Office de Tourisme
Loisirs en famille

Vacances actives, sportives, créatives ?
Ou bien détente, lecture et jeux ? Le Cœur du Perche
offre une palette variée d’activités à faire en famille !

Stages et ateliers artistiques pour enfants et adultes
Nombre de places limité, réservation indispensable - matériel fourni.
Pour les tarifs, contacter directement les prestataires.
Ateliers de modelage et de sculpture « Argiles, chouettes et compagnie » à Bellou-surHuisne / Rémalard-en-Perche, en juillet et août :
Animés par Luc Noël pour adultes et enfants à partir de 4 ans accompagnés.
Les mardis et vendredis après-midi.
Lieu : 61 rue de l’Huisne.
Contact : 06.74.70.35.21 – lucoiseau.noel@laposte.net
Atelier de fabrication de bougie à la louche et de recyclage à Rémalard-en-Perche, en
juillet et août :
Avec Céronne Denis, bougie à la louche dans la tradition des maitres ciriers, ou recyclage
des restes de bougies pour leur donner une nouvelle flamme. À partir de 15 ans.
Les lundis (recyclage) et vendredis (bougie à la louche), en après-midi.
Lieu : 10, rue du Tripot.
Contact : 06.14.05.67.98

Cours de calligraphie et cours de dessin/peinture à Boissy-Maugis / Cour-Maugis-surHuisne, du 3 juillet au 31 juillet :
Avec Diane MacGowan, pour adultes, calligraphie les lundis matin et dessin/peinture les
vendredis matin.
Minimum 3 personnes. Cours particuliers sur rendez-vous.
Cours de conversation et art en anglais à Boissy-Maugis / Cour-Maugis-sur-Huisne, du
12 juillet au 26 juillet :
Avec Diane MacGowan, cours de conversation anglais pour adultes, les mercredis matin.
Cours d’art en anglais pour enfants de plus de 6 ans, les mercredis après-midi.
Minimum 3 personnes. Cours particuliers sur rendez-vous.
Lieu : La Mourandière
Contact : 02.33.25.53.07 / 06.30.10.15.34 ou dm_macgowan@yahoo.co.uk
Les Ateliers de La Féverole à Bretoncelles, du 19 juillet au 11 août :
Avec Valérie Lécuyer, « Expérimentation autour du sable », « Découvrir les villages du
Perche : croquis », « Découvrir l’aquarelle et l’encre » : demander les dates.
Et aussi : des ateliers personnalisés sur RV pour groupes d’amis ou en famille.
Ouverture de l’atelier tous les samedis de l’été de 16 h à 19 h sur réservation.
Lieu : à la Ferme de la Rue.
Contact : 06.13.24.44.65 – lafeverole@free.fr - http://lafeverole.jimdo.com/
Cours de dessin, peinture et modelage à Rémalard-en-Perche, du 18 juillet au
22 août
Avec Josseline Brunaud, pour adultes et enfants à partir de 5 ans.
Les mardis après-midi, et sur rendez-vous.
Lieu : 54, rue de l’Église
Contact : 06.85.67.85.14 – joel.brunaud5@orange.fr
Atelier de peinture botanique à Maison-Maugis / Cour Maugis sur Huisne tout au long
de l’année :
Béatrice Saalburg propose des stages de dessin et d’aquarelle à la journée ou sur deux
jours (pour adultes ou à partir de 12 ans) au château de Maison-Maugis. Programme
détaillé à l’office de tourisme.
Contact : 02.33.73.81.02 / 06.48.00.45.07 – bsaalburg@orange.fr /
www.peinturebotanique.com
Cours de piano, et éveil musical à Rémalard-en-Perche du 08 au 31 août :
Claire Brunaud propose une initiation ou du perfectionnement au piano, pour adultes et
enfants, et de l’éveil musical par petit groupe dès 3 ans.
Date : sur rendez-vous.
Lieu : 54, rue de l’Église ou à domicile.
Contact : 06.32.54.47.97 ou calinebrunaud@gmail.com

