
Ciel de Rubans Colorés 
Rue Bec Ham 
Rue Gambetta 

Rue Carnot 

 

L'AIGLE  
 

 

Du 01/06/2021 au 30/09/2021 

Alors que les parapluies s'en sont allés, les rues vont maintenant laisser place à un 

ciel de rubans colorés qui fera son apparition remarquée dans la Ville de L'Aigle à 

compter de début juin, rues de Bec'Ham, Gambetta, Carnot et Romain Darchy.  

Illuminations, Randonnées/Balades 
 

 

Gratuit pour tous 

Organisateur : 

Ville de L'Aigle 

Place Fulbert de Beina 

61300 L'AIGLE 
Contact : 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 44 44 
  

 

 

Artextures 11e édition - Exposition temporaire 
La Manufacture Bohin 
1, le bourg 

 

SAINT-SULPICE-SUR-RISLE  

 

 

Du 03/07/2021 au 28/08/2021 

Le concours d'art contemporain textile international organisé par l'association France 

Patchwork est toujours un délice pour les yeux ! 

Chaque édition rassemble le fleuron de la création textile et permet de voir les 

dernières créations d'artistes reconnus et d'en découvrir de nouveaux.  

Exposition 
 

 

Tarif de base : de 2,50€ à 3,50€ 

(Entrée exposition) 

Organisateur : 

France Patchwork/La Manufacture Bohin 

1, le bourg 

61300 SAINT-SULPICE-SUR-RISLE 
Contact : 

Téléphone filaire : 02 33 24 89 38 

Mél : visite@bohin.fr 

Site web (URL) : http://www.bohin.com 
  

 

 

Braderie des commerçants de L'Aigle 

  

 

L'AIGLE  
 

 

Le 10/07/2021 

Le 10 Juillet ne manquez pas la Braderie de L'Aigle ! ? 

Le samedi 10 aura lieu la braderie des commerçants ! 

ATTENTION LA BRADERIE DU 11 JUILLET EST ANNULEE 
 

 

Gratuit pour tous 

Organisateur : 

L'Aigle Shopping 
Contact : 

Téléphone filaire : 02 33 24 12 75 
  

 

 



Marché des producteurs locaux 
place de la salle des fêtes  

 

AUBE  
 

 

Le 11/07/2021 de 09:00 à 13:00 

Tous au marché ! Rendez-vous de 9h à 13h sur la place de la salle des fêtes de 

AUBE. 

Marché 
 

 

Gratuit pour tous 

Organisateur : 

mairie de Aube 
Contact : 

Téléphone filaire : 02 33 84 11 45 
  

 

 

Dimanche après-midi sous les Platanes - SALSA LOCO 
rue marcel guiet  

 

L'AIGLE  
 

 

Le 11/07/2021 à 17:00 

Acteur incontournable de la scène latine dans le Nord de la France, le collectif La 

Cantina regroupe des musiciens et des danseurs autour de prestations liées aux 

musiques latines, des îles et leurs fusions.  

Crédit photo : Salsa Loco  

Concert 
 

 

Gratuit pour tous 

Organisateur : 

ville de l'aigle 
Contact : 

Téléphone filaire : 02 33 84 44 44 

Site web (URL) : http://www.ville-laigle.fr/ 
  

 

 

Flânerie à la source 
Source de la Charentonne  

 

SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS  
 

 

Le 11/07/2021 de 14:00 à 17:00 

Cette flânerie se compose de 3 temps : 

- Sophrologie qui nous conduira avec des mouvements doux et une respiration en 

conscience à la détente. 

- Sylvothérapie ou "bain de foret" pour nous ressourcer auprès d'un arbre. 

- Ecriture afin d'accueillir nos émotions ou simplement de laisser notre imagination 

se faufiler sur le papier. 

Durée de la flânerie 3h en compagnie de Laurence Eaton (Sophrologue et 

Sylvothérapeute) et Laurent Kiefer (Dramaturge et animateur).  

Autre 
 

 

Tarif de base : 25,00€ 

Organisateur : 

Du bien-être plein la tête 
Contact : 

Téléphone cellulaire : 06 61 85 18 81 

Téléphone cellulaire : 06 60 56 34 07 

Mél : contact@dubienetrepleinlatete.fr 
  

 



 

Fête Nationale de la Ville de L'Aigle 
Site du Grû  

 

L'AIGLE  
 

 

Le 13/07/2021 de 21:30 à 23:30 

Modifications– Soirée du 13 juillet 

Au vu des dernières restrictions sanitaires transmises, la retraite aux flambeaux et le 

bal par l’orchestre Ortet initialement prévus sont annulés pour la soirée du 13 juillet.  

