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Samedi 11 mai

MAI

								SEPTEMBRE

Dimanche 22 septembre

Atelier confection de fleurs pour les chars

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Visite guidée de Semur-en-Vallon avec un guide conférencier du Perche Sarthois.
14h30 - Place de l’église de Semur-en-Vallon - Gratuit

Tous les ans à la pentecôte, fête populaire et défilé de chars, le Corso Fleuri est la plus grosse manifestation sur Vibraye en terme de
visiteurs. Savez-vous que tous les chars défilant au Corso Fleuri demandent plusieurs heures de travail ? Enfant, parents, grand-parents,
familles, venez nous rejoindre un après-midi avec l’aide des bénévoles
du Comité des Fêtes de Vibraye pour confectionner les fleurs pour le
prochain Corso.
14h30 - Salle A. Leprêtre à Vibraye - 3€ - Inscription indispensable

					 			

Vendredi 24 mai

Mercredi 9 octobre

OCTOBRE

Evénement géocaching sur les traces d’Alfred de Musset

Moment d’échange et de partage entre géocacheurs et lancement d’une
boucle multicache à Cogners pour découvrir les richesses patrimoniales
de la commune.
De 18h à 19h - Mairie de Cogners - Gratuit - Inscription indispensable

									
Samedi 1er Juin

JUIN

Sortie nature sur le théme des herbiers avec Jérôme
Deshais en collaboration avec le château de Courtanvaux
14h30 - Jardins de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye - 3€
par enfant et gratuit pour les accompagnateurs
Réservée aux enfants de 7 à 11 ans - Limité à 15 enfants Inscription indispensable

Samedi 12 octobre

Visite insolite de Saint-Calais

en collaboration avec la ville de
Saint-Calais. Venez découvrir l’histoire de ces lieux peu connus au
travers de témoignages qui attiseront votre curiosité.
15h - Office de Tourisme des VBA à Saint-Calais - 3€ - Inscription
indispensable

Sortie Nature,

balade commentée par Evelyne Moinet de la SEPENES sur le
chemin botanique. Empruntons le tronçon de l’ancienne ligne des Ducs reliant par
le chemin de fer deux des sous-préfectures de l’époque (Mamers et Saint-Calais) et
découvrons la diversité de la nature qui l’entoure.
14h30 - Parking du plan d’eau à Saint-Calais - 5€ / Gratuit pour les moins de 12
ans et les adhérents de la SEPENES - Inscription indispensable

Samedi 19 octobre
Mercredi 5 Juin

Dans le cadre de la semaine du développement durable, discussion,
échange jeunes parents avec Ophélie Pelletier sur le thème des couches
lavables :
- Présentation des couches lavables, leur utilisation au quotidien,
conseils pratiques, avantages...
- L’utilisation des lingettes lavables
- Démonstration de fabrication de crème pour les fesses de bébé
Venez passer un moment convivial de partage entre jeunes ou futures mamans
qui hésitent encore à se lancer dans l’aventure des couches lavables.
16h - Salle des fêtes de Marolles-les-Saint-Calais - Gratuit - Inscription
indispensable

Sortie nature «Découverte des champignons comestibles et toxiques» avec Marie-Thérèse Leclanche,
Francis Farcy et Christian Ménager, mycologues.
Améliorer ses connaissances au sujet des champignons
et développer ses capacités à identifier les principales espèces comestibles et toxiques, c’est se prémunir contre les
risques d’intoxication.

