
DATE LIBELLE DE LA MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

samedi 1 et dimanche 2 avril 

2017

11ème édition des Journées Européennes des Métiers d'Art. Monsieur Ryszard Zurek,

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

Samedi 9h/19h et dimanche 11h/19h. Contact 02/33/69/31/87 ou 06/88/03/84/46

Chambre Régionale                                                    

de l'Artisanat de Normandie 

Institutionnel des Métiers d'Art

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 1 avril 2017 10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de foire Commune nouvelle de Le Teilleul

Le Teilleul                                  

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

samedi 1 avril 2017 Circuit des jeunes pongistes Tennis de Table Teilleulais

Le Teilleul                                  

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

samedi 1 avril 2017
20h00 : Soirée paëlla à "la belle époque", le Moulin Foulon, route de Ger. Visite des

collections privées à partir de 17h00. Sur réservation 02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31
A La Belle Epoque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 1 et dimanche 2 avril 

2017

Samedi 9h30/18h et dimanche 10h/17h : Stage "Croquis de personnages" avec Pascale

NOUAILHAT : Un week-end pour dessiner toutes les attitudes dans les bonnes

proportions. Tarif : 120€ (acompte d’inscription de 50€). Réservation 02/33/79/47/44 ou

07/81/18/85/11. RV 3 rue des Houx

Atelier Pass Lumière

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 1 et dimanche 2                   

avril 2017

11ème édition des Journées Européennes des Métiers d'Art. 14h/18h : L'association "terre

d'échanges" propose une démonstration de savoir-faire ayant pour thème "la décoration

avec les engobes". Les différentes techniques de décoration seront présentées au public :

à la brosse, au pinceau, à la poire, à l'éponge, avec des réserves, des pochoirs ... sur des

bols en terre crue. RV au Musée régional de la Poterie. Contact 02/33/79/35/36

Chambre Régionale                                                   

de l'Artisanat de Normandie 

Institutionnel des Métiers d'Art

Ger

dimanche 2 avril 2017

A partir de 7h00 : Braderie mensuelle à "la belle époque" au Moulin Foulon, route de Ger

: foire de champs, marché du terroir, brocante, vide-grenier, attractions pour enfants,

rôtisserie, buvette. Visite de collections privées et exposition d'anciennes voitures. 2€/ml

en extérieur et 8€ la table de 2m en intérieur. Renseignements et réservations au

02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31

A la Belle Epoque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel

     Idées de sortie dans le Mortainais - Avril 2017



dimanche 2 avril 2017

A partir de 9h00 et jusqu'au déjeuner : Collation aux tripes. Repas de tripes, grillade ou

saucisse, sous chapiteau et à la salle des fêtes. Contact 06/26/22/42/32 (Michèle

Michalet)

Comité des fêtes

Heussé                                     

Commune déléguée de                  

Le Teilleul 

dimanche 2 avril 2017
11h00 : Messe suivie du repas paroissial au COSEC à 12h30. Réservation auprès du

presbytère 02/33/59/01/03
Paroisse St Evroult de Mortain

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 2 avril 2017 12h00 : Repas "poule au blanc" à la salle polyvalente Les amis du Père Bienvenu en Guinée St-Georges-de-Rouelley

dimanche 2 avril 2017

13h25 : Randonnée pédestre ouverte à tous. RV place de l'église de Sourdeval pour le

covoiturage ou 14h15 place de l'église à Champrépus. 10 km. Niveau facile. 1€/personne,

gratuit pour les enfants. Contact Régine LEGRAIN 02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée Champrépus

dimanche 2 avril 2017 14h00 : Thé dansant au rex ELAN

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

du lundi 3 au vendredi 7 avril 

2017

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 17h 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 du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 3 avril 2017

10h/14h30 : Atelier cuisine "Sans gluten : simplissime !" avec Chrystelle Rochard.

Recettes : pizza, lasagnes, pains et biscuits. 40€ atelier / repas / document inclus. Sur

réservation 02/33/49/64/62 

Ferme de la Motte Saint-Cyr-du-Bailleul

lundi 3 avril 2017 13h30 : Concours de Belote au rex Amicale du Temps Libre

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 5 avril 2017 13h15 : Concours de Belote à la salle des fêtes Les Cœurs Joyeux

Fontenay                           

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

mercredi 5 avril 2017
16h30 : Heure du Conte "spéciale Pâques" pour les petits et les grands à la médiathèque.

