
DATE LIBELLE ORGANISATEUR LIEU
vendredi 1 avril 2016 13h30 : Concours de belote à la salle polyvalente Comité d'aide aux cheveux blancs Saint-Jean-du-Corail

vendredi 1 avril 2016

Découverte de l'école et du collège du Sacré-Cœur. 1 Rue du couvent.

13h30 pour le collège et 17h00 pour l'école. Réservation au

02/33/59/01/27

Ecole et Collège du Sacré-Cœur Mortain

vendredi 1 avril 2016
20h45 : Cinéma au rex "LA VACHE" avec Jamel DEBBOUZE, Lambert

WILSON et Fatsah BOUYAHMED. Comédie. Durée 1h31
Génériques / La Sauce Cultur'ailes Sourdeval

vendredi 1, samedi 2 et dimanche 

3 avril 2016

11h/19h : Journées des Métiers d'Art au musée de la poterie.

L'association "terres d'échange" réalise des animations interactives de

façonnage de l'argile sur le thème du poisson d'avril : œuvres visibles

toute la saison ainsi que la fusée géante réalisée l'année dernière.

Vente de pain cuit au bois. Entrée gratuite

Musée régional de la Poterie                            

Association "Terres d'échange"
Ger

samedi 2 avril 2016
10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du

champ de foire
Commune du Teilleul Le Teilleul

samedi 2 avril 2016
10h/17h : Grande vente EMMAUS à la salle du rex. Meubles, vaisselle,

linge de maison, jouets, bibelots, vêtements. Ouverte à tous
EMMAUS Sourdeval

samedi 2 avril 2016 Repas dansant à la salle des fêtes A.P.E
Notre-Dame                    

du Touchet

dimanche 3 avril 2016

13h30 : Randonnée pédestre ouverte à tous. RV place de l'église pour

le covoiturage ou 14h15 place de la mairie à Le Bény-Bocage. 9 km.

Niveau Moyen. 1€/personne, gratuit pour les enfants

Randonneurs de la Sée Sourdeval

dimanche 3 avril 2016 Le matin et le midi : Collation aux tripes à la salle des fêtes Comité de jumelage Barenton

dimanche 3 avril 2016 Journée tripes du comité des fêtes de Heussé Comité des Fêtes Le Teilleul

lundi 4 avril 2016 13h30 : Concours de belote au rex Amicale du Temps Libre Sourdeval

mercredi 6 avril 2016 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Cœurs Joyeux Fontenay

Les Montagnes
 de la Baie du Mont-Saint-Michel
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mercredi 6 avril 2016
Cinéma au Géricault. 17h00 "Les saisons" film documentaire & 20h30

"Les Tuches 2 : le rêve américain"
Génériques / CAMus Mortain

jeudi 7 avril 2016 2
ème

 tour du tournoi corpo-ping à la salle socioculturelle Tennis de table Le Teilleul

vendredi 8 avril 2016 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Club Amitié et Loisirs Barenton

samedi 9 avril 2016 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS Sourdeval

dimanche 10 avril 2016 Porte ouverte de l'Union des Commerçants, Industriels et Artisans U.C.I.A
Notre-Dame                        

du Touchet

dimanche 10 avril 2016

Journée : Vide-grenier au champ de foire et sous le foirail. Ouvert à

tous. 1,50€ /ml. Restauration plateaux-repas et buvette sur place.

Réservations 02/33/69/55/64 ou 06/87/76/03/51 ou 06/08/68/68/84

Comité des fêtes Sourdeval

dimanche 10 avril 2016 12h00 : Repas "poule au blanc" à la salle polyvalente Les amis du Père Bienvenu en Guinée
Saint-Georges                

de-Rouelley

dimanche 10 avril 2016

Randonnée pédestre : SAINT-BÔMER-LES-FORGES → La Voie romaine.

Départ de la marche : Le Bourg de St Bômer les Forges à 14h30 -

Animateur : Patrick LEVALLOIS. RV pour covoiturage à 14h sur la place

du jumelage à Barenton

Les Randonneurs de la Lande
Saint-Bômer                    

les Forges

dimanche 10 avril 2016 Tournoi interne du club de tennis de table (loisirs) Tennis de table Le Teilleul

mardi 12 avril 2016 14h00 : Thé dansant animé par Serge DROUIN à la salle des fêtes Club de l'amitié Saint-Cyr-du-Bailleul

mardi 12 avril 2016

15h30 : Sortie nature et légendes à la Fosse Arthour. Ce site naturel

légendaire abrita les amours du roi Arthur et de la reine Guenièvre.

