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Essay

> Jeu de piste numérique

Tous les jours
Application gratuit
Laissez vous transporter dans les secrets de la ville d’Essay. Petite ville située dans l’Orne,
Essay regorge de petites ruelles et de monuments méconnus et pittoresques.
Venez prendre part à cette balade !
02.33.28.74.79/ tourisme@cc-sourcesdelorne.fr

Agenda

des manifestations
du 01/12/2022 au 31/12/2022

> Atelier d’art floral

Le 17 décembre 2022
De 10h à 12h
Animation proposée par Familles Rurales d’Essay et organisée par Laetitia Lemaire, fleuriste
professionnelle. Thème : création d’un centre de table pour Noël.
Fleurs et décos fournies.
Inscription avant le mardi 13 décembre - 0233296324 / afr.essay@gmail.com

> Venue du Père Noël

Le 17 décembre 2022
De 17h à 19h
Venue du Père Noël sur la place Valazé avec distribution de friandises aux enfants, chocolat
chaud, vin chaud, marrons. Tous les Essuins sont cordialement invités à participer à ce moment de convivialité.
02 33 27 45 23/ mairiedessay@orange.fr

Mortrée

> Marché hebdomadaire

Tous les dimanches
De 08h00 à 13h00
Venez découvrir le petit marché de Mortrée. Place de l’église.
02 33 35 30 81/ mairie-mortree@orange.fr

Le Château d’Alemêches
> Vente de fleurs & Plants de Légumes Du Désert
Tous les mercredis
Au Désert
De 16h00 à 18h00
https://les-legumes-du-desert.business.site/#details - legumesdudesert@gmail.com

Office de Tourisme Intercommunal
des Sources de l’Orne
Place du Général de Gaulle,
61500 Sées
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Agenda des manifestations
Sources de l’Orne

Sées

> Tournoi de jeux vidéo

> Jeu de piste numérique

Le 7 décembre 2022
L’Espace numérique organise un
tournoi de jeux vidéos sur FIFA 23.
Rendez-vous à l’Auditorium
A partir de 14h30 - Gratuit
Nombre de places limité
Inscription obligatoire : 06 46 05 14 02/
espacenumerique@sees.fr

Tous les jours
Application gratuit
Laissez vous transporter dans les secrets
de la ville de Sées. À travers 10 énigmes,
partez à la découverte de son patrimoine,
son histoire et ses monuments emblématiques : de nombreux lieux méconnus vous
seront révélés.
02.33.28.74.79/ tourisme@cc-sourcesdelorne.fr

Le 15 décembre 2022
A partir de 19h30
L’orchestre d’harmonie junior de
l’école municipale de musique de
Sées, dirigée par M. Girard, organise
son concert de Noël.
02.33.27.42.88/ ecoledemusique@sees.fr

Tous les samedis
De 08h00 à 13h00
Centre ville - Cour Jean-Mazeline
02.33.81.79.70 / mairie@sees.fr

> Jeux de pistes - Enquêtes et
Indices

> Foire aux dindes, Marché
de Noël et 10km de Sées

> Balade en calèche

Le 7, 9, 16 et 21 décembre 2022
Ateliers collectifs thématiques
Animations jeunesse
Nombre de places limités - Gratuit
Rendez-vous à l’Auditorium
Inscription obligatoire : 06 46 05 14 02/
espacenumerique@sees.fr

© Attelage Alenne

> Ateliers numériques

Le 18 décembre 2022
De 14h à 15h45 - Gratuit
Spectacle pour enfant
Goûter et surprise
Apportez vos accessoires de Noël ainsi que vos lettres de Noël (avec l’adresse de l’expéditeur).
Ho ho ho.
Rendez-vous à la salle polyvalente.
02.33.81.79.70 / mairie@sees.fr
Le 18 décembre 2022
De 16h30 à 18h30
Chemin de la crèche illuminé, audition d’orgue par Guy Robineau, ventes de cartes de voeux/
idées cadeaux, cidre chaud et mince pies.
Rendez-vous à la cathédrale de Sées
02 33 27 81 76/ amiscathedraledesees@gmail.com

Le Bouillon
> «Soigneur d’un jour»

Tous les jours
Jeu familial autour du parcours historique
de la ville, proposé par le Parc
Naturel
Régional Normandie-Maine.
Gratuit
02.33.28.74.79/ tourisme@cc-sourcesdelorne.fr

Départ devant l’hôtel de ville
Attelage Alenne, offre aux enfants âgés
de (-2 ans ) uniquement, un tour en
calèche. 5 € adulte, 5 € enfant de 11 ans, 3
€ enfant de 3 à 10 ans. Les enfants devront
obligatoirement être accompagnés d’un
adulte.
Sur résa : 06.26.79.12.51/ emiliealenne1984@
gmail.com

> Spectacle de Noël

> La Crèche au Crépuscule

> Concert de noël

> Marché hebdomadaire

... Sées

Du 10 au 11 décembre 2022
Cette année le comité d’organisation propose quelques nouveautés.
Tout d’abord le marché de Noël se
tiendra uniquement le samedi et le
dimanche pour attirer un maximum
de personnes et de vendeurs.
Le marché sera installé dans les Halles et son agora
pour offrir une animation tout le long du week-end.
Inscription obligatoire sur www.timepulse.run/ - 06 86 42
42 93

> Concert : A la venue de
Noël
Le 10 décembre 2022
A partir de 20h30
Chants de Noël anciens, du XVIème
au XVIIIème siècles
Libre participation
Rendez-vous à l’église Saint Martin

https://www.tourisme-sourcesdelorne.fr/

Tous les jours : à partir de 9h00 à 12h00
Le Parc Animalier d’Ecouves vous offre la possibilité de vous mettre dans la peau d’un soigneur
pendant 3 heures ! Grâce à l’activité «Soigneur d’un jour», accompagnez un de nos soigneurs
pendant 3 heures et prenez soins des animaux. A partir de 12 ans.
Sur réservation (minimum 1 semaine à l’avance) - 02 33 82 04 63/ parcanimalierdescouves@orange.fr

Tanville
> Location des vélos à assistance électrique !

Tous les jours
Envie de vous balader sur nos petites routes de campagne sans trop d’effort? La mairie loue dès
maintenant des vélos à assistance électrique. Location à la journée, 3 jours et la semaine.
06.22.53.41.17/ 02.33.27.07.76 - mairie.tanville@wanadoo.fr

Forêt d’Ecouves
> Mercredis d’Écouves 2022

Le 28 décembre 2022
Animations gratuites en forêt domaniale d’Écouves avec un
forestier de l’ONF.
A partir de 14h00 au Carrefour du Rendez-vous.
lionel.huchette@onf.fr / 06 18 68 02 54
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