
DATE LIBELLE ORGANISATEUR LIEU
1 avril 2015 13h15 : Concours de belote à la salle polyvalente Cœurs Joyeux Fontenay

3 avril 2015 Chasse aux œufs au Château de Bonnefontaine Comité des fêtes Barenton

3 avril 2015
Portes ouvertes "école et collège du Sacré-Cœur". 16h30 collège et

17h école.
Ecole et Collège du Sacré-Cœur Mortain

3 avril 2015

Dés 18h15 : Carnaval sur le thème du Vietnam. Départ sur le parking

de l'école maternelle "Les Petits Lutins". Défilé carnavalesque, feu de

joie, repas musical sur réservation (6€) et démonstrations (viet vo dao,

viet taï chi et danses traditionnelles). Ouvert à tous. Tél 06 50 14 97 84

  APE Ecoles publiques sourdevalaises Sourdeval

5 avril 2015
11h00 : Chasse aux œufs pour les enfants de la commune et de l'école

des lutins
Comité des fêtes

Notre-Dame                             

du Touchet

du 6 au 10 avril 

2015

Bourse aux vêtements printemps / été au COSEC. Dépôt le lundi de

14h à 19h et le mardi de 10h à 12h. Vente le mardi de 18h à 21h, le

mercredi de 9h30 à 19h et le jeudi de 9h30 à 12h (-20%). Reprise des

invendus le vendredi de 12h30 à 16h.

Association Familiale Mortain

7 avril 2015 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Gathemo

7 avril 2015
20h00 : Cirque de Normandie (Karl Borsberg). Nouveau spectacle

2015. Place de l'ancienne gare.
Cirque de Normandie Le Neufbourg

8 avril 2015
15h00 : Cirque de Normandie (Karl Borsberg). Nouveau spectacle

2015. Place de l'ancienne gare.
Cirque de Normandie Le Neufbourg

8 avril 2015
10h30 ou 16h30 : Heure du conte pour les plus petits à la

Médiathèque. 15h00 : heure du conte pour les plus grands
Médiathèque Sourdeval

8 avril 2015
Cinéma au Géricault. 17h "Gus petit oiseau, grand voyage". 20h30 :

"Kingsman : services secrets". 
Génériques / CAMus Mortain

ENVIE DE BOUGER DANS LE MORTAINAIS ? 

IDEES DE SORTIES POUR AVRIL 2015 …



10 avril 2015

16h30/19h00 : Portes ouvertes des 3 établissements scolaires

publiques : Maternelle "les petits lutins", Primaire André Bruno et

Collège Victor Hugo. 

Ecoles publiques et APE Sourdeval

10 avril 2015

14h30/16h30 : après-midi récréatif pour les personnes atteintes de la

maladie d'Alzheimer à la ludothèque. Sur inscription au

02/33/59/62/81. 2€.

CLIC du Mortainais                        Antenne 

France Alzheimer
Mortain

10 avril 2015
18h/20h : Atelier "l'herbier" avec Christine Goldsmith (artiste peintre)

à la médiathèque. Gratuit.
Médiathèque Mortain

10 avril 2015 Don du sang salle de la Basse Porte Etablissement français du sang Le Teilleul

10 avril 2015 14h15 : activités inter-clubs randonnée

Les Randonneurs de la Lande / Clubs du 

3ème âge de Barenton, Saint-Georges-de-

Rouelley, Saint-Cyr-du-Bailleul et Ger

Barenton

10 avril 2015

20h30 : Concert de chorales à l'Eglise : "la Sée-Phonie" de l'école des

musiques du Mortainais et "les Compagnons de la Montjoie". Entrée

libre

Commune Brouains

10 avril 2015
20h45 : Cinéma au rex "CINQUANTE NUANCES DE GREY". Film interdit

aux moins de 12 ans. Durée 2h05
Génériques / la Sauce Cultur'ailes Sourdeval

11 avril 2015

15h00 : Plantes sauvages, vertus et usages. Dans ce petit coin de

paradis adossé à la forêt de la Lande Pourrie, venez découvrir et

apprendre à reconnaître avec les propriétaires des lieux et le

Conservatoire les plantes qui se mangent, leurs vertus et les

différentes manières de les préparer.... L'occasion aussi de découvrir

un milieu très particulier : la tourbière bombée et les hôtes qui

l'habitent. Prévoir des bottes ou bonnes chaussures de marche. RDV

devant la ferme des Ponceaux. 

