
DATE LIBELLE DE LA MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Tous les mardis matins
Marché sur la place Charles de Gaulle et dans la rue de Verdun.

10h30 marché aux ovins puis 11h00 marché aux veaux, au champ de foire
La Municipalité

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

Tous les jeudis matins Marché sur la place La Municipalité Ger

Tous les jeudis matins Marché sur la place du champ de foire La Municipalité

Le Teilleul                    

Commune déléguée de 

Le Teilleul

Tous les samedis matins Marché sur la place des arcades La Municipalité

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

Tous les dimanches matins Marché sur la place La Municipalité Barenton

jusqu'au                                                         

13 septembre 2018

Exposition "comme un arbre" - "la nature dans le Mortainais" à la médiathèque

Victor Gastebois. Présentée dans le cadre du projet "mettez-vous au vert" de

l'Agglomération MSMN. Cette exposition vous invite à découvrir différentes

facettes de l'arbre à travers des textes scientifiques et poétiques, illustrés par des

photographies grand format, prises par André Gloux, photographe averti. Des

travaux réalisés par les élèves des écoles de Mortain-Bocage sur le thème de la

nature seront également mis en avant. Entrée libre aux heures habituelles

d'ouverture. Contact 02/33/59/75/65 

La Médiathèque                                                              

La Communauté d'Agglomération                                      

Mont Saint-Michel Normandie                                       

La Bibliothèque Départementale               

de Prêt de la Manche

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jusqu'au                                                   

30 septembre 2018

Exposition à la Fosse Arthour. Landes, falaises, dunes, marais, bocages, havres,

bois ... dans la Manche, 700 hectares de terrain portent l'estampille "Espace

Naturel Sensible". Le Département les expose à travers de superbes vues

aériennes et terrestres. Ces grands formats à ciel ouvert dévoilent l'extraordinaire

diversité naturelle de la Manche, patrimoine remarquable et fragile. Des

explications liées à l'histoire de ces sites, à leur gestion ou encore aux légendes qui

les habitent depuis bien longtemps, sont inscrites au revers de chaque panneau.

RV sur le parking de l'ancienne carrière (suivre fléchage)

Le Conseil Départemental                                   

de la Manche
St-Georges-deRouelley

Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel
     Idées de sortie dans le Mortainais - AOUT 2018



mercredi 1 août 2018

10h30 : "Atelier papier" à l'écomusée du Moulin de la Sée. Fabrication d'une

feuille de papier recyclé, à la manière des pap'tiers de Brouains qui réutilisaient

des vieux chiffons et voiles de bâteaux usagées pour fabriquer le fameux papier

"Vallée de Brouains". Durée 2 heures. 5€/participant. Dès 5 ans (accessible dès 3

ans aux enfants accompagnés d'un adulte). Sur inscription uniquement. Contact

02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée                                                                            

La Communauté d'Agglomération                                     

Mont Saint-Michel Normandie

Brouains

mercredi 1 août 2018

14h30/17h30 : "Atelier modelage" au Musée de la Poterie Normande, réservé aux

enfants de plus de 4 ans, encadré par un animateur potier. 10€/enfant. Sur 

réservation au 02/33/79/35/36

Le Musée de la Poterie Normande Ger

mercredi 1 août 2018 15h30/19h : Don du Sang à la salle Basse Porte L'Etablissement Français du Sang

Le Teilleul                              

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

mercredi 1 août 2018
A partir de 17h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation

musicale
Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 1 août 2018

18h00 : Apéro-visite ! spectacle en déambulation. 3 fausses visites guidées seront

proposées à 18h, 19h et 20h : un duo de comédien guide les visiteurs ... Mais le

contenu n'est jamais le même. Pour attendre le âssage suivant, les visiterus

peuvent apporter leur pique-nique sur site ou profiter du verger. Une agréable

soirée pour profiter du site avant la tombée de la nuit. Gratuit. Contact

02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

mercredi 1 août 2018 20h30 : Cinéma au Géricault "Bécassine" Génériques / Le CAMus

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 2 août 2018

10h30 : "Visite du mois à l'écomusée du Moulin de la Sée !". Visite guidée ouverte

à tous. Découvrez l’histoire des hommes et des techniques au cœur de la Vallée de

la Sée, accompagné de notre guide. Tarif : 3€ par adulte (gratuit pour les -18 ans).

