
Les Virées de l’OT 

  dans le cadre du festival Tout Feu Tout Flamme 
 

 

Jusqu’au Vendredi  28 février – Exposition des céramiques de Françoise Auvray  

Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Maine Saosnois - 50 place Carnot à Mamers 

Exposition visible, lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, 

samedi de 10h à 12h. Entrée libre 
 

Mardi 18  Février  – Un après-midi au  cinéma   

Cinéma Rex à Mamers à 16h 

Projection du film « Premiers pas dans la forêt » en partenariat avec 

Cinémamers et l’association Nelson Mandela qui offre le goûter à l’issue 

de la projection. 

9 histoires courtes pour évoquer la joie de l’instant présent et l’amitié 

Durée du film : 39 mn 

Pour les enfants à partir de 4 ans 

Tarif : 4.80€/pers 

Sur réservation au 02 43 97 60 63  
 

Jeudi 20 Février à 16h  – « Histoires de cowboys »  

La Valise à Cheval à Mézières sur Ponthouin 

Garrett vous racontera des histoires de cowboys autour d’un feu de 

camp en dégustant des chamallows.   

En cas de mauvais temps, l’animation se déroulera au saloon. 

Ouvert aux enfants à partir de 8 ans.  

20 pers maximum 

Tarif : 10€/pers incluant un goûter 

Sur réservation au 02 43 97 60 63  
 

 

Vendredi 28 Février à 18h  – « Balade contée de Mamers aux lampions »  

Rendez-vous à 18h à l'Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers 

Quand l'hiver enfile son manteau blanc, chocolat chaud et gourmandises nous attirent 

sous la couette. Les contes d'hiver se racontent à la lueur d'un lampion au détour d'une 

balade. Enfilez gants, écharpes et venez découvrir les rues de Mamers sous l'alchimie 

des mots et des histoires. 

Une veillée chaleureuse pour tous, qui plongera les petits et les grands au coeur des 

récits ou légendes d'autrefois. 

à partir de 6 ans 

Tarif : 4€/pers, gratuit enfant de moins de 10 ans 

Sur réservation au 02 43 97 60 63  
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