Du 2 au 8 mai 2022
par l'Office de Tourisme de La Ferté-Bernard - en Perche Emeraude

Un condensé de bonnes idées, rien que pour vous !

OÙ SORTIR CE WEEK-END ?
Idée sortie pour les adultes ce week-end. Retrouvez le Salon des
vignerons les 6, 7 et 8 mai aux Halles Denis Béalet de La FertéBernard. Découvrez des producteurs et leur sélection de
boissons alcoolisées. Caves à vins, champagnes, whiskies,
spiritueux, bières... Une large sélection vous attend.
Ouverture vendredi de 17h à 22h, samedi de 10h à 20h en
continu et dimanche de 10h à 14h.
Contacter Le Cellier au 02 43 93 36 79, pour plus d'informations
sur l'événement.
L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CÔTÉ CULTURE
Le 30 avril, nous accueillons un nouvel artiste à la salle
patrimoine de l'Office de Tourisme. Originaire de La FertéBernard et maintenant installé au Mans, découvrez ses tableaux
géométriques et colorés. Sa source d'inspiration est tout
simplement le monde qui l'entoure, qu'il prend plaisir à observer
et à peindre. Son but lors de votre visite à son exposition est
que vous passiez un bon moment et que vous preniez du plaisir
à regarder ses tableaux. Vous avez jusqu'au 21 mai !

PENSEZ-Y !
Retrouvez deux animations cette semaine à la Commanderie
d'Arville ! Participez à l'atelier torchis le mercredi 4 mai à 14h30
(durée 1h30). Venez vous essayer à la réalisation de pans de
murs en bois et torchis.
L'atelier "Pigments, enluminures et calligraphies" c'est le
dimanche 8 mai de 10h à 18h30. Découvrez les métiers du livre
au Moyen-âge à travers les pigments, parchemins, techniques
d’écriture et de décor des textes. Les tarifs d'entrée habituels
s'appliquent pour participer à ces ateliers.

Découvrez toutes les autres sorties, événements et animations du territoire de
cette semaine en cliquant ici

ZOOM SUR...
Camping du Lac - Tuffé-Val-de-La-Cheronne

La saison estivale avance à grands pas et le Camping du Lac à Tuffé est prêt pour
vous accueillir. Venez profiter du calme et du repos dans un camping 4 étoiles en
tentes, caravanes, camping-car ou en locations. Le camping s'étend sur 4 hectares
comprenant 120 emplacements, dont 10 mobile-homes (4 à 6 personnes) et 5
chalets (6 personnes). Pour les camping-cars comptez 16 emplacements stabilisés
et herbeux ainsi qu'une aire de vidange. Vous disposez de 3 sanitaires, dont 1
chauffé en basse-saison et 2 sanitaires sont entièrement équipés pour les
personnes à mobilité réduite.
Le camping du lac se situe sur la base de loisirs de Tuffé, à deux pas du village et de
tous ses commerces. Il est le lieu idéal pour partager un séjour en famille ou entre
amis en Sarthe avec une vue magnifique sur le lac. Les amateurs de pêche, de
randonnées, de farniente, de sport et de culture, seront ravis de venir camper.
Au Camping du Lac on ne s'ennuie jamais ! Il vous propose de nombreuses
animations gratuites : pot d'accueil, soirée dansante, cinéma de plein-air, atelier
loisirs créatifs, concours pétanque, randonnées. Mais aussi des animations
payantes : visite du Mans, LOTO, karting, poneys, pédalo-minigolf, canoë. Profitez
aussi de la piscine chauffée, couverte, ouverte d'avril à octobre avec un bassin
enfants et un bassin adultes.
Retrouvez aussi tout l'équipement dont vous aurez besoin : wifi, matériel sportif
(ballon foot, basket, raquettes ping-pong, badminton, jeux de fléchettes), barbecue,
bibliothèque, équipement bébé... D'autres services sont disponibles, n'hésitez pas à
demander ce qu'il vous faut à l'accueil. Vous pouvez même louer des vélos en juillet
et août.
Accédez à leur site internet en cliquant ici, vous pouvez également réserver en ligne.
Camping du Lac, Impasse du plan d'eau 72160 Tuffé-Val-de-la-Chéronne 02 43 93 88 34 - campingdulac.tuffe@orange.fr
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