Dès 6 ans. Sur inscription uniquement 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée                                                        Brouains

jeudi 2 août 2018

14h30/17h30 : "Atelier modelage en famille" pour adultes et enfants au Musée de

la Poterie Normande. 10€/enfant et 13€/adulte. Sur réservation au

02/33/79/35/36

Le Musée de la Poterie Normande Ger

jeudi 2 août 2018

15h/17h : Atelier dégustation au musée du poiré. Maximum 16 personnes.

8€/personne. Réservation 02/33/59/56/22 ou billetterie dans les offices de

tourisme 

Le Musée du Poiré Barenton



jeudi 2 août 2018

18h30 : Les 'TAIN-TAM ARTS du jeudi soir : soirée conviviale et festive, concert en

plein air au jardin de la piscine en centre-ville. Concert de "Back Seat Bingo Club"

(couleur rock / rockabilly). Exposition d’art, d’artisanat et produits du terroir.

Restauration et buvette sur place. Gratuit. 

Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 4 août 2018
10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de foire.

Emplacement gratuit. Réservation à la Mairie 02/33/59/40/05
La Municipalité

Le Teilleul                                  

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

samedi 4 août 2018
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

Flavy

Mortain-Bocage                                                             

Mortain-Bocage Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 5 août 2018

10h30 : Atelier herbier d'été à l'écomusée du Moulin de la Sée, organisé dans le

cadre du projet "mettez-vous au vert" de l'Agglomération MSMN. Grands et petits, 

observez, mettez en lumière et immortalisez la végétation printannière, le temps

d'une balade aux abords du moulin. Ensuite, vous vous initierez à l'art du croquis

nature et de l'aquarelle avec l'artiste Christine Goldsmith. Atelier en extérieur. Dès

6 ans. 5€/participant. Sur inscription uniquement 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée                                                        

La Communauté d'Agglomération                                     

Mont Saint-Michel Normandie

Brouains

du lundi 6 août                                           

au jeudi 9 août 2018

9h30/18h00 : Stages "escalade en falaise" à la journée, ouverts à tous les jeunes à

partir de 9 ans. Sensations garanties pendant les vacances ! Départ depuis

Avranches en minibus ou RDV directement sur place, sur le site de la petite

cascade. Inscriptions et renseignements en ligne. Tarif 40€, réduit 35€. Contact et

réservation 07/68/70/12/84 ou contact@grimpavranches.com ou

http://www.grimpavranches.com

Le club d'escalade de l'Avranchin

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 6 août 2018 13h30 : Concours de Belote au rex L'ELAN

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 6 août 2018

15h00 : Atelier "Dessin-Croquis dans le verger" au Musée du Poiré, pour les

enfants de 8 à 15 ans. Chjristine Goldsmith initie les jeunes artistes au croquis, au

pastel, au fusain pour révéler les trésors de verger et du musée (matériel prêté sur

place, apporter simplement un carnet de croquis). Créativité, concentration et

bonne humeur au programme de ce rendez-vous. Gratuit. Sur réservation au

02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

lundi 6 août 2018

20h00 : Randonnée pédestre à Rouellé. Départ de la marche sur la place de l'église

ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage. Gratuit.