Ouvert à tous. Gratuit. Contact 02/33/69/27/20
Médiathèque

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 5 avril 2017

17h00 : Flavy Bato fait "sons chaud" à la médiathèque. La chanteuse nous transporte avec

ses "percus de recup" (1 petit morlier, 1 bouteille, 1 fourchette, 1 coquille d'escargot ...).

Avec Flavy, tout mène au rythme et à la bonne humeur. Ce spectacle est destiné à toutes

les oreilles, tous les yeux et tous les âges. Possibilité d'apporter un petit instrument pour

jouer ensemble. Entrée gratuite. Contact 02/33/59/75/65

Médiathèque

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 6 avril 2017 Journée : Don du sang à la salle des fêtes Etablissement Français du Sang

Fontenay                           

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay



jeudi 6 avril 2017
10h30 : Visite guidée de l'Ecomusée du Moulin de la Sée. Durée 2h. 3€/adulte. Gratuit

jusqu'à 18 ans. Contact 02/33/49/76/64
Moulin de la Sée Brouains

vendredi 7 avril 2017 14h00 : Concours de Belote à la salle polyvalente. Inscription dès 13h15 Comité d'aide aux cheveux blancs

Saint-Jean-du-Corail 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 7 avril 2017 Don du sang Etablissement Français du sang Barenton

vendredi 7 avril 2017 16h30/19h00 : Portes ouvertes au Collège Notre-Dame, avenue Maréchal Foch Collège Notre-Dame

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 8 avril 2017
Exposition "Ballade en Normandie au Pays des Livres" à la bibliothèque. Entrée libre.

Dégustation gratuite de tartes aux pommes. Contact 02/33/59/44/03
Bibliothèque St-Georges-de-Rouelley

samedi 8 avril 2017

9h30/12h30 : Stage "améliorons notre respiration !" au dojo du COSEC. Ouvert à tous,

débutants et confirmés. Apporter une couverture et privilégier une tenue ample et

souple. Tarif normal 18€ et tarif réduit 12€. Renseignements et inscriptions

02/33/90/93/98 ou 06/29/02/10/44

Sans-forme ni-chemin

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 8 avril 2017 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 8 avril 2017

1ère édition du Challenge VTT de la Petite Chapelle. 10h00 : Départ de la petite chapelle,

circuit local de 6km. Niveau débutants : 2 tours, niveau amateurs : 3 tours, niveau

confirmés : 5 tours. 6€/personne. Un lot/personne. Buvette et restauration sur place.

Renseignements et inscriptions 06/78/84/57/72 (Grégoire Lefort) ou 06/44/18/13/70

Aubin Lecordier)

Les Sapeurs-Pompiers

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 8 avril 2017 10h/17h : Grande vente "EMMAUS" au public à la salle du rex. Ouverte à tous EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 8 avril 2017 Repas du club des Anciens à la salle des fêtes Club des Anciens

Vengeons                   

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 8 avril 2017
13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Vire. Circuit vers Martilly. 9 km. RV place

du jumelage de Mortain pour le covoiturage. Contact Nicole Antoine 06/83/07/10/92
CAMus section randonnées pédestres

Vire                                       

Commune déléguée de           

Vire Normandie

samedi 8 avril 2017

14h/17h : Bourse aux plantes sous le foirail du champ de foire. Ouverte à tous et gratuite.