C'est un endroit propice à l'évasion et à l'origine de nombreuses

légendes. Accompagnés d'un animateur nature, les adultes comme les

plus jeunes, pourront découvrir ces récits mais aussi les richesses

cachées de cet espace naturel sensible. Prévoir des chaussures

adaptées. RV sur le parking du site (près de la vieille auberge). Sortie

offerte par le Conseil départemental de la Manche et proposée dans

le cadre de l'opération régionale "au printemps, la Normandie se

découvre". Contact 02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Conseil Départemental de la Manche
Saint-Georges                 

de-Rouelley



mercredi 13 avril 2016

14h30 : Sortie Nature "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'elle

dévalent, dans un cadre naturel préservé. La végétation luxuriante

ajoute du charme à ces lieux enchanteurs, riche de leur biodiversité.

Partez à la découverte des histoires qui hantent toujours les lieux !

Prévoir des chaussures adaptées. RV au bureau de Mortain de l'Office

de Tourisme du Mortainais. Sortie offerte par le Conseil

départemental de la Manche et proposée dans le cadre de l'opération

régionale "au printemps, la Normandie se découvre". Contact

02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Conseil Départemental de la Manche Mortain

jeudi 14 avril 2016 15h30/19h : Don du sang à la salle du rex Etablissement français du Sang Sourdeval

vendredi 15 avril 2016

17h30 : Cinéma au rex "ZOOTOPIE". Film jeune public. Durée 1h48.

20h45 : "THE REVENANT" avec Léonardo DICAPRIO. interdit - de 12

ans. Durée 2h36

Génériques / La Sauce Cultur'ailes Sourdeval

vendredi 15 avril 2016
20h30 : Réunion franco-anglaise des alcooliques anonymes, place de

la collégiale (ancienne école de musique)
Alcooliques anonymes Mortain

samedi 16 avril 2016
13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Saint-Clément. 7 km.

RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage
CAMus Saint-Clément

samedi 16 avril 2016

15h/18h : Atelier modelage au musée de la poterie, réservé aux

enfants de 4 à 13 ans. L'objet réalisé en argile sur le thème du jeu,

sera cuit les semaines suivantes et sera récupérable à l'accueil du

musée. Pour les adultes, possibilité de visiter gratuitement la

tourbière de la Lande Mouton avec un animateur nature de l'Office de

Tourisme du Mortainais. Animation proposée dans le cadre de

l'opération régionale "au printemps, la Normandie se découvre". 2€ /

enfant. Sur réservation au 02/33/79/35/36

Musée régional de la Poterie                                       

Office de Tourisme du Mortainais
Ger



samedi 16 avril 2016

15h30 : Sortie nature à la tourbière de la Lande Mouton "une

tourbière : qu’est-ce que c’est ?". Accompagnés par un animateur

nature, vous emprunterez un chemin sur pilotis qui vous emmènera

au cœur de la tourbière pour percer les secrets d'espèces étonnantes

capables de s'adapter à des conditions de vie difficiles (plantes

carnivores, linaigrettes ...). Bottes conseillées. RV sur le parking de la

tourbière. Sortie offerte par le Conseil départemental de la Manche et

proposée dans le cadre de l'opération régionale "au printemps, la

Normandie se découvre". Contact 02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Conseil Départemental de la Manche Saint-Clément

samedi 16 avril 2016
17h00 : Concert de chorales à l'Eglise avec la participation de la

chorale de Sourdeval et d'une chorale anglaise
Comité de jumelage                                                           Sourdeval

samedi 16 avril 2016 20h00 : Repas dansant à la salle polyvalente. Buffet campagnard Comité des fêtes Saint-Jean-du-Corail

samedi 16 avril 2016 20h30 : Repas dansant "couscous" à la salle des fêtes A.S. Ger Ger

samedi 16 et dimanche 17 avril 

2016  

Week-end de randonnée pédestre en Forêt de Brocéliande. Départ le

samedi matin - retour le dimanche en fin d’après-midi. Animation et

renseignements André BUQUET 02/33/59/48/05. Inscription

obligatoire pour le 6 mars

Les Randonneurs de la Lande Forêt de Brocéliande

dimanche 17 avril 2016 10h00 : réunion de l'association philatélique à la salle des associations Société Philatélique Mortain

