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AGENDA DE LA SEMAINE EN PAYS BELLÊMOIS N° 83 
Du 30 juillet au 07 août 2011 

 
 
 

Divers 
 
Avril à août 
PAYS BELLÊMOIS 
Concours Photo sur le thème « La vie sociale en Pays bellêmois ». Les photos seront exposées au 
mois de septembre dans les vitrines des commerçants participants.  
Pour participer au concours photos, s’adresser à la Maison du Tourisme du Pays bellêmois - 02 33 73 
09 69 ou tourisme.cdcpaysbellemois@orange.fr / Animation, culture et tourisme en Pays bellêmois 
marc.cabaret@wanadoo.fr / Bellême Boutique - 02 33 73 11 23 ou 02 33 73 00 19 ou 
bellemeboutique@orange.fr 
 
Du samedi 28 mai au dimanche 4 septembre 
BELLÊME, piscine du Pays bellêmois 
Ouverture 
Tous les jours jusqu’au 04/09 
Tarif : enfant de 3 à 18 ans : 1.50 €, carte 10 entrées enfant : 10 €, adulte : 3 €, carte 10 
entrées adulte : 23 €, visiteur : 0.75 € 
Piscine du Pays bellêmois 02 33 73 04 47 ou 02 33 83 98 13 ou cdcpaysbellemois@wanadoo.fr 
 
Lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre 
BELLÊME / SÉRIGNY, Maison des Associations, rue du Collège 
Centre de loisirs 
Familles Rurales : 06 85 54 69 93 ou 06 82 31 05 31 
 
 

Expositions 
 
Mercredi 6 au 31 juillet  
Du mercredi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 
BELLÊME, Comptoir du Porche rue Ville Close 
Exposition de sculptures-céramique-raku de Chantal EMMANUEL 
Galerie Boutique Le Comptoir du Porche – Sylvie GONSARD : 02 33 73 15 00 
le.comptoir.du.porche@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 



Loisirs culturels 
 
vendredi 29, samedi 30 juillet, vendredi 5 et samedi 6 août 
22h30 
BELLÊME, parc de Vigan 
Spectacle vivant nocturne son et lumière  « Le trésor maudit »  
Histoires et légendes du Perche en 24 tableaux à couper le souffle ! 
Tarifs : adultes : 11 € ; de 12 à 18 ans, étudiants (sur présentation de la carte), handicapés et leurs 
accompagnateurs : 8 € ; moins de 12 ans : 4 € ; gratuit pour les moins de 4 ans ; groupes : nous 
consulter. 
Informations complémentaires sur  www.perche-passion.com 
Au Cœur du Perche : 02 33 25 23 23 ou  reservations@perche-passion.com 
 
Dimanche 31 juillet 
18h00 
SÉRIGNY, château du Tertre (D5 direction Saint-Ouen-de-la-Cour) 
Concert du Trio Morenica : « Romances et chansons séfarades » avec Gabriela Barrenechea chant et 
guitare, Anne Koppe flûtes à bec et Jeanne Boëlle luth et guitare renaissance 
Tarif : 15 €  - demi-tarif jeunes et étudiants 
Réservation et programme complet sur demande auprès des Amis du Tertre 
Les Amis du Tertre : 02 33 73 18 30 ou le.tertre61@orange.fr  
 
Mercredi 3 août 
14h30 
BELLÊME, rdv Maison du Tourisme du Pays bellêmois 
Grand jeu des familles : « à la découverte du Percheron » en partenariat avec Trait Nature 
Tarif : 1€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans 
Renseignements et inscriptions : Maison du Tourisme du Pays bellêmois : 02 33 73 09 69 
tourisme.cdcpaysbellemois@orange.fr ou http://belleme.parc-naturel-perche.fr 
 
 

Marchés / Foires / Salons 
 
Tous les jeudis 
8h00 à 13h00 
BELLÊME, place de la République 
Marché de produits alimentaires, fleuristerie… : fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, 
crèmerie, fromagerie, vêtements, fleurs et plantes, cordonnerie… 
Mairie de Bellême - 02 33 85 31 00 ou mairie.belleme@wanadoo.fr 
 
Tous les dimanches du 24 avril au 18 septembre 
10h00 à 12h30 
BELLÊME, place de la République à proximité du Porche 
Produits locaux : produits laitiers (vache, brebis, chèvre), volaille, pain, légumes, miel, cidre, 
confiture, mais également cerf, autruche ou encore escargots. 
Mairie de Bellême - 02 33 85 31 00 ou mairie.belleme@wanadoo.fr 
 
 

Sports 
 

Samedi 30 juillet 
10h00 à 11h00 
BELLÊME, gymnase du Pays bellêmois 
Cours d’été de Zumba Fitness, mélange d’aérobic et de musique latine pour se dépenser tout en 
dansant et en s’amusant. Apporter une bouteille d’eau et une petite serviette et s’équiper de 
bonnes chaussures de sport. 
Tarif : 5 €  
Association LATINA : 06 72 07 75 39 ou lassociationlatina@gmail.com 
 



 
Ateliers 

Dimanche 31 juillet 

De 9h30 à 18h00 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLÊME, atelier de poterie de Karine CAROULLE 
Stage raku 
Tarif : 60 € la journée 
Amener un pique-nique pour le déjeuner dans le jardin 
Nombre de participants minimum : 3 
Karine CAROULLE : 06 61 45 71 62 ou amethis61@yahoo.fr 
 
 

Animation commerciale 
 
Dimanche 7 août 
De 8h00 à 18h00 
BELLÊME, salle Philippe de Chennevières 
Salon des antiquités et brocante - 34ème édition 
Tarif : 2.50 € l’entrée 
Association Antiquités et brocante de Bellême : 06 82 50 74 28 
 
28-07-11 

 
Le contenu de l’agenda du Pays bellêmois est transmis sur la base des informations fournies par les 
organisateurs des manifestations. Le Pôle Tourisme de la CdC ne pourra être tenu pour responsable en cas 
d’erreur ou d’omission involontaire. 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous informer sur les événements du Pays 
bellêmois.  
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Communauté de 
communes du Pays bellêmois. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant.  

 
Si vous souhaitez vous désabonner de notre liste de diffusion, merci de nous envoyer un message en cliquant  ici 

 
 

 
 

 


