.fr

4 et 5 février – Tourouvre – Week-end Feldenkrais
La méthode Feldenkrais, ou «prise de conscience par le mouvement», avec Agnès Dufour, 
praticienne Feldenkrais diplômée, propose d’aller vers une meilleure conscience kinesthé-
sique de soi. L’enseignant propose oralement (pendant les stages) ou par le toucher (pen-
dant les séances individuelles) des séquences de mouvements qui nous invitent à explorer et 
observer, par la sensation, notre façon habituelle d’organiser notre corps. 
Lieu privé, Stage collectif les dimanches de 10h à 13h, individuel le samedi sur RDV.
Renseignements et réservations : 06 24 32 15 53 tinuviele.parmentier@lilo.org
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La danseuse Tinuviele Parmentier nous invite à entrer  dans la danse par des propositions 
de prise de conscience de soi, de l’espace et du groupe ainsi qu’un échauffement technique. À 
travers le jeu, la présence, l’imaginaire et le partage, des explorations guidées nous convient 
ensuite à vivre une expression créative et spontanée par le mouvement. Tous niveaux, à par-
tir de 16 ans. Les stages sont indépendants les uns des autres. annuelle).
Domicile de Tinuviele Parmentier. Un dimanche par mois de 14h30 à 17h
Renseignements et réservations : 06 24 32 15 53 (répondeur ou SMS), tinuviele.parmentier@lilo.org, 
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5 février – Longny au Perche – Après-midi jeux

12 février – Tourouvre-au-Perche – Atelier danse « S’exprimer par le mouvement »

L’association Sème ta Graine vous propose une sortie nature de 8 km sur le secteur de 
Tourouvre.
Balade gratuite pour les adhérents, possibilité de faire un don. Adhésion 
obligatoire 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

6 février  – Tourouvre  –  Balade nature

6, 13, 20 et 27 Février – Tourouvre – Visite et dégustation des bières du Bigre
Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, Visite de la brasserie : son matériel, ses matières 
premières et ses bières avec possibilité de dégustations. Démonstration du poêle dragon 
utilisé au sein de la Bigrerie pour la préparation de la bière au feu de bois. Vente à emporter 
des bières de la brasserie sur site.
Visite gratuite et vente selon tarif affiché le jour de la manifestation
De 14h à 19h, Microbrasserie «La Bigrerie», lieu-dit Mezières
Renseignements : 06 76 20 28 18 ou jbsoubelet@labigrerie.fr ou www.labigrerie.fr

En collaboration avec la Luothèque de Tourouvre, la MJC vous propose un après-midi jeux.
De 14h à 18h dans la salle des fêtes, place de l’Hôtel de Ville. Entrée gratuite. 
Renseignements : 02 33 73 69 33: 
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7 et 21 Février – Tourouvre – Atelier zythologie : dégustation de bières
Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, visite de la brasserie suivie d’un atelier de dégusta-
tion sur le thème «les vraies bières de terroir». Entre 4 et 5 bières d’ici et d’ailleurs dégustées 
avec animation par notre brasseur zythologue diplômé. Apprenez à reconnaître ce qu’ap-
porte le malt, le houblon et la levure dans une bière. Atelier de 2heures.
Tarif : 35€/pers (minimum 5 pers, max 10 pers). Autres dates possibles si affluence.
De 17h30 à 19h30, Microbrasserie «La Bigrerie», lieu-dit Mezières
Réservations  : 06 76 20 28 18 ou jbsoubelet@labigrerie.fr ou www.labigrerie.fr
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Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, l’Atelier Pure Laine vous propose un moment de 
tricot ou crochet au coin du feu, dans une ambiance conviviale.  (5 personnes max. - Inscrip-
tion requise). Tarif : 5€/pers
Atelier Pure Laine, Lieu-dit la Fortinière, les jeudis de 14h à 18h
Renseignements et réservations : 06 08 64 07 81 
ou atelierpurelaine@gmail.comtinuvieleparmentier.com/transmission
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8, 15 et 22 février – Tourouvre – Escape Game dans le verger

