
      

 

   

                  Téléthon du 3 au 5 décembre 

           Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne 
Vendredi 03 : de 16h15 à 18h : enceinte de l'école vente de gâteaux, objets Téléthon 

et récolte dons, 18h15 : place du Général de Gaulle illumination et décoration du 

sapin par les enfants, 19h : tournoi FIFA PS4 Croque-Monsieur : sur réservation au 

06 08 25 55 09. 

Samedi 04 : toute la journée : stand Téléthon, vente de crêpes (sur commande au 02 

33 73 34 01), animations pompiers & de 10h à 16h balade en calèche 2€, initiation 

au badminton de 9h à 12h à la Ballastière, initiation Taekwondo sur la place de 

l’église le samedi matin, voire aussi à la Ballastière l’après-midi !  

L'après-midi rendez-vous à l'étang de la Ballastière :13h : balade en moto et quad 4€ 

(pass sanitaire), 13h 45 : randonnée pédestre 5€ (pass sanitaire), 13h45 : rallye 

pédestre 5€ (pass sanitaire), de 14h30 à 17h : tennis 5€ sur réservation au 06 47 00 

36 39 (pass sanitaire), 20h : soirée moules-frites annulée en raison du contexte 

sanitaire. 

Dimanche 05 : 9h30 place Chanteloup Courir pour le Téléthon 5€ adultes, 3€ moins de 12 ans (pass sanitaire) 

En savoir + : https://www.facebook.com/Sablons-sur-Huisne-112112110570398/ 

 

Samedi 04 décembre Marche pour le Téléthon - Berd'huis  
Rendez-vous à 14h sur le parking de la salle des fêtes de Berd'huis pour un circuit 

d'environ 5 km en campagne - prévoir des chaussures de marche (participation à partir de 

2€). À 16h20 passage du convoi des motards de Condé sur Huisne. Remise des dons 

récoltés à Berd'huis (une cagnotte est ouverte en Mairie). Contact : 02 33 85 23 60      

 

 

                                         
                 Côté cinéma… 

     Vendredi 10 décembre à 20h30 à Rémalard en Perche 

          Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais 

                                 "Mother"  
Thriller de BongJoon-HO avec CHEON WOO-HEE, WON BIN. Une veuve élève son fils 

unique qui est sa seule raison de vivre. A 28 ans ce fils est loin d’être indépendant et sa 

naïveté le conduit à se comporter parfois bêtement mais surtout dangereusement. Réalisateur 

de Parasites, Palme d’Or Cannes 2019, inclassable dans sa manière de mélanger les genres 

avec un ton unique. Un film construit comme une enquête policière fondée sur l’amnésie de 

la scène originelle d’un meurtre et le combat d’une mère pour sauver son fils. Le regard est 

la clé de ce film à découvrir ou à revoir. Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche. 

Votre carte d’adhésion au club en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche : 

Carte à 40 € pour 12 séances et 3 invités - Carte à 25 € pour 5 séances -(gratuit pour les moins de 16 ans) 

En savoir + :   https://www.facebook.com/cineclubduperche 

https://www.facebook.com/Sablons-sur-Huisne-112112110570398/
https://www.facebook.com/cineclubduperche
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/telethon-berdhuis-800-2.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/cine10dec-remalard-800.jpg


   

 

                             Et pour se divertir… 
 

                             Samedi 04 décembre à 14h  

                Loto à Coulonges les Sablons / Sablons sur Huisne 

Beaux et nombreux lots. Pratique : ouverture des portes à la salle de la mairie de Coulonges les 

Sablons - pass sanitaire obligatoire - partie gratuite pour les enfants jusqu'à 12 ans. Tarif de base 

: de 4,00€ à 16,00€ - Organisé par le Club de la Bonne Ambiance Tél. 02 37 52 26 04.  