Ateliers de cuisine de la Saloupière à Bretoncelles toute l’année :
Loïc et Lucie accueillent les parents et enfants à partir de 4 ans, le mercredi de 14h à
16h. Le goûter est offert, et on repart avec le plat qu’on a préparé !
Lieu : La Booz.
Contact : 06 16 04 25 48 – lasaloupiere@yahoo.fr
Travaux manuels à Condé-sur-Huisne / Sablons-sur-Huisne, du 11 juillet jusqu’au 31
août :
Guylaine Cosandier (Association IMPAC) anime des ateliers les mardis et jeudis de 14h à
17h à la salle Michel Meillant. Contact : 06.72.88.21.62 – dupuiscosandier@orange.fr

Atelier de Land Art à Nocé / Perche-en-Nocé, le 15 juillet :
Avec Murielle, pour adultes et enfants à partir de 3 ans, au départ de l’église à 14h30 :
Laisser libre cours à son imagination et s'apaiser dans et avec la nature. En toute saison,
flâner et créer à la campagne ou en ville. Dans des lieux inimaginables, apprendre à
observer, inventer et se ressourcer par la création et le partage.
Contact pour réservation : 06.30.01.33.37

Semaine « Nature » autour de Nocé / Perche-en-Nocé, du 24 au 28 juillet :
Tout un programme par demi-journées de balades et d’ateliers avec Christine Massy et
l’association Rainbowlogie :
Reconnaître les plantes sauvages, les cuisiner, les conserver : recettes, séchage, réalisation
de teintures.
Apprentissage des techniques de fabrication de ses produits cosmétiques et d'entretien. Y
compris avec les "restes" que l’on croit inutiles et autres épluchures traditionnellement
destinés au compost…
Comment démarrer un potager, sans outils et sans toucher au sol : initiation théorique et
pratique aux principes de la permaculture.
Contact pour programme détaillé et réservation : Murielle au 06.30.01.33.37.

Bibliothèques, médiathèques et ludothèque
Médiathèque de Bretoncelles (02.37.37.25.27).
Bibliothèque de Rémalard (02.33.83.65.93).
Bibliothèque de Bellou-sur-Huisne (02.33.73.46.33).
Bibliothèque de Condé-sur-Huisne (02.33.73.15.65).
Bibliothèque de La Madeleine-Bouvet (02.33.25.58.65).
Bibliothèque de Berd’huis (02.33.25.39.67).
Bibliothèque de Préaux-du-Perche (02.33.83.56.35)
Bibliothèque de Nocé (02.33.73.78.13)

Espace d’animation et ludothèque à Bellou-sur-Huisne / Rémalard-en-Perche : ouvert
en juillet les mercredis et vendredis de 14 h 30 à 19 h (Fermé au mois d’août)
02.33.25.90.72 / 06.70.80.60.03 – ludotheque@coeurduperche.fr

Centre de loisirs
Sous réserve de places disponibles, le centre de loisirs Cœur du Perche accueille les
enfants en vacances à partir de 3 ans.
Contact : 02.33.25.51.77 – centredeloisirs@coeurduperche.fr

Autour du cheval et du poney
Centres équestres et poney-clubs :
Les écuries du Sagittaire à Bretoncelles (06.37.37.20.05) ;
Perch’Orizon à Moutiers-au-Perche (06.82.41.42.88) ;
La Colline aux Poneys à Saint-Germain des Grois (06.07.71.87.78) ;
Poney Club du Bistrot des Ecuries à Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne
(06.61.50.97.64) ;
SH Horse Riding à Bretoncelles (06.88.42.10.24).
La ferme équestre des Mares à Condé-sur-Huisne (02.33.83.67.63 / 06.45.40.63.60).

