
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 ani-
maux 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
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1er mars – Tourouvre – Escape Game dans le verger

1, 3 et 4 mars – Tourouvre – Tout Feu Tout Flamme à la Ferme d’Apolline

Mercredis créatifs pour les 5-9 ans.
Instruments de navigation le 1er mars
Réservation conseillée, tarif : 5 € /enfant, le 3e atelier dans l’année est gratuit.
De 14h30 à 15h30, Les Muséales, 15 rue du Québec.
Renseignements et réservations : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr 

1er mars – Tourouvre – Ateliers pour les 5-9 ans

Du 1er au 4 mars – Tourouvre – Fête du jeu dans les Hauts du Perche
La ludothèque des Hauts du Perche en partenariat avec le Club ados organisent la fête du jeu 
avec différents espace de jeu (jeux en bois, de construction et d’adresse, jeux de sociétés pour 
tous, espace bébé, petite enfance et enfance, espace vidéos ...). 
Tout public, gratuit et libre accès. 
Mercredi 1er mars de 14h à 18h : ouvert en priorité aux familles avec enfants et accueil de 
loisirs
Jeudi 2 mars de 9h30 à 12h : ateliers motricité, sensorielles et autres. pour les écoles mater-
nelles, parents avec jeunes enfants, assistantes maternelles et crèches.
Jeudi 2 mars de 13h30 à 16h30 : temps spécial avec les associations, structures et autres 
groupes.
Vendredi 3 mars de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, ateliers spéciaux, escape game, kapla et 
autres pour les écoles élémentaires.
Vendredi 3 mars de 16h30 à 22h, tout public
Samedi 4 mars de 14h à 18h après midi tout public. Libre accès.
Salle Zunino, Rue du général de Gaulle
Renseignements : 06 37 29 67 73 (Angélina Ludothèque) /07 70 27 26 81 (Charlie Club Ados)

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 
lafermedapolline

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

tourismehautsduperche.fr
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La Bonne Franquette, bar tabac, brasserie vous propose une soirée Karaoké.
Envie d’évasion ? Au programme : détente, musique et bonne humeur, pour les petits comme 
pour les grands !
A partir de 20h, La bonne Franquette, 1 rue des Azalée
Renseignements et réservation : 02 33 73 91 00 ou Facebook : La Bonne Franquette
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2 mars – La Lande sur Eure – Tricot au coin du feu

4 mars – Neuilly sur Eure – Karaoké party

L’association Les Ânes 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€/enfant.
Lieu-dit la Béchardière, mercredis de 14h à 16h.
Renseignements et réservations : 06 61 74 47 37 ou lesanes.duperche@gmail.com

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

 4 et 5 mars – Tourouvre – Stage de chant polyphonique
Le chef de choeur Nicolas Leguet nous propose d’apprendre un répertoire varié de chants du 
monde en polyphonie (à plusieurs voix). Tarif : 155 € (pédagogie + 2 déjeuners ), possibilité 
d’être hébergé sur place. Stage sera précédé le vendredi à 20h30, à l’espace Octave Mirbeau 
de Rémalard, par une soirée consacrée aux cultures des Pays Baltes avec la projection du 
très beau documentaire de Stéphane Ghez « Les âmes Baltes » suivi du concert en duo des « 
Lucies », parties recueillir les plus beaux chants des peuples du Nord. Tarif : 7 €
Lieu-dit la Haute-Chesnaie 
Réservation et informations : 06 08 45 64 20

L’Atelier Pure Laine vous propose un moment de tricot ou crochet au coin du feu, dans une 
ambiance conviviale.  (5 personnes max. - Inscription 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.com
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4 mars – L’Hôme Chamondot – Soirée années 80
Le comité des fêtes de L’Hôme-Chamondot vous propose une soirée dansante années 80. 
Repas : couscous
A 20h à la salle des fêtes.
Renseignements :  06 21 75 69 22 ou Facebook : Association L’HÔME EN FÊTE 
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La Médiathèque des Hauts du Perche organise des ateliers pour adultes. Venez fabriquer des 
objets uniques avec des techniques de base ! Réalisation de carnets pliés, collés, cousus, mobiles. 
Gratuit, sur inscription.
Le 11 mars à Longny au Perche 6 rue du Square Eugène Cordier
Le 18 mars à Neuilly sur Eure 10 rue des Azalées
Le 25 mars à Tourouvre 10 rue du 13 août 1944
De 10h à 12h. Renseignements et inscriptions : 02 33 25 56 54
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11 mars – Tourouvre-au-Perche – Atelier danse « S’exprimer par le mouvement »