9, 16 et 23 février – La Lande sur Eure – Tricot au coin du feu

Visite de la brasserie puis dégustation en vue du choix du type de bière que l’on va brasser. Réalisation 
sur un brassin de 20 litres de toutes les étapes du brassage jusqu’à la mise en fermentation, explication 
des étapes restante réalisées par le brasseur après la fermentation. Les bouteilles avec le résultat de la bière 
brassée seront disponibles pour les participants 1 mois et demi après l’activité. (environ 8 bouteilles de 33cl 
par personne). Durée de l’atelier de 4 à 5 heures. Tarif : 80€/pers (minimum 4 pers, max 6 pers). 
A 14h, Microbrasserie «La Bigrerie», lieu-dit Mezières
Réservations  : 06 76 20 28 18 ou jbsoubelet@labigrerie.fr ou www.labigrerie.fr

4 et 18 Février – Tourouvre – Atelier « je brasse ma première bière»

11 février – Longny au Perche – Soirée Saint Valentin
Le VAL vous propose une soirée dansante Saint Valentin animée par Isabelle Gadois et son 
orchestre 2 menus au choix, fruits de mer : 35 € ou tournedos de volaille : 28 €  Sur réserva-
tion avant le 3 février chez : Au coin de la rue, la Quincaillerie Deschamps ou par téléphone 
au 06 31 54 26 66 ou 06 60 08 25 27
A 20h dans la salle des fêtes, place de l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 06 31 54 26 66 ou 06 60 08 25 27

Escape Game version verger, mêlant énigmes, orientation, jeux, et observation. L’enquête 
dure environ 1h et se joue en pleine nature dans le verger de la ferme. A partir de 8 ans. 
Tarif : 5€/pers
Mercredi après-midi, 1h = 1 famille, la Ferme d’Apolline, La Mulotière
Renseignements et réservation :06 72 26 31 90 ou lafermedapolline@gmail.com 
ou www.lafermedapolline.com
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17 février – Tourouvre – Découverte du feu dans l’art (histoire de l’art conté)

Initiation à l’histoire de l’art en famille, sous forme contée avec objets, images et décors pour 
les grands et les petits, qui sortent d’une malle, ou d’une valise de « découverte ».
Tarif : enfant 4€/adulte 8€
De 18h à 19h, KOUL’ART Atelier, 1 bis Chemins de Hautes Buttes
Réservations  : 06 38 36 35 52
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Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, Michel Gourlay vous propose une lecture et une 
interprétation de textes autobiographiques. Puis partage  d’un repas au coin du feu.
Spectacle gratuit, repas 28€. Sur réservation .
À 19h, Restaurant O’Randonnai, 5 route de sainte-Anne
Réservations : 06 14 78 03 86
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18 février – Tourouvre – Concours de Belote

18 février  – Randonnai – Les mots pour le dire

Atelier fabrication de bougie pour les 8-14 ans. Les enfants repartent avec leur bougie.
Tarif : 22€/enfant et 18€ pour le 2ième enfant de la même famille 
De 18h à 19h, KOUL’ART Atelier, 1 bis Chemins de Hautes Buttes
Réservations  : 06 38 36 35 52

18 février – Tourouvre – Atelier «Eclair l’hiver de ta flamme» 

25 février – Tourouvre – Concours de belote
Le comité des fêtes de la Poterie organise un concours de belote. 100€ de lots
Tarif : 7€/personne.
Buvette et petite restauration.
Inscription sur réservation.
RDV à 13h30, Salle Georges Brassens, Place saint Laurent en l’ïle d’Orléans.
Réservations : 06 33 19 97 27 (Corinne) et 06 24 86 06 29 (Peter)

Le Club de l’amitié de Tourouvre vous propose un concours de belote. 
Nombreux lots. Goûter offert.
Tarif : 7€. Merci d’apporter vos jeux de cartes..
A 14h (Ouverture des portes à 13h30), salle Brassens, place Saint-Laurent en l’Île d’orléans
Renseignements : 06 61 23 76 21 (Mme Deshayes)
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26 février – Neuilly sur Eure – Loto

L’association La Joie de Vivre organise un loto avec de nombreux lots et bons d’achat à ga-
gner dont un téléviseur 140 cm.
Tarif : 10€ les 3 cartons, 20€ les 8 cartons + 1 gratuit, mini loto 2€ le numéro.
A 14h dans la salle polyvalente (ouverture à 12h30).
Renseignements : 06 33 43 56 54
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