Sport en plein air et détente
Complexes sportifs et de détente à Bretoncelles, Rémalard-en-Perche, Berd’huis.
Piscine à Bretoncelles (02.37.37.25.91) ; (juillet-août : 14h-19h du mardi au dimanche,
fermé le lundi) ;
Canoë-kayak (départ de Condé-sur-Huisne : par SMS au 06.16.94.08.09) ;
Location de courts de tennis à Bretoncelles (02.37.37.21.72), Rémalard (02.33.73.73.41),
Condé-sur-Huisne (06.47.00.36.39), Nocé (02.33.73.43.20).
Mini-golf à Rémalard-en-Perche.
Pêche en rivière (l’Huisne, la Corbionne, la Commeauche, l’Erre, la Chèvre) et en étang
communal (Condé-sur-Huisne et La Madeleine-Bouvet).
Tables de pique-nique à Bellou-sur-Huisne, Dancé, Dorceau, Condé-sur-Huisne,
Condeau, Moutiers-au-Perche Maison-Maugis, Préaux-du-Perche ; avec aires de jeux à
Berd’huis, Bretoncelles, Boissy-Maugis, Rémalard, La Madeleine-Bouvet, Nocé.
Balade et randonnée : 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).
Location de vélos : du mardi au samedi, Motoculture Loisirs à Rémalard-en-Perche – 9
rue Albert de Mum (02.33.73.82.83 – 06.28.36.56.62 ou motoculture.loisirs@gmail.com)
Espace Naturel Sensible « Vallées et Marais de Bretoncelles » : un parcours de découverte
à vocation pédagogique permet de parcourir ce coin de nature préservée et de découvrir le
verger, le rucher conservatoire, les mares et roselières, prairies humides et bois
marécageux.

Apprendre en s’amusant
À l’Écomusée du Perche à Saint-Cyr la Rosière :
Livret-jeux : déambulation à la découverte du musée, du prieuré et des extérieurs.
Jeu numérique : « Les aventuriers des collines du Perche », un jeu numérique destiné aux
jeunes padawans prêts pour un voyage dans le temps !
Au Manoir de Courboyer, Maison du Parc naturel régional du Perche à Nocé :
Deux livrets-jeux :
« À la recherche de Gédéon », une énigme à résoudre pour retrouver ce petit personnage
très important pour la bonne marche du domaine… (durée : environ 1h30).
« Le trésor de Jacquou » : Amédée est un petit fantôme facétieux et malicieux qui lance
un défi à Jacquou : retrouver le trésor caché par le seigneur ! (durée : environ 1 h).
Le long de la Route Royale Paris-Le Mans :
Dépliant-jeu de devinettes : « Petite récréation à l’usage des voyageurs de la Route
Royale ». Les réponses du quizz sont à rechercher dans le dépliant disponible en office
de tourisme, et sur les panneaux explicatifs implantés le long de la route depuis La
Madeleine-Bouvet jusqu’à Igé.

Les rendez-vous de l’été
À l’Écomusée du Perche à Saint-Cyr la Rosière :
Vendredi 14 juillet : Les petits animaux de la ferme.
Du 14 juillet au 19 septembre : « Nous, agriculteurs… Le champ des possibles » : exposition
sur les dynamiques agricoles.
Mardi 15 août : Fête du cheval percheron : Best of !
Et aussi les ateliers nature « Un mardi à la campagne » : tout le programme sur
www.ecomuseeduperche.fr
Au Manoir de Courboyer, Maison du Parc naturel régional du Perche à Nocé :
Samedi 22 juillet : Bulles de Mômes, festival de jeux et de concerts.
Du 14 juillet au 12 août : Son et lumière nouveau spectacle : « Le Perche, une Histoire… des
Hommes » (9 dates).
Dimanche 27 août de 10h30 à 18h30 : Courboyer explore le temps, les époques dialoguent
autour du développement durable et de l'innovation.
Et aussi les « Ateliers en famille », les « Rendez-vous nature » du jeudi, des animations et
des spectacles, des balades attelées les dimanches du 09 juillet au 13 août.

Office de Tourisme Cœur du Perche
22 rue Marcel Louvel – Rémalard
61110 Rémalard-en-Perche

Tél : 02 33 73 71 94
Mise à jour : juin 2017

Mail : tourisme@coeurduperche.fr
www.percheremalardais.fr/découvrir