14h30 - Office de Tourise des VBA à Vibraye - 5€ par
adulte et 1€ pour les moins de 12 ans - Sans cueillette
Inscription indispensable

Mercredi 10 juillet

Samedi 20 juillet

Après-midi jeux de société

Rando Cheval de Braye

Randonnée cheval, VTT et pédestre. Animation en partenariat avec les
randonneurs Vibraysiens, le Centre équestre «La Bellonnière», et le
club VTT de Vibraye.
2 circuits pour les randonneurs au choix le matin 10 ou 16 kms et l’après
midi 7kms

Vincent vous invite à venir découvrir, en famille, des jeux pour tous,
basés sur la nature, ainsi que des jeux en bois surdimensionnés à
l’arboretum de Saint-Gervais-de-Vic.
14h30 - Grange de l’Arboretum à Saint-Gervais-de-Vic - 3€
Inscription indispensable

Départ à 9h
A la salle des fêtes de Valennes

Jeudi 11 juillet
Dans le cadre des Jeudis de l’Office de Tourisme
Atelier cocktail : dans une ambiance conviviale, apprenez à réaliser vos cocktails avec ou sans alcool. Découvrez quelques recettes et
concoctez les meilleures boissons à base de fruits, fleurs, cidre, vin...
en partenariat avec le Café Kanelle.
14h30 - Restaurant Café Kanelle à Cogners - 8€ - Inscription
indispensable
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé»

Mercredi 17 juillet

Journée touristique à Bessé-sur-Braye et à La Chapelle-Huon

Visite des Charpentes de la Couarde à Bessé-sur-Braye / Repas au
restaurant La Gare à Bessé-sur-Braye / Visite de la Caserne des pompiers / Visite de la Cidrerie Distillerie Pelletier à La Chapelle-Huon sur
le thème du Cormier.
9h30 - Office de Tourisme des VBA à Saint-Calais - 18€ - sur
inscription avant le 12 juillet - 25 personnes max

A la Bellonnière à Vibraye

Pique-nique tiré du sac ou plateau repas payant sur réservation avant le 13 juillet à l’Office de Tourisme.
Prix du repas 17€. Inscription indispensable.
Pour les cavaliers, se renseigner auprès de Vibraye Equitation au 02 43 93 60 92 ou 06 17 49 26 12.

Mercredi 24 juillet

Journée touristique à Vibraye

Visite de la miroiterie AGEM, une entreprise qui sublime votre intérieur grâce
à la réalisation sur mesure des placards, dressings, bibliothèque... Située à
Vibraye, des professionnels du métier façonnent le verre et les miroirs / Déjeuner au restaurant Le Chapeau Rouge / Visite guidée de Vibraye en collaboration avec le Cercle de l’Histoire «Si Vibraye m’était conté».
10h - Office de Tourisme des VBA à Vibraye - 20€ - Réservation avant le
20 juillet - 25 personnes max

Jeudi 25 juillet
Dans le cadre des Jeudis de l’Office de Tourisme

«La main verte» jardinage : conseils, trucs et astuces

Si le plaisir de jardiner est indéniable, «avoir la main verte» est une
autre histoire ! Visite du jardin médiéval, du jardin des couleurs et
d’un potager privé en compagnie du service des espaces verts de la
ville de Saint-Calais ainsi que de l’association du Jardinier Sarthois.

Jeudi 18 juillet
Dans le cadre des Jeudis de l’Office de Tourisme
Initiation pêche - Vous souhaitez apprendre à pêcher ou
simplement découvrir les écosystèmes aquatiques ? Adultes et
enfants rejoignez-nous !
En partenariat avec Les chevaliers de la Longuève et la
Fédération de Pêche 72.
L’objectif est de faire connaitre les différents types de matériel
(cannes, moulinets...), l’apprentissage du lancé, la connaissance des noeuds spécifiques, l’utilisation et le montage des
mouches et voir les poissons dans leur milieu aquatique. Canne
à pêche et appats fournis.
14h - Base de loisirs à Lavaré - 3€ - 30 personnes max
Inscription indispensable

14h30 - Office de Tourisme VBA à Saint-Calais - 12 pers. max 3€ - Inscription indispensable

Mercredi 31 juillet

Après-midi jeux de société
Vincent vous invite à venir découvrir en famille, des jeux basés sur le
train et sur le thème de la fin du 19e siècle, ainsi que des jeux surdimensionnés en bois, au Muséotrain de Semur-en-Vallon.
14h30 - Halles à marchandises au Muséotrain de Semur-en-Vallon
- 3€ - Inscription indispensable