11, 18 et 25 mars – Ateliers «Reliure créative»

L’association «Sème ta graine» vous propose une balade en forêt suivie d’une dégustation 
de boisson chaude Balade gratuite pour les adhérents, possibilité de faire un don. Adhésion 
obligatoire à l’association, à partir de 1€.
RDV à 15h, point du RDV communiqué à la réservation.
Inscription : par SMS au 06 72 26 31 90 (15 pers max) ou mail contact@semetagraine.fr

5 mars – Tourouvre – Balade en forêt

12 mars – Neuilly sur Eure – Loto du Pas

Le Comité des Fêtes du Pas Saint l’Homer organise son traditionnel loto.
Tarif : 1 carton 4€, 3 cartons 10€, 7 cartons 20€. Mini loto et restauration sur place (crêpes, 
gâteaux, boissons chaudes).
A 14h (ouverture des portes des 12h30), dans la salle des fêtes.
Renseignements : 06 72 25 35 98

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 
partir 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 ou tinuviele.parmentier@lilo.org
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17 mars – Randonnai – Restitution : Musique Alexandre Horiot
Alexandre Horiot a longtemps pratiqué un numéro de funambule en se maintenant en équi-
libre entre les arts et les sciences. Il plonge dans le théâtre en 2019 en collaborant avec la met-
teure en scène Ornella Amanda en réalisant toutes les musiques et univers sonores de leurs 4 
créations. Musicalimage Pari lancé : Dialoguons en musique. Une composition musicale avec 
des pads sur des images de films sera proposée aux résidents de la Corne d’Or. Gratuit.
A 18h,  Espace culturel de la Corne d’Or, Rue des Saulniers
Renseignements :02 33 84 99 91 / communication.ec@lacornedor.fr /lacornedor61.
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Le Club de l’amitié de Tourouvre vous propose un concours de belote. Nombreux lots. Goû-
ter 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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18 mars – Longny au Perche – Bal Country

18 mars – Tourouvre – Concours de Belote

Le café restaurant «O Ma Joie» vous propose une soirée Saint Patrick avec assiettes de char-
cuterie, de fromages et musique festive. Sans réservation.
A  partir de 19h,  29 Grande rue.
Renseignements : 09 67 63 34 67

17 mars – Le Mage – Soirée Saint Patrick

31 mars et 1er avril – Printemps de la chanson

Les Coyotes vous proposent une soirée danse country.
Entrée : 6€
A 20h (Ouverture des portes à 19h30) dans la salle des fêtes.
Renseignements et réservation conseillée (Places limitées) : 06 60 22 19 42 ou https://the-
coyoteslinedance.weebly.com/
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Le 31 mars à 20h30 Salle des Fêtes de Longny au Perche : Marion Cousineau
La franco-québécoise Marion Cousineau promène ses chansons des deux côtés de l’Atlantique depuis 
2018. Son univers lui ressemble, fait de personnages étonnants, de moments fugaces finement esquis-
sés avec respect et humanité. Seule en scène, à la basse ou au piano, oscillant entre poésie douce et 
slams captivants, elle offre une énergie régénérante, une performance inédite dont on se souvient.  
Le 1er avril à 20h30 Salle Zunino de Tourouvre : Baptiste Ventadour
On croit l’avoir toujours entendu alors que Baptiste Ventadour a seulement vingt-trois ans. Pourtant, 
quand il chante « On va tenter la vie en grand pour la beauté du geste », c’est une évidence absolue. 
L’élan folk irrésistible d’une douze cordes, la clarté des émotions, la ferveur d’une voix de bluesman 
juvénile, la limpidité des intentions. Et puis il chante le folk avec une voix rock et de rocaille. Le jeune 
corrézien Baptiste Ventadour touche ainsi plusieurs générations à travers sa musique. Avec ce premier 
album « Pour la beauté du geste », Baptiste Ventadour s’impose naturellement comme la relève de la 
scène française.
Concerts proposés par C’61 en partenariat avec la CDC des Hauts du Perche et les Festivités du Haut 
Perche. Tarif : 10 €, réduit 5€,gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservation : 02 33 25 55 55 ou 02 33 73 83 25 ou 02 33 73 66 23 ou  
culture.orne.fr
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