 

                            Samedi 11 décembre à 18h  

Concert de l'Avent à Courcerault / Cour Maugis sur Huisne 

Susanne Burstein, soprano & Lucile Steunou, piano interpréteront : 

Francesco Durante : « Vergin, tutto amor » (appx. 1730), Georg Friedrich Haendel : « Come 

onto him» extrait du « Messie » (1741),  Johann Sebastian Bach : « Ich will dir mein Herze 

schenken » extrait du Matthäus-Passion (1725), Wolfgang Amadeus Mozart : de l’ 

«Exultate,jubilate » KV 165 (1773) « Tu virginum corona » suivi de « Alleluja », 

Luigi Cherubini : « Ave Maria » (1816), Felix Mendelssohn : « Höre Israël » adagio et allegro 

maestoso, extrait de « Elias » (1846), César Franck : « Panis angelicus » extrait de la Messe 

solennelle (1872), Charles Gounod : « Noël » sur un poème de Jules Barbier (1860), Samuel Barber : « Sure on 

this shining night » (1938), Bis : « Douce nuit » avec le public. Pratique : concert en l'église St Pierre de 

Courcerault, organisé au profit de l'Association Vie et Patrimoine à Courcerault - Entrée libre, circulation d'un 

chapeau - Église peu chauffée, prévoir des vêtements chauds. Contact : 06 22 85 05 61 

https://www.facebook.com/Vie-et-patrimoine-%C3%A0-Courcerault-578044912351056/ 

Samedi 11 décembre à 19h30 Concert avec le groupe Zanama à Berd’huis 
En l'église, organisé par le comité des fêtes. Tarif de base (Non communiqué). Contact : 06 48 85 92 80     

              Samedi 11 décembre à 20h 30  

         Spectacle d'Agnès Pat à Bretoncelles  

Spectacle d'Agnès Pat chanteuse et humoriste à la salle des fêtes.  

Tarif 8€, enfant :5€ - organisé par la commune de Bretoncelles et la Compagnie Halem Théâtre 

Tél. 02 37 37 23 27  https://www.facebook.com/bretoncelles/ 

 

 

                        

             Et il n’est pas trop tard… 

Jusqu’au 4 décembre True West - Photographies d'Anne Rearick à Nocé  
Dans le cadre de sa résidence à Perche en Nocé, la photographe américaine présente sa série 

"True West" sur le monde rural de son enfance à la Pocket Galerie au 9 rue Saint Martin à 

Nocé. Pratique : visible du jeudi au samedi de 14h à 18h. Gratuit.  

http://www.lechampdesimpossibles.com 

 

« Rémalard en Perche ses hameaux, ses lieux-dits »  
Une expo-balade du Club Photo de la Maison pour Tous dans Rémalard en Perche qui vous 

invite à découvrir le charme des lieux-dits et la beauté de notre nature percheronne. Pratique : 

départ & infos : place du Général du Gaulle à Rémalard. Organisée par la ville de Rémalard en 

Perche. https://remalardenperche.fr/  

                        

https://www.facebook.com/Vie-et-patrimoine-%C3%A0-Courcerault-578044912351056/
https://www.facebook.com/bretoncelles/
http://www.lechampdesimpossibles.com/
https://remalardenperche.fr/
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/expo-remalardenperche-800.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/Loto2-800-fotolia.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/agnespat-bretoncelles-800.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/concertaventaff-courcerault-800.jpg


 

                    Les animations des médiathèques… 

À Bretoncelles Mercredi 1er & samedi 11 décembre à Ateliers créatifs de Noël  
Le but sera de créer des boules de Noël pour le sapin de l’Espace Abbé Fret. Les ateliers sont 

gratuits et durent environ 1 heure. Mercredi 1er décembre à 16h & samedi 11 décembre à 10h. 

Inscription obligatoire au 02-37-37-25-27 ou sur biblio@bretoncelles.fr 

 À la médiathèque « Le Passage » de Rémalard en Perche 
 Tél. : 02 33 83 65 93   mediatheque.remalardenperche@gmail.com   

 En savoir + : https://mediatheque-remalardenperche.fr/ 
Jusqu’au 1er décembre Exposition « La Popote du Poilu »  
En marge des commémorations du 11 novembre et toujours en prolongement du thème de la 

cuisine et de la nourriture, la médiathèque présente "La Popote du Poilu", une exposition conçue 

par le Centre d'Interprétation Marne 14-18. Que mangeaient les soldats dans les tranchées ? 

Quelles étaient les rations ? Comment améliorer l'ordinaire ? Exposition visible à la médiathèque 

de Rémalard en Perche jusqu’au 1er décembre le lundi de 10h à 13h, le mardi de 15h à 19h, le 

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 

16h - entrée libre et gratuite. 