Ni cotisation, ni droit à acquitter pour exposer. Apporter des plants, boutures, graines ou

produits de son jardin. Cela peut concerner les légumes aussi bien que des plantes du

jardin d’agrément. Le don est la règle du jeu. La réciprocité n’est pas exigée. Si vous

n’avez pas de végétaux, tisanes et soupes sont aussi les bienvenues, mais pensez aussi

aux revues, catalogues, petits matériels … Contact 02/33/59/75/10

Associations Ouest-nature,                                                    

Nature et Progrès et Bardozinc 

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval



samedi 8 avril 2017 Repas à la salle du COSEC Club de football

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 9 avril 2017
3

ème
Slalom sur la piste du karting de Mortain. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur

place
Rival'Karting Le Neufbourg

dimanche 9 avril 2017

Journée : Vide-grenier sur la place du champ de foire. Ouvert à tous. Exposants et

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

renseignements au 02/33/59/47/56 ou 06/08/68/68/84
Comité des fêtes

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 9 avril 2017 Tournoi en interne de tennis de table à la salle socioculturelle Tennis de Table Teilleulais

Le Teilleul                               

Commune déléguée de                     

Le Teilleul

dimanche 9 avril 2017 14h00 : Thé dansant au rex Amicale du Temps Libre

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 9 avril 2017

14h15 : Randonnée pédestre sur le nouveau circuit de Rouellé. RV à l'Eglise de Rouelley

ou à 14h sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous.

Contact André Buquet 02/33/59/48/05

Les Randonneurs de la Lande

Rouellé                                

Commune déléguée de 

Domfront-en-Poiraie

lundi 10 avril 2017

13h30 : Atelier couture à l'atelier des Chiffonnières, 13 rue Saint-Martin. Initiation et

découverte de l'utilisation de la machine, fabrication d'un vide-poche. 35€. L'atelier est

également ouvert aux personnes souhaitant avancer, travailler sur un projet. Contact et

inscription 06/63/13/29/66

L'Atelier des Chiffonnières

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 10 avril 2017 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Le Fresne-Poret

lundi 10 avril 2017 14h30 : Chants inter-clubs à l'ancienne cantine. Ouvert aux adhérents des clubs Club de l'amitié Saint-Cyr-du-Bailleul

mardi 11 avril 2017

13h30 : Atelier couture avec l'atelier des Chiffonnières de Sourdeval, au magasin "les

tissus de Gaëlle" à Vire. Initiation et découverte de l'utilisation de la machine, fabrication

d'un vide-poche. 40€. L'atelier est également ouvert aux personnes souhaitant avancer,

travailler sur un projet. Contact et inscription 06/63/13/29/66

L'Atelier des Chiffonnières Vire Normandie

mardi 11 avril 2017
15h00 : Les p'tits z'ateliers du musée du poiré, pour les enfants de 5 à 12 ans. Sur

réservation au 02/33/59/56/22
Musée du Poiré Barenton



mercredi 12 avril 2017

10h30 : Visite accompagnée en famille à l'Ecomusée du Moulin de la Sée. Face à la danse

majestueuse de la roue à augets, la question se pose : "Dis, comment ça marche un

moulin ?". Lors d'une visite en extérieur-intérieur, découvrez en famille, le parcours de

l'eau jusqu'à la roue du moulin puis les mécanismes qui ont actionné durant plusieurs

siècles, les machines-outils de la Vallée de la Sée. La balade au plus près du fleuve de la

Sée, vous offrira les trésors de la nature en pleine activité en cette période ... Chut ! Ne

faîtes pas peur aux p'tites bêtes ! Prévoir des bonnes chaussures ou des bottes selon la

météo. Durée 2h. 3€/adulte. 1€/enfant (3/18 ans). Contact 02/33/49/76/64

Moulin de la Sée Brouains

mercredi 12 avril 2017 Cinéma au Géricault. 17h "Your name". 20h30 "Paris pieds nus" Génériques / CAMus

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 14 avril 2017

Cinéma au rex. 17h30 "Tous en scène". Un film d'animation réalisé par Garth Jennings.

Durée 1h48. 20h45 "Patients". Un film réalisé par Grand Corps Malade, Mehdi Idir, avec

Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune, Franck Falise. Durée

1h50

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 15 avril 2017
Exposition "Ballade en Normandie au Pays des Livres" à la bibliothèque. Entrée libre.