Malgré tout, la Batucada est maintenue. 

 

Ouvrez grand vos oreilles ! 

 

Une quinzaine de percussionnistes costumés, en déambulation dans le centre-ville 

aiglon, feront raisonner les notes enjouées de la musique brésilienne sur les rythmes 

festifs des surdos, des caisses claires, des tamborims et des chocalhos de 21h30 à 

22h45.  

 

La fête se poursuivra sur le site du Gru, en levant la tête pour admirer le feu 

d’artifice tiré à 23h00 ! 

Concert 
 

 

Gratuit pour tous 

Organisateur : 

service patrimoine 

Place Fulbert de Beina 

61300 L'AIGLE 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 84 44 41 

Mél : patrimoine@ville-laigle.fr 
  

 

 

Visite de L'Aigle en Calèche 2021 
Place Fulbert de Beina  

 

L'AIGLE  
 

 

Le 13/07/2021 de 14:30 à 17:00 

Tous les mardis de l'été, venez découvrir ou redécouvrir sous de nouveaux horizons 

la ville de l'Aigle à travers une balade en calèche. 

Au rythme tranquille de 3 percherons, une visite audio commentée qui sort de 

l'ordinaire. 

Départs de l'Office de Tourisme à 14h30, 15h30 et 16h30  

Evènements équestres, Randonnées/Balades 
 

 

Tarif de base : 5,00€ 

Tarif enfant : 1,00€ 

Tarif réduit : 2,00€ 

Gratuit (jusqu'à 4 ans) 

Organisateur : 

Office de Tourisme des Pays de L'Aigle 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 24 12 40 

Mél : contact@ouche-normandie.fr 

Site web (URL) : https://www.ouche-normandie.fr/ 
  

 

 



Arts et Musiques Mécaniques du Château des Rêves 

  

 

LA FERTE-EN-OUCHE  
 

 

Du 14/07/2021 au 18/07/2021 

[Descriptif de la manifestation]  

Son et lumières, Feux d'artifice, Spectacle, Théâtre, Tradition et folklore 
 

 

Tarifs (voir le site internet) 

Organisateur : 

château de la ferté fresnel 
Contact : 

Téléphone filaire : 02 33 34 38 70 

Mél : contact@chateaudelafertefresnel.com 

Site web (URL) : https://www.billetweb.fr/arts-et-musiques-mecaniques-se-presenter-15mns-
avant-depart&multi=5724&color=505050&parent=tous-les-billets&color=505050 

  

 

 

Visite guidée de L'Aigle par une guide conférencière 
Place Fulbert de Beina  

 

L'AIGLE – ST EVROULT ND DU BOIS 
 

 

Le 16/07/2021 de 10:00 à 12:00 – L’AIGLE 

Le 16/07/2021 de 14:00 à 16:00 – ST EVROULT 

 

Découvrez l'histoire de la Ville de L'Aigle ou de St Evroult Notre Dame du Bois au 

départ de l'office de tourisme avec Mme Eudier Guide Conférencière.  

Evènements équestres, Randonnées/Balades 
 

 

Tarif de base : 5,00€ 

Gratuit (jusqu'à 14 ans) 

Organisateur : 

Office de Tourisme des Pays de L'Aigle 
Contact : 

Téléphone filaire : 02 33 24 12 40 

Mél : contact@ouche-normandie.fr 

Site web (URL) : https://www.ouche-normandie.fr/ 
  

 

Orchestre Régional de Normandie 
Le Bourg  

 

SAINT-MICHEL-TUBOEUF  
 

 

Le 17/07/2021 à 20:30 

Réunissant huit musiciens cordes et vents de l'Orchestre de Normandie, ce 

programme donne à entendre une ½uvre majeure du compositeur romantique Franz 

Schubert. 

 

Gratuit pour tous 

Organisateur : 

CDC des Pays de L'Aigle 
Contact : 

Téléphone filaire : 02 33 24 12 40 

Mél : contact@ouche-normandie.fr 
  

 

 