 

       

                                       Les animations à la Maison du Parc                    

 La Maison du Parc Naturel Régional du Perche,  

Manoir de Courboyer à Nocé / Perche en Nocé 

Le domaine de Courboyer, siège du Parc naturel régional du Perche, 

est une vitrine des patrimoines. Le manoir est bâti à flanc de côteau 

(XVe s., classé M.H.) au cœur d’un domaine de 65 hectares. Ouvert du 

mardi au samedi de 10h30 à 12h30 & de 13h30 à 17h30 (accès libre et gratuit au domaine, entrée du 

manoir payante). Tél. 02 33 25 70 10 - info.tourisme@parc-naturel-perche.fr  En savoir + : 

http://www.parc-naturel-perche.fr/  

Samedi 11 décembre de 10h30 à 12h30 & de 13h30 à 17h  

Un Noël sous le signe de la Renaissance à Courboyer 
Le manoir de Courboyer se prépare à fêter Noël. Toute la journée, l’association Capriole 

proposera à l’intérieur du manoir plusieurs animations pour petits et grands. L’association 

Capriole, qui avait proposé une visite guidée théâtralisée au mois de juillet, revient en 

décembre au manoir de Courboyer pour une journée festive et immersive au cœur de la 

Renaissance. Dans la grande salle, l’alimentation de fête sera à l’honneur : gastronomie, 

arts de la table, dégustation de chocolat chaud à la mode du XVe siècle... Dans la 

bibliothèque, vous pourrez découvrir le travail de la laine et du fil. Une occasion de 

s’initier aux techniques anciennes en réalisant des bracelets en laine ! Un espace sera 

également dédié aux apothicaires, où les visiteurs curieux seront invités à faire une expérience 

haute en senteurs... Bien d’autres surprises seront au rendez-vous de cette journée festive et 

conviviale ! Passe sanitaire obligatoire - 1,50€ (entrée du manoir)     

Exposition "Courboyer, quel chantier !"  
Cette exposition retrace le projet de restauration et permet de découvrir le manoir de Courboyer. À 

découvrir pendant toute la durée des travaux. Gratuit pour tous. 

mailto:biblio@bretoncelles.fr
mailto:mediatheque.remalardenperche@gmail.com
https://mediatheque-remalardenperche.fr/
mailto:info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
http://www.parc-naturel-perche.fr/
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/atelierscreatifs-bretoncelles-800.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/Affiche-expo-Courboyer-quel-chantier-jpeg-2.jpg


 

              Les animations à l’Écomusée du Perche  

              L’Écomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière 
L’Écomusée du Perche réunit deux sites d’exception : l’ancien prieuré bénédictin de 

Sainte-Gauburge et le musée des arts et traditions populaires. Ouvert en semaine de 

10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 & le week-end de 14h à 17h30 – Entrée payante - 

Tél. 02 33 73 48 06 - accueil@ecomuseeduperche.fr   

En savoir + :  https://www.ecomuseeduperche.fr/ 

 

Samedi 04 décembre S'initier à la vannerie COMPLET 
 

Samedi 11 décembre de 10h à 13h Fabriquer son arbre de Noël en osier  
Stage pour adulte. Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire. Tarif : 15€/adulte. 

Samedi 11 décembre de 14h à 17h Décorations de Noël au naturel en 

famille… 
Pour décorer votre maison mais aussi votre table de fête, vous composerez de nombreuses 

décorations en osier. Les enfants ne seront pas en reste et réaliseront leurs propres 

décorations. Tarifs : 15€/adulte, 7€/enfant (à partir de 8 ans) – sur inscription. 

 

Jusqu’au 23 décembre l’exposition « Variétés Percheronnes » les collections sortent de 

leurs réserves ! une exposition commune de l’Écomusée du Perche, les Muséales de Tourouvre, le 

Musée Percheron à Mortagne, la Maison du Filet à la Perrière, la Maison du Parc du Perche à 

Nocé.                   

 
 

                             « À découvrir ou redécouvrir » 
 

             Manoir de Lormarin - Nocé / Perche en Nocé 
Édifié aux alentours de 1565 à la fin des guerres de religion par Jean René de la 

Bretonnière, ce manoir (inscrit ISMH), situé à mi-pente d’un vallon, est entouré 

de belles dépendances : écuries, boulangerie, préau et granges… Visite libre des 

extérieurs (gratuitement) du jeudi au dimanche de 14h à 19h & magasin 

d’antiquités. En savoir + : http://manoirdelormarin.fr/  

      Crédit photo : A. CRISTIN / L. 

