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

DATE

LIBELLE DE LA MANIFESTATION

ORGANISATEUR

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

Tous les jeudis matins

Marché sur la place

La Municipalité

Tous les jeudis matins

Marché sur la place du champ de foire

La Municipalité

Marché sur la place des arcades

La Municipalité

Tous les dimanches matins

Marché sur la place

La Municipalité

jusqu'au vendredi 27 avril

Exposition "Georges-Hippolyte Géricault, cet oublié à distance" à la médiathèque
Victor Gastebois. Présentée par Pierre Boullé et dessins de François Aussant.
Entrée libre aux heures habituelles d'ouverture. Contact 02/33/59/75/65

Tous les samedis matins

dimanche 1 avril 2018

dimanche 1 avril 2018
dimanche 1 avril 2018
mercredi 4 avril 2018

Repas à la salle socioculturelle

La Médiathèque

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

L'A.A.E.P Handball

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

14h/18h : "Chasse aux œufs" au Musée de la Poterie Normande. 5€/enfant (1 œuf
en céramique chacun) et gratuit pour les adultes. Sur réservation au Le Musée de la Poterie Normande
02/33/79/35/36
Chasse aux œufs dans le Parc du Château de Bonnefontaine. Contact Patrick
Le Comité des fêtes
Buisson 06/26/29/01/42
13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes

LIEU
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Ger
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Barenton

Les Cœurs Joyeux

Ger
Barenton
Fontenay
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay

jeudi 5 avril 2018

10h/14h30 : Atelier cuisine "A table : en famille avec des ados !" avec Chrystelle
Rochard. Wrap breton, makis maison, sandwich comme un kebab, riz basmati aux
épices à la carte, poires aux épices, coupe chocolat fruitée ... le tout sans gluten.
40€ / adulte / repas / document inclus. Sur réservation 02/33/49/64/62

La Ferme de la Motte

Saint-Cyr-du-Bailleul

Le Club Amitié et Loisirs

Barenton
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

vendredi 6 avril 2018

14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes

vendredi 6 avril 2018

15h00 : Séance de cinéma, spéciale séniors, au Géricault : "L'école buissonnière".
Ouverte à tous

Génériques / CAMus

vendredi 6 avril 2018

16h30/19h00 : Portes ouvertes du Collège Notre-Dame, 10 avenue Maréchal Foch

Le Collège Notre-Dame

vendredi 6 avril 2018

20h30 : Soirée échange autour du thème "Adolescents : Mieux les connaître pour
Le Centre Social Forum du
Mortain
mieux se comprendre", animée par Gladys RAUWEL, accompagnatrice en
Mortainais L'Association Familiale du Commune déléguée de
parentalité. RV au forum du Mortainais, 24 rue du rocher. Ouvert à tous, entrée
Mortainais
Mortain-Bocage
libre. Renseignements 02/33/19/08/98

vendredi 6 avril,
samedi 7 avril
et dimanche 8 avril 2018

12ème 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. Présentation du métier de restaurateur de bois dorés et objets d'art
avec démonstrations et poses de feuilles d'or. Présentation des différentes étapes
au cours de la restauration, de la consolidation et nettoyage à la patine finale. Sur
rendez-vous uniquement de 11h à 18h le vendredi, de 10h à 19h le samedi et de
11h à 19h le dimanche (pause déjeuner de 13h à 14h). Contact 06/88/03/84/46

Chambre Régionale
de l'Artisanat de Normandie
Institutionnel des Métiers d'Art

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 7 avril 2018

A partir de 11h00 : 2ème édition du challenge VTT de la petite chapelle, dès 7 ans.
Epreuve sur un circuit d'environ 6 km pour les plus de 13 ans et circuit d'environ
0,7 km pour les 7/13 ans, qui alternera entre chemins, routes, forêts, et divers
obstacles. Animations et restauration sur place. Renseignements et inscriptions
06/78/84/57/72 (Grégoire Lefort) ou 06/44/18/13/70 Aubin Lecordier).
https://challenge-vtt-de-la-petite-chapelle-28.webself.net

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 7 avril 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 Municpalité

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

samedi 7 avril 2018

20h30 : Concert "Butternot Trio" au Géricault. Standards de blues. 8€/adulte et
6€/enfant. Vente de billets sur place mais réservation conseillée au
06/45/91/63/19

L'association ACAD'HABRA

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 7 avril 2018

Soirée "jambon au cidre" à la Belle Epoque, le Moulin Foulon, route de Ger. Visite
de la collection privée à partir de 18h (découverte du village reconstitué sur les
années 50 à 70 avec mise en scène de plus de 300 mannequins), repas servi à
partir de 20h. Sur réservation au 02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31

A La Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

samedi 7 avril 2018

20h00 : Repas dansant au rex, organisé pour les 30 ans du club

Le COS Viet Vo Dao

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Chambre Régionale
de l'Artisanat de Normandie
Institutionnel des Métiers d'Art
L'Association Terre d'échange

