Du 21 au 27 novembre 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 ?
Fabriquez vos décorations de Noël à Gréez-sur-Roc et La
Ferté-Bernard ce week-end !
Un atelier créatif est organisé pour réaliser des décorations de
Noël le samedi 26 novembre à 14h30, à la Salle Adrien Martin
de Gréez-sur-Roc. Plus d'informations au 07 67 59 16 52.
Venez aussi dimanche 27 novembre, fabriquer vos décorations
de Noël à partir de matériaux récupérés et recyclés :
décoration de table, de sapin, cartes, couronnes… Organisé par
100% Loisirs de 14h à 17h au Centre Maurice Loiseau de La
Ferté-Bernard. Une participation de 5€ sera demandée aux
adultes et 3€ pour les enfants. Pass sanitaire demandé et
inscription obligatoire (nombre de places limité) par mail :
centpourcentloisirs@gmail.com ou par sms au 06 77 76 92 84

CÔTÉ CULTURE
Proposé et animé par Pascaline, le Club de lecture "Les petites
madeleines" est ouvert à tous, pour ceux et celles qui veulent
échanger. Partagez un moment convivial pour discuter de vos
découverte et coup de cœur littéraires, cinématographiques et
musicaux. Rendez-vous le mercredi 26 novembre à 10h30 à la
Médiathèque Jean d'Ormesson de La Ferté-Bernard. Sans
inscription. Il n'est pas obligatoire de venir à toutes les séances
mais voici les prochaines dates : 28 janvier, 25 mars et 3 juin.
Plus d'informations au : 02 43 93 24 44

PENSEZ-Y !
Dans le cadre de l'exposition "Boule de neige", exposition du
label Catalogue, La Laverie et le label co-organise une
performance musicale en partenariat avec l'école de musique
et l'école de danse ! Rendez-vous le mercredi 23 novembre à
18h aux Halles Denis Bealet pour la performance du "Catalogue
All Stars Band"
La performance durera 30 minutes et l'entrée est gratuite.
Vous pourrez vous rendre à La Laverie jusqu'au 2 décembre
pour découvrir l'exposition "Boule de neige".

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

ZOOM SUR...
Brit Hôtel - La Ferté-Bernard

Le Brit Hôtel de La Ferté-Bernard vous accueille dans l’une de ses 49 chambres, toute
l’année. Profitez de tous les équipements et services des chambres : literie de qualité
avec couette, salle de bain privative avec sèche-cheveux, TV avec Canal Plus,
téléphone et Wi-Fi gratuit. L'hôtel dispose aussi de 2 chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Un lit bébé est disponible sur demande.
Lors de votre arrivée, vous pourrez garer votre véhicule dans le parking privé et gratuit
de l'hôtel, en toute sérénité. Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, la
réception est ouverte de 7h à 23h. L'équipe du Brit Hôtel de La Ferté-Bernard a à cœur
de rendre votre séjour le plus agréable possible.
Pour le petit-déjeuner, profitez de produits de qualité sucrés et salés pour démarrez
votre journée. Le petit-déjeuner continental est servi de 7h à 9h en semaine et de 8h à
10h le week-end. En ce qui concerne les déjeuners et dîners, le restaurant de l’hôtel
vous propose une cuisine traditionnelle faite maison. Vous pourrez profiter des
délicieux plats concoctés par leur équipe en cuisine. Le service du restaurant est
ouvert du lundi au jeudi midi de 12h à 14h et le soir de 19h30 à 21h30, ainsi que le
vendredi midi. Le Brit Hôtel vous propose un menu 3 plats à 16,90€ fait maison. La salle
de restaurant peut accueillir jusqu'à 50 couverts et une seconde salle permet d'ajouter
35 couverts supplémentaires. Vous pourrez profiter de la terrasse aux beaux jours. Le
restaurant du Brit Hôtel est donc tout à fait adapté à l'accueil des groupes.
N'hésitez pas à les appeler au 02 43 93 84 70 pour réserver votre table.
Le Brit Hôtel est aussi un lieu adapté aux séminaires, réunions et formations. L'hôtel
dispose d'une salle de 55 m2, pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes.
Petit-déjeuner, café d'accueil, pause matin ou après-midi... L'équipe de l'hôtel mettra
tout en œuvre pour assurer le bon déroulement lors de votre venue. N'hésitez pas à les
contacter pour plus d'informations pour organiser votre événement professionnel.
Brit Hôtel - 43 Avenue du Général de Gaulle 72400 La Ferté-Bernard - 02 43 93 84 70