 
 
 
 
 

 

Le Jardin François - Préaux du Perche  
Ses deux hectares s’étendent autour d’une ancienne ferme 

percheronne. Ouvert toute l’année tous les jours du lever 

au coucher du soleil. Entrée payante.                                                                                          

En savoir + : https://ferme-et-jardin-francois.com 
           

 

mailto:accueil@ecomuseeduperche.fr
https://www.ecomuseeduperche.fr/
http://manoirdelormarin.fr/
https://ferme-et-jardin-francois.com/


 

 

Randonnée en groupe… 

           

 

 

Randonnées pédestres du mardi à Bretoncelles  
Monique vous invite à la suivre tous les mardis à 13h30 pour une randonnée pédestre d'environ 10 km et Roland 

un mardi sur 2 à 9h30 pour une randonnée d'environ 5 km. Pratique : rendez-vous sur le parking du gymnase à 

Bretoncelles. Une organisation de la section randonnée du Club de Loisirs de Bretoncelles (adhésion 15€ l'année). 

Contact : 02 37 37 27 43      

 

Randonnée pédestre du mardi après-midi à Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne 

André, Alain et Marinette vous invitent à les suivre un mardi sur 2 pour une randonnée sur les chemins du 

Perche. Pratique : rendez-vous sur le parking de la Voie Verte à Condé sur Huisne à 13h45 - parcours d'environ 

10 km - tarif : 10€ pour la saison 2021-2022. Une organisation de FLASH Randonnée Pédestre.  Contact : 02 33 

73 33 68 - 06 61 73 91 34 - 06 78 68 02 64 (Calendrier 2021 : 26/10, 09/11, 23/11, 07/12 et 21/12).      

Randonnée pédestre du jeudi à Condeau / Sablons sur Huisne 
Pratique : rendez-vous tous les jeudis à 14h - lieu de départ à confirmer à chaque sortie au 02 33 73 37 94 - 

parcours d'environ 9 km. Tarif 2€. Une organisation de l'Association 2D. 

Randonnée pédestre du dimanche matin à Condeau / Sablons sur Huisne 

Pratique : rendez-vous un dimanche par mois à Condeau sur le parking à côté de l'Huisne - départ à 9h15 - 

parcours d'environ 9 km. Tarif 2€. Une organisation de l'Association 2D. Contact : 02 33 73 37 94 (Calendrier 

2021 : dimanche 21 novembre et 12 décembre). 

C’est nouveau : groupe de randonneurs à la Maison pour Tous de Rémalard 
Pratique : rendez-vous tous les mercredis – départ à 9 heures précises sur lieu de rendez-vous sur 

https://www.facebook.com/people/Maison-Pour-Tous-Remalard/100010201755495/ ou au 06 42 20 55 14. 

Adhésion annuelle 15€. Prévoir gilet jaune. Parcours d’environ 7km « marche tranquille ».  

 

                                   

  ou en solo… 

 À pied ou à vélo sur la Voie Verte sécurisée et ombragée, et au gré des itinéraires balisés au départ 

des centres-bourgs (chemins pédestres, circuits VTT et petites routes cyclo-touristiques) - circuits 

disponibles à l’Office de Tourisme Cœur du Perche ou sur https://rando-perche.fr/ 

 

 

        Location de vélos  
à la Maison du Parc Naturel Régional à Nocé 2 VTC/AE  

Tél. 02 33 25 70 10 
Et ailleurs dans le Perche : https://fr.calameo.com/read/0024904742ab6e99a654f      

https://www.facebook.com/people/Maison-Pour-Tous-Remalard/100010201755495/
https://rando-perche.fr/
https://fr.calameo.com/read/0024904742ab6e99a654f
https://rando-perche.fr/


      

              « Pour attendre et préparer Noël » 
 

Samedi 04 décembre Vente de sapins à Nocé / Perche en Nocé 

Vente de sapins de 9h à 13h sur la place du Docteur Paul Gireaux à Nocé au profit de l'APE de 

Nocé. Contact : 06 71 76 45 44     https://www.facebook.com/ape.noce.9 

 

Dimanche 05 décembre : 

Bourse aux jouets à Préaux du Perche / Perche en Nocé 
Bourse aux jouets et puériculture de 10h à 17h à la salle des fêtes au profit de l'APE de l'école de Préaux. 