Ouvert à tous. Animateur Gérard Bidault 07/81/20/98/15

Les Randonneurs de la Lande Barenton



mardi 7 août 2018
10h30/12h30 : Marché animé sur la place Charles de Gaulle, dans les rues et au

champ de foire. En présence de la Compagnie de Cirque du gros nez rouge
La Municipalité

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 7 août 2018

20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Mortain. RV

devant l'office de tourisme, 7,5 km. Gratuit. Ouvert à tous. Contact Roland

Veilpeau 02/33/59/28/66 ou 06/76/66/73/38 ou Thérèse Desserouer

02/33/59/02/53 ou 06/89/60/77/19

Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 8 août 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Le Comité des fêtes

Fontenay                          

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

mercredi 8 août 2018

14h30/17h30 : "Atelier modelage" au Musée de la Poterie Normande, réservé aux

enfants de plus de 4 ans, encadré par un animateur potier. 10€/enfant. Pour les

adultes, possibilité de découvrir gratuitement la Tourbière de la Lande Mouton à

St-Clément, avec un animateur nature. Sur réservation au 02/33/79/35/36

Le Musée de la Poterie Normande Ger

mercredi 8 août 2018

15h00 : Sortie nature à la Tourbière de la Lande Mouton. Accompagnés par un

animateur nature, vous emprunterez un chemin sur pilotis qui vous emmènera au

cœur de la tourbière pour découvrir la flore de ces zones humides (plantes

carnivores ...) mais aussi quelques petites bêtes qui animent ces milieux (libellules

...) ou bien l'intérêt des vaches écossaises en Normandie. Prévoir des bottes. RV

sur le parking de la tourbière. Durée 2h à 2h30. Gratuit. Contact 02/33/46/37/06  

Le C.P.I.E du Cotentin St-Clément-Rancoudray

mercredi 8 août 2018
A partir de 17h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation

musicale
Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 8 août 2018

19h00 : Promenade-spectacle crépusculaire. Sciences, conte et musique. Cascades

et cascadelles, le temps des eaux. Ici, tout est roche. L'eau va à l'eau, la pierre va à

la pierre. Le roulement des musiques et le roulement des eaux iront à vos oreilles.

Acceptez le pouvoir de l'imagination. Tout ici se prête à la métamorphose. RV

place du château pour le pique-nique. Départ de la promenade à 19h30. Parcours

bons marcheurs, dès 7 ans, 4,5 km, durée 3 heures. Entrée gratuite (réservation

conseillée, places limitées). Prévoir pique-nique, vêtements adaptés à la météo +

ciré ou coupe-vent et chaussure de marche. Gourmandises offertes en fin de

promenade. Contact Le dit-de-l'eau 02/31/08/05/84 ou 06/23/22/13/37

La Communauté d'Agglomération                         

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



jeudi 9 août 2018

10h00 : "Les visites du jeudi" : Visite de la SAS Jacky Leduc, fabriquant de

charcuteries traditionnelles de Normandie dont la Véritable Andouille de Vire,

depuis 1936. Présentation de la Société. Film vidéo. Découverte de la fabrication

de la Véritable Andouille de Vire. Dégustation. Boutique de vente des produits

terroirs normands. RV au Parc d'activité de la Pommeraie. Durée 1h. Gratuit. Sur

réservation 02/33/59/59/80

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Le Teilleul                                

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

jeudi 9 août 2018

11h/13h : Atelier dégustation au musée du poiré. Maximum 16 personnes.

8€/personne. Réservation 02/33/59/56/22 ou billetterie dans les offices de

tourisme 

Le Musée du Poiré Barenton

jeudi 9 août 2018

14h30/17h30 : "Atelier modelage en famille" pour adultes et enfants au Musée de

la Poterie Normande. 10€/enfant et 13€/adulte. Sur réservation au

02/33/79/35/36

Le Musée de la Poterie Normande Ger

jeudi 9 août 2018

15h00 : Sortie nature aux cascades. La succession de cascades enserrées dans un

canyon crée une ambiance particulièrement fraîche favorisant la présence d'une

végétation luxuriante. Partez à la découverte des légendes de ces lieux

enchanteurs et de leur riche biodiversité, en compagnie d'un animateur nature.

Prévoir des chaussures de randonnée. RV sur la place du château. Durée 2h30.