Dégustation gratuite de tartes aux pommes. Contact 02/33/59/44/03
Bibliothèque St-Georges-de-Rouelley

dimanche 16 avril 2017 Chasse aux œufs dans le Parc du Château de Bonnefontaine Comité des fêtes Barenton

dimanche 16 avril 2017
A partir de 14h00 : Chasse aux œufs au musée de la poterie. 1 œuf par enfant. Contact

02/33/79/35/36
Musée régional de la Poterie Ger

du mardi 18 avril                                    

au mardi 16 mai 2017
Jeu de l'intrus dans les commerces 

Union Commerciale,                                                        

Industrielle et Artisanale

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 18 avril 2017 Concours de pétanque vétérans en doublettes sur le plateau scolaire Pétanque teilleulaise

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

mardi 18 avril 2017 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Club Gathemo

mardi 18 avril 2017
14h00 : Thé dansant animé par Serge Drouin à la salle des fêtes. 5,50€. Salle à disposition

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

mardi 18 avril 2017

15h00 : Les p'tits z'ateliers du musée du poiré, pour les enfants de 5 à 12 ans. Sur

réservation au 02/33/59/56/22. Pendant ce temps-là, les parents pourront assister à la

sortie nature à la Fosse Arthour à St-Georges-de-Rouelley

Musée du Poiré Barenton



mardi 18 avril 2017

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 par 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 près de la

vieille auberge. Sortie offerte par le Conseil Départemental de la Manche. Durée 1h30.

Contact 02/33/59/19/74 (Bureau d'information touristique de Mortain-Bocage)

Conseil Départemental de la Manche St-Georges-de-Rouelley

mercredi 19 avril 2017

10h30 : Atelier Papier pour les enfants et visite guidée pour les adultes à l'Ecomusée du

Moulin de la Sée. Pour les enfants : "Fabriquez une feuille de papier à la manière des

pap'tiers de Brouains !". Dès 5 ans, accessible dès 3 ans si accompagné d'un adulte. Pour

les adultes : "Suivez le guide et découvrez l'histoire des hommes et des techniques au

coeur de la Vallée de la Sée". Durée 1h15. 3€/adulte et 1€/enfant (3/18 ans). Contact

02/33/49/76/64

Moulin de la Sée Brouains

jeudi 20 avril 2017
14h/17h : Atelier modelage en famille au musée régional de la poterie. Sur réservation

02/33/79/35/36
Musée régional de la Poterie Ger

jeudi 20 avril 2017 14h00 : Thé dansant de la St Georges avec Emilio Corfa à la salle socioculturelle Comité des fêtes

Le Teilleul                           

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

jeudi 20 avril 2017

10h30 : 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. Durée 2h. Contact 02/33/59/19/74 (Bureau d'information

touristique de Mortain-Bocage)

Conseil Départemental de la Manche Saint-Clément-Rancoudray

vendredi 21 avril 2017

14h30 : Sortie nature à la tourbière du Pré Maudit "Voyage intrépide au cœur du Pré

Maudit". Depuis fort longtemps, on raconte que ce lieu aurait été le théâtre d'un

événement malheureux conduisant à la naissance de nombreuses légendes. Partez à la

découverte de cet Espace Naturel Sensible, propriété du Conseil Départemental de la

Manche ! Un animateur nature vous aidera à percer les secrets de la flore et de la faune

des zones tourbeuses. Bottes indispensables. RV à l'Eglise. Sortie offerte par le Conseil

Départemental de la Manche. Durée 2h. Contact 02/33/59/19/74 (Bureau d'information

touristique de Mortain-Bocage)

Conseil Départemental de la Manche Gathemo

samedi 22 avril 2017
Exposition "Ballade en Normandie au Pays des Livres" à la bibliothèque. Entrée libre.

Dégustation gratuite de tartes aux pommes. Contact 02/33/59/44/03
Bibliothèque St-Georges-de-Rouelley

samedi 22 avril 2017 Bourse d'échanges sous le préau des écoles Sel'Une St-Georges-de-Rouelley



samedi 22 avril 2017

Fête de la Saint-Georges : Le matin chasse aux œufs pour les enfants, sur réservation et

l'après-midi, ronde Teilleulaise (course à pied de 10km). Toute la journée : Fête foraine.