Contact : 06 23 73 70 30     

Marché de Noël à Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne 
Marché de Noël marché de producteurs & artisanat de 9h à 17h à la salle des fêtes Paul Pelleray : présence du 

Père-Noël, jeux pour les enfants, Condé Music en fin de matinée, vin chaud. Contact : 02 33 73 34 01     

Samedi 11 décembre :  

Vente de Noël d'Enfance et Partage à Rémalard / Rémalard en Perche 
L’association Enfance et Partage Normandie organise sa traditionnelle vente de jouets de 9h à 17h à l’Espace 

Octave Mirbeau. De quoi trouver de nombreux jeux et jouets à petits prix et soutenir les actions de l’association 

au profit de familles en difficulté. Contact : 07 71 88 64 75   

Marché de Noël à Nocé / Perche en Nocé 
Marché de Noël de 10h à 17h30 sur la place du Docteur Gireaux. Contact : 06 83 04 46 64     

Samedi 11 et dimanche 12 décembre En route vers Noël à Saint-Germain des Grois  
L'Association Saint-Germain des Grois Patrimoine vous attend de 14h30 à 18h près de la crèche en l'église de 

Saint-Germain des Grois et dans la salle communale pour une pause conviviale au salon de thé et quelques 

emplettes gourmandes, décoratives et lumineuses. Contact : 06 62 58 00 83     

Dimanche 12 décembre Marché de Noël à Berd’huis 
Marché de Noël organisé par le comité des fêtes. Contact : 06 48 85 92 80     

Samedi 18 décembre Marché de Noël à Bretoncelles 
Marché de Noël de 10h à 19h (nombreux exposants & associations dans la salle des fêtes et sous la halle) et 

nombreuses animations : structure gonflable, présence du Père-Noël, exposition trains miniatures, retraite aux 

flambeaux, résultats concours maisons et vitrines décorées. Contact : 02 37 37 23 27   

mairiebretoncelles@orange.fr  https://www.facebook.com/bretoncelles/ 

 

Dimanche 19 décembre : 

Marché de Noël et Concert de Noël à Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne 
Marché de Noël de 10h à 17h : passage du Père Noël l'après-midi, vin chaud et petite restauration à emporter, 

tombola avec paniers gourmands à gagner, 40 exposants devraient être présents. Concert de Noël en l'église de 

Boissy-Maugis à 11h - 2 chorales : Echollines et les Voix de la Jambée - Entrée libre. 

 

Marché de Noël et spectacle de magie à Rémalard / Rémalard en Perche 

De 9h à 19h à la salle omnisports place Castle Cary. Nombreuses animations : présence du Père Noël, promenades 

en calèche, maquillage gratuit pour les enfants, sculpteur de ballon, paniers garnis, restauration sur place. 

Spectacle de magie à l'Espace Octave Mirbeau à 14h30. Une organisation du comité des fêtes de Rémalard avec la 

participation des APE des écoles. Contact : 06 37 04 78 27     

https://www.facebook.com/ape.noce.9
mailto:mairiebretoncelles@orange.fr
https://www.facebook.com/bretoncelles/


 

 

   « Les marchés de producteurs & artisans »   

À Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne tous les premiers dimanches du 

mois de 9h à 12h30  

À Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne tous les dimanches de 8h30 à 13h  

 Retrouvez tous les marchés hebdomadaires sur :                                              
https://www.tourisme.coeurduperche.com/marches-hebdomadaires 

 

 

Pour Noël,  

pensez aux produits du terroir ! 

 

        https://www.tourisme.coeurduperche.com/vente-directe-a-la-ferme 

 

 

 

27/11/2021 – Ce contenu est transmis sur la base des informations reçues. Ces dernières sont réputées 

exactes au moment de leur diffusion, mais n’ont pas de valeur contractuelle. Elles n’engagent pas la 

responsabilité de l’Office de Tourisme Cœur du Perche.  

 

Retrouvez l’agenda complet actualisé quotidiennement sur notre site internet :  

https://www.tourisme.coeurduperche.com/agenda 

 

 

 
 
 

 

     

 

Office de Tourisme Cœur du Perche 

22 rue Marcel Louvel – Rémalard  
 61110 Rémalard-en-Perche 

Tél : 02 33 73 71 94 

Mail : tourisme@coeurduperche.fr 
www.tourisme.coeurduperche.com 
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