Ouest Nature                               

Conservatoire d'Espaces                   

Naturels de Basse-Normandie 

Barenton

11 avril 2015 10h/12h - 14h/16h - Ouverture du local Emmaüs – ruelle des lavoirs EMMAUS Sourdeval

11 avril 2015
14h00 : Conférence sur le "cheval, compagnon de tous les jours" au

musée de la poterie.
Musée régional de la Poterie Ger

12 avril 2015
Vide-grenier au champ de foire toute la journée. Réservation

02/33/69/55/64
Comité des fêtes Sourdeval



12 avril 2015

13h55 : Randonnée pédestre ouverte à tous. RV place de l'église pour

le covoiturage ou 14h15 église de St Michel de Montjoie. 10 km.

Niveau facile

Randonneurs de la Sée Sourdeval

12 avril 2015 Fête Communale avec courses cyclistes et restauration Comité des Fêtes de Bion Bion
12 avril 2015 après-midi : courses cyclistes Trophée des jeunes minimes et cadets Union Cycliste du Mortainais Bion

12 avril 2015 Poule au blanc du Père Bienvenu
Saint Georges             

de Rouelley

12 avril 2015

14h30 : Randonnée pédestre "Reffuveille - Les Fosses" - départ de la

marche place de l'église de Reffuveille - RV pour covoiturage à 14h sur

la place du jumelage à Barenton

Les Randonneurs de la Lande Barenton

12 avril 2015 14h00 : Thé dansant à la salle du rex ELAN Sourdeval

12 avril 2015 Tournoi interne du club de tennis de table (loisirs) Tennis de table Le Teilleul

12 avril 2015 12h30 : Repas de la paroisse Saint-Evroult au COSEC Paroisse Saint-Evroult Mortain

13 avril 2015 13h30 : Concours de Belote à la salle du rex Amicale du Temps Libre Sourdeval

14 avril 2015 Thé dansant Club de l'amitié St-Cyr-du-Bailleul

16 avril 2015
Thé dansant de la Saint-Georges avec Emilio Corfa à la salle

socioculturelle
Le Teilleul

18 avril 2015

14h00 : Bourse aux plantes au champ de foire. Venez avec vos

boutures, plants, graines, sachets, à partager, échanger, donner.

Pensez aussi au petit matériel, livres, revues, catalogues. Gratuite.

Bardozinc, Ouest-nature                            

et Nature et Progrès
Sourdeval

18 avril 2015 Bourse d'échange de plantes Associatio Sel'Une
Saint Georges              

de Rouelley

18 avril 2015 Repas de la St Georges à la salle Georges Boissel Le Teilleul

19 avril 2015
Fête Saint-Georges : courses cyclistes, concours du cri du cochon,

tiercé aux cochons, exposition de voitures anciennes, vide-grenier
la Roue d'or Teilleulaise Le Teilleul

19 avril 2015
après-midi : courses cyclistes - prix de la ville - catégories dép 3-4 et

dép 1-2
Union Cycliste du Mortainais Le Teilleul

20 avril 2015 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Chaulieu



21 avril 2015

15h30 : Sortie nature commentée à la Fosse Arthour, un site naturel

légendaire lié à l'histoire du Roi Arthur. Offerte par le Conseil Général

de la Manche et organisée dans le cadre de l'opération "Au printemps,

la Normandie se découvre". RV sur le parking près de la vieille

auberge. Prévoir des chaussures adaptées. Gratuite. 