Exposition de voitures anciennes, voitures neuves et d'occasion. Le soir : repas de la St-

Georges avec l'orchestre Calypso à la salle socioculturelle

Comité d'Animation Teilleulais

Le Teilleul                           

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

samedi 22                                          

et dimanche 23 avril 2017

samedi 20h30 et dimanche 14h30. Représentation théâtrale "la déclaration" par la troupe

Interlude de Pontorson, au Géricault. 9€/adulte et 5€ (enfant de 3 à 12 ans)

A.P.E  du collège et du lycée                                          

Robert de Mortain                                                                  

Ecole primaire du Rocher                                                   

Ecole maternelle Yves Pouliquen 

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 23 avril 2017 Petit-déjeuner anglais à la salle des fêtes. Ouvert à tous Comité des fêtes St-Cyr-du-Bailleul

dimanche 23 avril 2017 Repas de la Paroisse au rex Paroisse de Sourdeval

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 23 avril 2017

Fête Saint-,Georges : Vide-grenier dans les rues toute la journée. Fête foraine. Exposition

de voitures anciennes, voitures neuves et d'occasion. Courses cyclistes Dép 3 et 4 le matin 

puis Dép 1 et 2 l'après-midi organisées par l’Union Cycliste du Mortainais. A midi : tiercé

aux cochons, rue Beauregard

Comité d'Animation Teilleulais

Le Teilleul                           

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

dimanche 23 avril 2017 Championnat Départemental de Twirling au COSEC ELAN

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 24 avril 2017 13h30 : Concours de Belote à la salle du rex U.N.C

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 24 avril 2017

14h15 : Randonnée pédestre adaptée aux personnes âgées, en association avec les clubs

du 3ème âge de Barenton, St Georges-de-Rouelley, St Cyr-du-Bailleul et Ger.

Renseignements André Buquet 02/33/59/48/05

Les Randonneurs de la Lande                                                        

et les Clubs du 3
ème

 âge de Barenton, 

Ger, St-Georges-de-Rouelley                                   

et St-Cyr-du-Bailleul

Barenton

mardi 25 avril 2017 14h00 : Concours de Belote à la salle polyvalente Club Saint-Georges Amitié St-Georges-de-Rouelley

mercredi 26 avril 2017 Cinéma au Géricault. 17h et 20h30. Films non communiqués Génériques / CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 27 avril 2017 15h00 : Cinéma au Géricault "L'Empereur". Séance ouverte à tous Génériques / CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 28 avril 2017

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

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



vendredi 28 avril 2017

20h30 : Café-parents sur la thématique "être parent aujourd'hui" avec Gladys Rauwel,

consultante en communication relationnelle. Venez profiter de ce moment de rencontre à

la médiathèque. Entrée libre. Nombre de places limité. Sur inscription au 02/33/79/30/60

Centre Social Forum du Mortainais                     

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 28 avril 2017 20h45 : Cinéma au rex. Film non communiqué Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                      

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 29 avril 2017
Exposition "Ballade en Normandie au Pays des Livres" à la bibliothèque. Entrée libre.

Dégustation gratuite de tartes aux pommes. Contact 02/33/59/44/03
Bibliothèque St-Georges-de-Rouelley

samedi 29 avril 2017 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                      

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 29 et                       

dimanche 30 avril 2017
15ème Tour Cycliste du Mortainais. Course en ligne Union Cycliste du Mortainais Mortainais

dimanche 30 avril 2017

Traversée pédestre de Paris. Départ de Barenton en car à 4h, petit-déjeuner, repas du

midi et du soir prévus. 35€/personne (hors repas). Inscriptions André BUQUET

02/33/59/48/05 

Les Randonneurs de la Lande Paris

dimanche 30 avril 2017
9h30/18h : "Un dimanche sous les poiriers en fleurs" au Musée du Poiré. Contact

02/33/59/56/22
Musée du Poiré Barenton

du samedi 8 avril                                      

au dimanche 23 avril

15h/19h (fermé les lundis et mardis) Exposition de 25 peintres et sculpteurs français et

allemands, à la salle des fêtes

Communes de Mortain-Bocage et 

Thannhausen

Notre-Dame-du-Touchet 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

LES EXPOSITIONS

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce calendrier peut comporter des erreurs don 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 31 mars 2017


