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Les bons plans pour votre week-end dans l'Orne
lEI
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Marché d'art à La Perrière
dimanche et lundi

Rencontre des peintres
à Saint-Céneri-Ie-Gérei

Le joli village de Saint-Céneri organise la 258 Rencontre des peintres
avec une trentaine d'artistes, Expo
d'affiches. des rencontres
précédentes, atelier d'enfants, visite de
l'auberge Moisy, dîner sur l'herbe le
dimanche soir seront proposés aux
visiteurs en plus de la découverte
, des œuvres des artistes,
Samedi 11, dimanche ,12 et lundi
13 juin, toute la journée. Entrée gratuite. Parking avec navette à cheval
sur la route de Moulins-le-Carbonnel.
Restauration sur place.
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création de L'Atelier 7
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Camp et repas Viking à Sées

f
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Hippisme: trot à Argentan
età Rânes
.

Dimanche 12 juin, 13 h 30, hippodrome du Pays d'Argentan. 9 courses
de trot attelé. Entrée 4 €, gratuit jusqu'à 18 ans. Lundi 13 juin (14 h) à
Rânes. Huit courses (gratuit).

La 158 édition du Marché d'art ouvre
, ses ruelles, ses places, ses appentis
et ses jardins, dimanche et lundi, à
85 artistes. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus pour une journée
champêtre dans des dizaines de galeries éphémères.
Dimanche
12 et lundi 13 juin,
toute la journée; à partir de 10 h. Entrée gratuite. Restauration sur place.
Animatiori
musicale.
Renseignements au 02 33 73 35 49.

iii Salon
Guidés par Colette Landry, scénographe-chorégraphe,
les 70 dan- '
seurs amateurs de l'Atelier 7 présenSées accueille un camp Viking orteront au Forum leur nouvelle création
ganisé par le Miroir Normand, Viintitulée. « Dis, comment ça s'écrit? »,
kingar Vegrinn et Sieipnir avec deux
« Création poétique, pleine devie
et foyers, un tour à bois, un métier à tisde couleur », le spectacle mêle danse
ser du galon, des combats, etc. En
classique et danse contemporaine
outre, un repas d'inspiration scandien offrant une diversité musicale de
nave est organisé samedi à 20 h à la
sept morceaux, le tout accompagné
chapelle canoniale, réservations au
de nombreux effets lumière.
02 33 28 74 79.
Samedi 11 juin, à 20 h 30,
diSamedi 11 et dimanche 12 juin,
manche 12 juin à 15 h, au Forum
de ~O h à 19 h, sur le cours desFonde Flers.
taines à Sées.

et

décoration et jardins
au prieuré de Crouttes
'

88 salon décoration et jardins, au
prieuré Saint-Michel
de Crouttes,
avec la participation d'une quarantaine d'exposants, des professionnels
des plantes et de l'artisanat d'art.
Samedi 11 et dimanche 12 juin,
de 10 h à 19 h sans interruption. Tarifs : 5 € par adulte, 3 € jeunes de 10
18 ans et gratuit moins de 10 ans.
Parking gratuit. Possibilité de restauration sur place.
Renseignement
auprès de Jean-Pierre
Ulrich au
02333915
15.
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