Parcours 1,7 km. Gratuit. Contact 02/33/46/37/06   

Le C.P.I.E du Cotentin

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 9 août 2018

15h30 : "Les visites du jeudi" : A La Manchevrette, les chèvres et leur vie n'auront

plus de secret pour vous. Nous vous parlerons de la reproduction, la gestation, la

naissance, puis vous découvrirez la fabrication du fromage. Gratuit. RV à la

Béchellerie. Sur réservation uniquement 06/78/17/24/73 (Patrick) ou

06/28/57/06/70 (Stéphanie)

La Manchevrette                                                         

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Gathemo

jeudi 9 août 2018
17h30/19h30 : Marché de producteurs à la Manchevrette, au lieu-dit La

Béchellerie, animé musicalement par Mika Jack. Contact 02/33/69/31/36
La Manchevrette Gathemo

jeudi 9 août 2018

18h30 : Les 'TAIN-TAM ARTS du jeudi soir : soirée conviviale et festive, concert en

plein air au jardin de la piscine en centre-ville. Concert de "Vintage Power Trio"

(adaptation des tubes des années 70 à nos jours). Exposition d’art, d’artisanat et

produits du terroir. Restauration et buvette sur place. Gratuit. 

Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 10 août 2018

14h00 : « un moulin, ça marche comment ?" » à l'écomusée du Moulin de la Sée.

Face à la danse majestueuse de la roue à augets, découvrez lors d'une visite en

intérieur et en extérieur, le parcours de l'eau jusqu'à la roue du moulin puis les

mécanismes qui ont actionné durant plusieurs siècles les machines-outils des

usines de la vallée de la Sée. Une balade au plus près du fleuve de la Sée, vous

offrira les trésors de la nture en activité à cette prériode. Prévoir de bonnes

chaussures ou des bottes selon la météo. Dès 6 ans. Tarif 2,50€/participant. Cntact

02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée Brouains



samedi 11 août 2018 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 11 août 2018
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

Pascal Alavoine

Mortain-Bocage                                                             

Mortain-Bocage Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 11 août                                                        

et dimanche 12 août 2018

14h/18h : Portes ouvertes du jardin d'Armelle et Philippe Botte, à la Fieffe aux

Landelles. Entouré de collines boisées, c'est le plus haut et le plus bio des jardins

de l'association "Cotentin, côté Jardins", situé à 230 m d'altitude dans un spendide

écrin de nature. Entrée 3€. Renseignements 02/33/59/75/10

Cotentin côté Jardins                                                      

Armelle et Philippe Botte

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 13 août 2018
Journée : Atelier cuisine au Musée de la Poterie Normande. Venez fabriquer votre

pain avec le boulanger Stefaan Dumon.  Sur réservation au 02/33/79/35/36
Le Musée de la Poterie Normande Ger

lundi 13 août 2018

15h00 : Les p'tits z'ateliers du Musée du Poiré, pour les enfants à partir de 5 ans.

Savez-vous qu'il existe des plantes "magiques" autour de nous ? Des plantes qui

s'agrippent, qui se défendent, qui sifflent, qui clolrent ... Dans les haies bocagères

ou dans le verger conservatoire, ces plantes qui semblent banales recèlent en

vérité bien des secrets ! Gratuit. Sur réservation au 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

lundi 13 août 2018

20h00 : Randonnée pédestre "Le Tertre de Montécot" au Teilleul. Départ de la

marche à la Foresterie ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le

covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateur Georges Besnard 06/28/46/10/99

Les Randonneurs de la Lande Barenton

mercredi 15 août 2018

Fête communale. 10h30 Réception de la Reine de Sourdeval et de ses 2 dauphines

à la mairie. 11h Office religieux. 12h Commémoration de la Libération de la ville.