					 				

Jeudi 1er août

AOÛT

Jeudi 6 Juin
Dans le cadre de la semaine du développement durable, collecte
des déchets dans le bourg de Semur-en-Vallon en partenariat avec
l’école. Merci d’apporter gants et sac poubelle.
10h à 12h - Ecole de Semur-en-Vallon - Gratuit - Inscription indispensable

Dans le cadre des Jeudis de l’Office de Tourisme

«Fort, doux, frais, très frais, demi-sec ou affiné,
venez faire ma connaissance à la ferme»
Visite de l’exploitation et explication des étapes de fabrication
du fromage de chèvre et de brebis. Très appréciés pour leur
goût mais également par les personnes intolérantes au lait
de vache, le fromage de chèvre se glisse dans de douces
recettes salées mais aussi sucrées.
14h15 - Office de Tourisme des VBA à Saint-Calais - 15
personnes max - 3€ - Inscription indispensable

Mercredi 7 août

Journée touristique à Dollon

Visite du Musée de la Poupée / Repas au restaurant Le
Lancelot / Visite de la plantation de cornichons de Monsieur
Corbin / Visite guidée de la structure médicale «Santé sur
place» à Dollon
10h - Office de Tourisme des VBA à Vibraye - 18€ Inscription avant le 1er août - 25 personnes max

Samedi 29 Juin

Randonnée vélo commentée par un guide conférencier du Perche Sarthois.
Casque et gilet jaune obligatoire. Pique nique tiré du sac ou Panier Bon picnic sur
réservation indispensable.
9h30 - Office de Tourisme des VBA à Saint-Calais - 2,50€ et gratuit pour les moins
de 12 ans - Panier Bon picnic à 10€ sur réservation indispensable avant le 22 juin - Inscription indispensable

								

JUILLET

Mercredi 3 juillet

Sortie nature Land’Art avec Jérôme Deshais en collaboration

avec le château de Courtanvaux. Réservée aux enfants de 7 à 11
ans.
14h30 - Jardins de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye - 10 enfants
max - 3€ par enfant et gratuit pour les accompagnateurs - Sur
inscription avant le 26 juin

Jeudi 8 août
Dans le cadre des Jeudis de l’Office de Tourisme
Atelier «Book art» avec Françoise Mongé, l’art de donner une
2ème vie à un livre par des techniques de pliage, découpage, collage,
ou assemblage. Cet atelier permet d’aborder les notions de recyclage
de papier, déforestation et de gestion durable. Merci d’apporter vos
livres (couverture rigide conseillée).
14h30 - Bar de la salle des fêtes à Montaillé - 5€ - 12 personnes
max - Inscription indispensable

Vendredi 5 juillet

Soirée Causerie

Dans le cadre des Jeudis de l’Office de Tourisme

Sur les ancêtres de Daphné du Maurier dans le cadre des 30
ans de sa disparition, une écrivaine à la biographie fascinante
souvent énigmatique, par Anne Hall.
En lien avec Daphné du Maurier, Xavier Lachazette évoquera le
roman «Le bouc émissaire», et le film du même titre du réalisateur Robert Hamer, tourné au Mans, à Semur-en-Vallon, dans la
forêt de Vibraye et à la Ferté Bernard.

viennoiserie à base de pâte feuilletée et de pommes.
14h15 - Office de Tourisme des VBA à Saint-Calais 20 personnes max - 5€ - Inscription indispensable

19h - Salle A. Leprêtre à Vibraye - 5€ et Gratuit pour les moins
de 12 ans - Inscription indispensable

Jeudi 22 août

Atelier culinaire avec le Palais Calaisien, fabrication de
chausson aux pommes, emblème de Saint-Calais et savoureuse

Exposition des photos des différents endroits où les Bussons ont
vécu.