dimanche 17 avril 2016 14h00 : Thé dansant à la salle du rex ELAN Sourdeval

du lundi 18 au vendredi 22 avril 

2016

Bourse aux vêtements printemps / été au COSEC. Dépôt lundi de 14h à 

19h et mardi de 10h à 12h. Vente mardi de 17h à 21h, mercredi de

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

vendredi de 12h30 à 16h

Association Familiale Mortain

lundi 18 avril 2016 13h30 : Concours de belote à la salle polyvalente Club de l'amitié Perriers-en-Beauficel

lundi 18 avril 2016 14h30 : Chants inter-clubs à l'ancienne cantine. Gratuit Club de l'amitié Saint-Cyr-du-Bailleul

mardi 19 avril 2016 Concours de pétanque réservé aux licenciés en doublettes vétérans Pétanque teilleulaise Le Teilleul



mardi 19 avril 2016

18h00 : Café-rencontre au café "Le Fontenay". Réunion d'information

"la maladie d'Alzheimer : répercussions dans la relation de couple,

d'aidant-aidé", animée par Madame Hélène Marais, psychologue à

l'hôpital de Mortain. Entrée libre et gratuite, seules les

consommations sont payantes. Ouvert à tous. Informations au

02/33/59/08/31 ou 02/33/59/13/78

Antenne France Alzheimer du Mortainais Fontenay

mercredi 20 avril 2016 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Club d'amitié et d'aide du 3
ème

 âge Villechien

mercredi 20 avril 2016 16h00 : Heure du conte spéciale Pâques à la médiathèque Médiathèque Sourdeval

mercredi 20 avril 2016 Cinéma au Géricault. 17h et 20h30 programme non déterminé Génériques / CAMus Mortain

jeudi 21 avril 2016
14h00 : Conférence "sérénité au volant" à la salle Théophile Personne.

Action animée par l'association BrainUp. Entrée gratuite

Caisses de retraite                                                        

Carsat / M.S.A / R.S.I
Sourdeval

jeudi 21 avril 2016
14h00 : Thé dansant de La St Georges avec Emilio Corfa à la salle

socioculturelle
Comité des fêtes Le Teilleul

jeudi 21 avril 2016 16h/19h : Don du sang Etablissement Français du Sang Fontenay

jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 

avril 2016

20h30 : Représentation théâtrale "Cochons d'Inde" donnée par la

troupe des Camusards au Géricault. Pièce de Sébastien THIERY, mise

en scène par Elisabeth ABECASSIS. Sur un fond de mondialisation

galopante, la pièce montre des situations comiques mais absurdes et

des personnages sympathiques mais déjantés

CAMus Mortain

vendredi 22 avril 2016

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

maladie d'Alzheimer à la ludothèque. Sur inscription au

02/33/59/08/31 ou 02/33/59/13/78. 2€ par personne

Antenne France Alzheimer du Mortainais Mortain

vendredi 22 avril 2016
18h/20h : Atelier "bijoux en pâte fimo" pour les adultes à la

médiathèque. Inscriptions et renseignements 02/33/59/75/65
Médiathèque Mortain

samedi 23 avril 2016 Bourse d'échanges sous le préau des écoles Sel'Une
St-Georges                                  

de-Rouelley

samedi 23 avril 2016

Fête de la Saint-Georges : Jeux de quartier pour les enfants le matin.

Après-midi passage des boucles du Mortainais. Ronde Teilleulaise

course à pied
Comité des fêtes Le Teilleul

samedi 23 avril 2016
10h/12h : Atelier "bijoux en pâte fimo" pour les enfants à la

médiathèque. Inscriptions et renseignements 02/33/59/75/65
Médiathèque Mortain



samedi 23 avril 2016

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.