12h15 Vin d'honneur offert par la municipalité. 12h30 Repas champêtre sous le

foirail (15€/12€). 14h30 Corso fleuri avec animations musicales. 22h Retraite aux

flambeaux en musique. 22h30 Grand feu d'artifice. 23h Bal gratuit sur la place du

champ de foire. Contact et réservation des repas au 06/62/89/70/29 ou

06/08/68/68/84 ou 06/87/76/03/51

La Municipalité                                         

Le Comité des fêtes

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 15 août 2018
15ème anniversaire de la Chapelle de la Bisardière. 11h00 : Messe à la chapelle.

12h00 : Repas à la salle des fêtes. Sur réservation 02/33/59/01/89

La Paroisse St Evroult                                           

Le Presbytère de Mortain

Villechien                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



mercredi 15 août 2018

15h00 : Sortie nature à la tourbière du Pré Maudit. Ce lieu mystérieux et empreint

de légendes offre un paysage étonnant de bruyères et de petites plantes

carnivores. Venez découvrir ce site en compagnie d'un animateur nature qui vous

aidera à observer ses fleurs rares et sa petite faune mais aussi à comprendre sa

gestion. Prévoir des bottes ou chaussures de randonnée ne craignant pas l'eau. RV

devant l'Eglise. Durée 2h à 2h30. Parcours de 1,5 km. Gratuit. Contact

02/33/46/37/06  

Le C.P.I.E du Cotentin Gathemo

mercredi 15 août 2018
A partir de 17h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation

musicale
Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 16 août 2018

10h/12h - 14h/16: : "Les visites du jeudi" : Philippe Fauchon, herboriste vous

accueille chez lui, au lieu-dit la Chapelle. Producteur de plantes aromatiques et

médicinales, fleurs, fruits et légumes variés entrant dans la composition de tisanes

et thés aromatisés, sels aromatisés, confitures et gelées, sirops, etc... Durée 1h30.

10 personnes maximum par visite. Gratuit. Sur rendez-vous uniquement

02/33/59/06/62

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche
Barenton

jeudi 16 août 2018

15h/17h : Atelier dégustation au musée du poiré. Maximum 16 personnes.

8€/personne. Réservation 02/33/59/56/22 ou billetterie dans les offices de

tourisme 

Le Musée du Poiré Barenton

samedi 18 août 2018
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

Monsieur Segonds

Mortain-Bocage                                                             

Mortain-Bocage Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 20 août 2018

15h00 : Les p'tits z'ateliers du Musée du Poiré, pour les enfants à partir de 5 ans.

La nature nous inspire au musée du piré. Quoi de mieux que de se perdre en

pleine nature pour laisser parler notre créativité ? Nous vous invitons à notre

animation d'été de musique verte et jeux buissonniers. Gratuit. Sur réservation au

02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

mardi 21 août 2018 10h30 : Foire aux moutons sous le foirial au champ de foire La Municipalité

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 21 août 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Le Club du bon temps St-Clément-Rancoudray

mardi 21 août 2018 14h00 : Thé dansant au rex L'Elan

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 22 août 2018
A partir de 17h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation

musicale
Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



mercredi 22 août 2018 20h30 : Cinéma au Géricault "L'école est finie" Génériques / Le CAMus

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 23 août 2018 Concours du comice agricole  sur la place du champ de foire

Le Teilleul                            

Commune déléguée de 

Le Teilleul

jeudi 23 août 2018
Matinée : "Foire de la Saint-Louis" sur le marché hebdomadaire, rue Beauregard

et place du champ de foire. Renseignements à la Mairie 02/33/59/40/05
La Municipalité

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

jeudi 23 août 2018

10h/12h - 14h/18h : "Les Visites du Jeudi". Monsieur Ryszard Zurek, restaurateur

de meubles, vous ouvre les portes de son atelier, situé à la Brocherie. Venez

découvrir les multiples étapes de la restauration de miroirs anciens ou autres

objets d'art. Venez percer les secrets de la feuille d'or. Durée 30 minutes. 4

personnes maximum par visite. Sur rendez-vous uniquement. Gratuit. Contact

06/88/03/84/46

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 23 août 2018

15h30 : "Les visites du jeudi" : A La Manchevrette, les chèvres et leur vie n'auront

plus de secret pour vous. Nous vous parlerons de la reproduction, la gestation, la

naissance, puis vous découvrirez la fabrication du fromage. Gratuit. Sur

réservation uniquement  06/78/17/24/73 (Patrick) ou 06/28/57/06/70 (Stéphanie)