Office de Tourisme du Mortainais                    

Conseil Général de la Manche

Saint-Georges                       

de-Rouelley

22 avril 2015

14h30 : Sur les pas de Ribwold, le gobelin de Mortain. Sur les traces de

Ribwold le gobelin, au pays des légendes, découvrez le site des

cascades de Mortain. Véritables chutes d'eau uniques dans l'Ouest de

la France, elles frémissent au contact des rochers qu'elles dévalent,

dans un cadre naturel préservé. La végétation luxuriante ajoute du

charme à ces lieux enchanteurs, riches de leur biodiversité. Partez à la

découverte des histoires qui hantent toujours les lieux. Prévoir des

chaussures adaptées. RDV au bureau de Mortain de l'Office de

Tourisme du Mortainais. Sortie offerte par le Conseil Général de la

Manche et organisée dans le cadre de l'opération "Au printemps, la

Normandie se découvre". Gratuite.

Office de Tourisme du Mortainais                   

Conseil Général
Mortain

22 avril 2015 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes. 5,50 € Club d'amitié du 3ème âge Villechien

22 avril 2015 17h et 20h30 : cinéma au Géricault. Programme non déterminé. Génériques / CAMus Mortain

24 avril 2015 Cinéma au rex. 17h film jeune public et 20h45 film grand public Génériques / la Sauce Cultur'ailes Sourdeval

25 avril 2015 10h/12h - 14h/16h - Ouverture du local Emmaüs – ruelle des lavoirs EMMAUS Sourdeval

25 avril 2015 15h00 : "les enfants à l'atelier, les parents en visite à la tourbière" Musée régional de la Poterie Ger

25 avril 2015

15h30 : "Une tourbière, qu'est-ce que c'est ?" Sortie nature

commentée à la Tourbière de la Lande Mouton en compagnie d'un

animateur nature. RV sur le parking de la tourbière. Gratuite. Offerte

par le Conseil Général de la Manche et organisée dans le cadre de

l'opération "Au printemps, la Normandie se découvre". Gratuite.

Office de Tourisme du Mortainais                     

Conseil Général de la Manche
Saint-Clément



25 avril 2015

20h00 : Soirée dansante du handball mortainais avec "scène 80" en

live suivi d'une nuit orchestrée par Night Fusion à la salle des fêtes.

Restauration sur place. Buvette.

Club de handball du Mortainais Bion

25 et 26 avril 

2015

"Paysage" : se laisser imprégner par la nature pour construire un

dessin. Atelier Pass-Lumière : Madame NOUAILHAT 3 rue des houx.

Réservation 02/33/79/47/44 ou 07/81/18/85/11

Atelier Pass Lumière Mortain

25 et 26 avril 

2015

Week-end de randonnée à Biville - départ le samedi matin et retour le

dimanche en fin d'après-midi - inscription obligatoire
Les Randonneurs de la Lande Barenton

25 et 26 avril 

2015

samedi après-midi et dimanche journée : Tour du Mortainais : course

cycliste en ligne - départ du Neufbourg le 25 vers 14h - Catégories 2-3-

J et dép 1-2

Union cycliste du Mortainais Mortainais

26 avril 2015

13h30 : randonnée pédestre "RandoCAMus" - départ place du

jumelage à Mortain pour le circuit "de la Vallée de la Minette " Saint-

Etienne-en-Coglès" . 13 km

CAMus Mortain

26 avril 2015 Chasse aux œufs Musée régional de la Poterie Ger

26 avril 2015 Repas de la Paroisse au rex Paroisse Sourdeval

27 avril 2015 13h30 : Concours de Belote au rex UNC Sourdeval

28 avril 2015 Concours de Belote Club Amitié 
Saint Georges             

de Rouelley

30 avril 2015

10h/14h30 : les ateliers cuisine de Chrystelle ROCHARD. Découvrir la

cuisine à la vapeur ! Légumes, céréales, légumineuses ou viande

complet vapeur, crumble de légumes, cabillaud frais à l'oseille,

haricots blancs en cassoulet, tagine d'agneau aux légumes frais, fruits

de saison chocolatés ! Sur réservation uniquement.

40€ / atelier, repas et documents inclus. 02 33 49 64 62

Ferme de la Motte Saint-Cyr-du-Bailleul

Edité le 31 mars 2015

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce calendrier peut comporter des erreurs dont l'Office de Tourisme du Mortainais ne saurait être tenu responsable. 

Ce document est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel.


