
PENSEZ-Y !

CÔTÉ CULTURE

OÙ SORTIR CE WEEK-END ?

Un condensé de bonnes idées, rien que pour vous !

par l'Office de Tourisme de La Ferté-Bernard - en Perche Emeraude

Du 28 novembre au 4 décembre 2022

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

Vendredi 2 décembre à 20h30, Pascal Mary revient à Saint
Ulphace ! Le Centre Musical International de Roussigny avait eu
le plaisir d’accueillir Pascal Mary dans le cadre du Festival de la
Chanson 2022, mais cette fois, cela sera en version intimiste

"Au coin de la Cheminée" dans le salon de Roussigny...
Rendez-vous au coin du feu pour un concert de chansons
françaises et piano. Participation libre. La réservation est

conseillée car les places sont limitées.
Informations et réservation au : 06 59 29 34 27.

À l'occasion des fêtes de fin d'année, le marché de Noël est de
retour cette année au Château de Montmirail les 3 et 4

décembre ! Les salles d'armes et les anciennes écuries seront,
le temps d'un week-end, le cadre de cet événement organisé
par l'agence Tandem Event. Vous pourrez découvrir le travail

minutieux et de haute qualité d'artisans d'art professionnels aux
savoir-faire variés et les gourmandises de producteurs du

terroir. Pour vous restaurer ou vous réchauffer, vous pourrez
profiter du salon de thé et de la boutique du Château.

 L'entrée est gratuite pour tous, le samedi 3 décembre de 14h à
18h et dimanche 4 décembre de 10h à 18h.

La Ferté-Bernard a désormais sa fête des lumières : La Nuit des
Couleurs ! Organisée en partenariat avec Les Tombés de la

Lune, cette soirée est une invitation à déambuler en centre-ville
dans une ambiance festive. La balade sera d’autant plus

féérique que des lampions seront distribués à partir de 17h sur
la place Carnot !

18 h : Lancement officiel des illuminations de la ville au rythme
de la Batucada PerQsaÔ et en présence du Gang des Clowns,

Place Carnot.
18 h à 21 h : Parcours dans le centre-ville à la découverte des
multiples facettes de la couleur. Chacun pourra profiter des

animations selon ses envies.
21 h : Clôture festive en musique, Place Carnot.

 Programme complet en cliquant ici.
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Carine Bourgoin, est la gérante de la boutique Elle était une fois depuis 2016. Elle était déjà
commerçante avant de flasher sur cet ancien atelier de 75 m2 . Une boutique à fort

potentiel et placé sur le Mail. Elle a d'ailleurs récemment été en travaux pour permettre un
meilleur aménagement de la boutique. Quant à l’extérieur, il est notamment mis en valeur

tout au long de l’année avec des décorations à mettre dans son jardin.
 

Elle était une fois est une boutique de décoration dans un style « shabby chic » et
propose des objets de décoration intérieure et extérieure, du linge de maison mais aussi

quelques accessoires féminins.
 

La déco « shabby chic » se caractérise par des pièces très lumineuses, une atmosphère
romantique et une touche de vintage. On privilégie des meubles anciens en bois patiné
avec si possible un effet usé. Le blanc est grandement utilisé avec quelques notes de
couleurs douces comme le rose poudré ou le bleu pastel. Et enfin, l’esprit doit rester

naturel avec des matériaux authentiques comme le bois, le lin ou le coton. 
Elle était une fois propose, dans ce style, des meubles en bois blanchi ou encore des

objets aux motifs fleuris pour apporter une touche romantique à votre intérieur. Côté
décoration, faites place aux bougies ainsi que leurs jolis bougeoirs, à la vaisselle dans un
style anglais, aux cages d’oiseau, aux horloges anciennes et à un large choix de rubans,

nœuds et dentelle à accrocher.
 

Retrouvez les marques Mathilde M, Coquecigrue, Blanc Mariclo, Clayre and Eff, Yankee
Candle, Amadeus, Comptoir de famille, Jardin d’Ulysse...pour chouchouter votre maison. 

Chez Elle était une fois, un espace est spécialement consacré aux enfants.
En cette période de fêtes de fin d’année, Carine Bourgoin accorde un soin spécial à

proposer à ses clients de beaux accessoires et de nombreuses décorations de Noël. 
 

Elle était une Fois - promenade du Grand-Mail 72400 La Ferté-Bernard – 06 49 88 64 49

ZOOM SUR...
Elle était une fois - La Ferté-Bernard

https://www.made-in-meubles.com/mobilier/type-meuble/meuble-boheme.html