La Manchevrette                                                         

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Gathemo

samedi 25 août 2018 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 25 août 2018
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

Garz

Mortain-Bocage                                                             

Mortain-Bocage Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 25 août 2018

14h/18h : 19ème édition du Marché de Potiers. 18h00/24h00 : 17ème édition de la

Soirée du Feu. Spectacle de cuissons de poteries. Restauration sur place sur

réservation ou au snack. Bar à soupe, vente de pain cuit au feu de bois dans la

boulangerie du musée. Contact 02/33/79/35/36. Tarif 3€ / adulte et 2€ / enfant de

plus de 7 ans

Le Musée de la Poterie Normande Ger

dimanche 26 août 2018

7h/19h : Vide-grenier dans le bourg. Emplacement gratuit jusqu'à 3 mètres. 1€ le

mètre supplémentaire. Structure gonflable gratuite. Restauration et buvette sur

place. Repas grillé à partir de 12h sur inscription. Réservation et inscription

02/33/59/37/10

Le Comité des fêtes

Bion                           

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



dimanche 26 août 2018

Journée complète de randonnée pédestre en Mayenne. Départ de la place du

jumelage de Barenton à 9h. Possibilité de rejoindre les randonneurs pour le pique-

nique ou pour la marche de l’après-midi. Contact André Buquet 02/33/59/48/05

Les Randonneurs de la Lande Barenton

dimanche 26 août 2018

10h/19h : 19ème édition du Marché de Potiers. Une trentaine de céramistes

professionnels avec un choix extrêmement large: faïence, grès, vaisselle ou

décorations, oeuvres d'art et bijoux. Cette profession encore vivante regroupe des

talents, des influences très diverses et essaie de vivre de sa production. Atelier

modelage pour enfants, pain cuit au feu de bois, snack, glaces à la ferme, miel

local... le tout dans une ambiance musicale! Entrée gratuite. Contact

02/33/79/35/36

Le Musée de la Poterie Normande Ger

dimanche 26 août 2018 14h00 : Thé dansant à la salle du rex La Croix-Rouge

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval
lundi 27 août 2018 13:30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Beauficel

lundi 27 août 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Les Cœurs Joyeux

Fontenay                          

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

lundi 27 août 2018

15h00 : Les p'tits z'ateliers du Musée du Poiré, pour les enfants à partir de 5 ans.

Les p'tites bêtes se cachent partout dans le verger : partons à leur découverte

mais sans les déranger, pour comprendre leur rôle auprès des arbres fruitiers.

Gratuit. Sur réservation au 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

mardi 28 août 2018
14h00 : Thé dansant animé par Philippe Renault à la salle des fêtes. Salle à

disposition des joueurs de cartes
Le Club de l'amitié St-Cyr-du-Bailleul

mercredi 29 août 2018 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes
Le Club d'amitié et d'aide du 3ème 

âge

Villechien                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 29 août 2018
A partir de 17h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation

musicale
Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 30 août 2018 15h/19h : Collecte de sang au rex L'Etablissement Français du sang

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

vendredi 31 août 2018
10h/12h : Bibliothèque "au pays des livres" : prêt de livres à l'ancienne cantine.

Gratuit. Contact 06/33/60/22/77 (Jean-Pierre Hannoyer)
La Municipalité St-Cyr-du-Bailleul

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce calendrier peut comporter des erreurs 
dont les Bureaux d'Information Touristique de Sourdeval et Mortain-Bocage ne sauraient être tenus responsables.

 Ce calendrier est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel. Edité le 24/07/2018