Ouverte à tous

Bardozinc, Ouest-nature                             

et Nature et Progrès
Sourdeval

samedi 23 avril 2016
Repas de la Saint Georges à la salle socioculturelle avec l’orchestre

Calypso
Comité des fêtes Le Teilleul

samedi 23 avril 2016 Soirée concert à la salle des fêtes
Association des Jeunes du canton de 

Barenton
Barenton

samedi 23 et dimanche 24 avril 

2016

Samedi 9h30/18h et dimanche 10h/17h : Stage "Portrait d'enfant"

avec Pascale NOUAILHAT : Apprentissage du portrait d'enfant à l'aide

de photos (personnelles ou proposées). Réservation 02 33 79 47 44 /

07 81 18 85 11

Atelier Pass Lumière Mortain

samedi 23 et dimanche 24 avril 

2016
Course cycliste "14

ème
 tour du Mortainais" Union Cycliste du Mortainais Mortainais

dimanche 24 avril 2016 Repas de la Paroisse au rex Paroisse Sourdeval

dimanche 24 avril 2016

Fête Saint Georges : Courses cyclistes organisées par l’Union Cycliste

du Mortainais, tiercé aux cochons, exposition de voitures anciennes et

tracteurs anciens, fête foraine, vide-grenier

Comité des fêtes Le Teilleul

lundi 25 avril 2016 13h30 : Concours de Belote à la salle du rex U.N.C Sourdeval

lundi 25 avril 2016

14h15 : Randonnée pédestre adaptée aux personnes âgées, en

association avec les clubs du 3
ème

âge de Barenton, St Georges-de-

Rouelley, St Cyr-du-Bailleul et Ger

Les Randonneurs de la Lande Barenton

mardi 26 avril 2016 14h00 : Concours de Belote à la salle polyvalente Club St-Georges Amitié 
St-Georges                                          

de-Rouelley

mardi 26 avril 2016 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Gathemo

vendredi 29 avril 2016
20h45 : Cinéma au rex "Au nom de ma fille" avec Daniel AUTEUIL.

Durée 1h27
Génériques / La Sauce Cultur'ailes Sourdeval

samedi 30 avril 2016 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS Sourdeval

samedi 30 avril 2016
10h/12h : Atelier "bijoux en pâte fimo" pour les enfants à la

médiathèque. Inscriptions et renseignements 02/33/59/75/65
Médiathèque Mortain



samedi 30 avril 2016

17h00 : "De pierres en Pierres" balade-spectacle sur le site escarpé et

mystérieux de la Fosse Arthour. Une balade entre sciences et

imaginaire, ponctuée de contes, de musique et de chants. Le long

d'une balade de 3,5 km, découvrez les légendes arthuriennes et le

caractère montagnard du site. Une animation du "Dit de l'Eau". RDV

sur le parking de la Fosse Arthour (face à l'auberge). Prévoir des

chaussures de randonnée. Sortie familiale à partir de 8 ans. Durée

2h30. Gratuit. Réservation conseillée  02/33/81/13/33 (Parc)

 Parc Naturel Normandie-Maine                             

Conseil départemental de l'Orne 

St-Georges                                                

de-Rouelley 

de juin 2015 à septembre 2016

Exposition "Jeux et jouets" au musée de la poterie. Plusieurs amateurs

et professionnels de la céramique exposent un travail collectif (un jeu

d'échec et un de dames géants) et personnel sur les espaces

extérieurs du musée

Musée régional de la Poterie                                   

Association "Terres d'échange"
Ger

du 31 mars au 4 mai 2016

Exposition "Portraits et paysages" à la mairie. Exposition collective en

noir et blanc et couleur, de photographes. Proposée dans le cadre du

mois de la photographie. visible aux horaires habituels d'ouverture

Association "le mois de la photographie 

en bocage normand"  et la Mairie de 

Sourdeval

Sourdeval

du 1
er

 avril au 25 septembre 2016
Exposition "Poisson d'avril" céramiques et matériaux au musée

régionale de la poterie

Musée régional de la Poterie                                   

Association "Terres d'échange"
Ger

du 9 au 29 avril 2016

Exposition de photos. Les salariés de l'association "Passerelles vers

l'emploi" présentent leurs photos réalisées sur le chantier du Petit-

Celland et sur des chantiers extérieurs. Visible aux horaires habituels

d'ouverture

Médiathèque Mortain

du 14 avril au 24 juin 2016
Exposition "Portraits de campagne" à la médiathèque. Photos de

campagne. Entrée gratuite. Visible aux horaires habituels d'ouverture
Médiathèque Le Teilleul

Edité le  31 mars 2016
Ce document est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel.

LES EXPOSITIONS

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. 