Ger

Le Comité des fêtes

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

A La Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le Comité des fêtes

Bion
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 7 avril
et dimanche 8 avril 2018

dimanche 8 avril 2018

dimanche 8 avril 2018

12ème édition des Journées Européennes des Métiers d'Art. 14h/18h : L'association
"Terres d'échange" organise des démonstrations de réalisation d'une sculpture
collective à quatre mains : faire "œuvre ensemble" autour de la bouteille de Ger.
RV au Musée de la Poterie Normande. Entrée gratuite. Contact 02/33/79/35/36
6h/18h : Vide-grenier sur la place du champ de foire. Ouvert à tous. Exposants et
déballeurs 1,50€ /ml. Vente de café et croissant le matin. Restauration, plateauxrepas et buvette sur place. Réservations et renseignements au 02/33/59/47/56 ou
06/08/68/68/84
A partir de 7h00 : Braderie mensuelle à "la belle époque" au Moulin Foulon, route
de Ger : vide-grenier en salle ouvert à tous, exposition de collectionneurs et
artistes régionaux, attractions pour enfants, rôtisserie sur place ou à emporter,
stand sucré, buvette. Visite de la collection privée (découverte du village
reconstitué sur les années 50 à 70 avec mise en scène de plus de 300
mannequins). Renseignements et réservations au 02/33/49/51/15 ou
06/63/41/15/18

dimanche 8 avril 2018

A partir de 10h00 : Courses cyclistes. Repas le midi à la salle des fêtes

dimanche 8 avril 2018

13h45 : Randonnée pédestre ouverte à tous. RV place de l'église de Sourdeval
pour le covoiturage ou 14h15 sur le parking de la salle des fêtes de La Graverie. 11
km. Niveau facile. 1€/personne, gratuit pour les enfants. Contact Régine LEGRAIN
02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

dimanche 8 avril 2018

14h00 : Thé dansant au rex

L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

dimanche 8 avril 2018

14h30 : Randonnée pédestre "Le Gué plat" à Dompierre. Départ de la marche : le
bourg de Dompierre ou RV à 14h sur la place du jumelage de Barenton pour le
covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateur : André Buquet 02/33/59/48/05

Les Randonneurs de la Lande

Barenton

du lundi 9 avril
au vendredi 13 avril 2018

lundi 9 avril 2018

Bourse aux vêtements printemps/été, au COSEC. Dépôt le lundi de 14h à 19h et le
Mortain
mardi de 10h à 12h. Vente le mardi de 17h à 21h, le mercredi de 9h30 à 19h et le L'association familiale du Mortainais Commune déléguée de
jeudi de 9h30 à 12h (-20%). Reprise des invendus le vendredi de 12h30 à 16h
Mortain-Bocage
13h30 : Concours de Belote au rex

mercredi 11 avril 2018

Cinéma au Géricault. 17h00 "Mary et la fleur de la sorcière" et 20h30 "la forme de
l'eau"

vendredi 13 avril 2018

13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes

vendredi 13 avril 2018

20h45 : Cinéma au rex "La Ch'tite famille". Comédie réalisée par Dany Boon avec
Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand, Guy Lecluyse, Line Renaud. Durée
1h47

samedi 14 avril 2018

samedi 14 avril 2018

samedi 14 avril 2018

samedi 14 avril 2018
samedi 14 avril 2018

samedi 14 avril
et dimanche 15 avril 2018

10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs
13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Saint-James. Circuit "entre Beuvron
et Guerge". 13 à 15 km. RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage.
Contact Michel Lardilleux 09/67/09/37/94
14h00 : Bourse aux plantes au marché couvert du champ de foire, avec pour
thème d'animation "faire ses plants". Démonstration de semis en motte. Venez
avec vos boutures, plants, graines, sachets, à partager, échanger, donner. Pensez
aussi au petit matériel, livres, revues, catalogues. Présence des Jardiniers
Amateurs de la Manche. Gratuite. Ouverte à tous. Contact 02/33/59/75/10
(Philippe Botte)
Carnaval. Musique, défilé, confettis, animations, bonbons ... RV à 16h00 sur la
place du rex. Ouvert à tous. Le soir, repas "normandiflette" sur réservation, animé
par Pascal Alavoine. Renseignements 06/50/14/97/84
20h30 : Soirée dansante "couscous" à la salle des fêtes
Samedi: 9h30/18h et dimanche: 10h/17h. Stage "Le portrait : approfondissement"
avec Pascale NOUAILHAT. À l’école des grands maîtres : ombre, modelé,
ressemblance. À vivre : un accompagnement personnalisé, un temps convivial.
Prévoir les 2 pique-niques. Tarif : 125 € (acompte d’inscription de 50 €). RV 3 rue
des Houx. Sur réservation 02/33/79/47/44 ou 06/20/36/89/26

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Génériques / CAMus
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Saint-Jean-du-Corail
Le Comité d'aide aux cheveux blancs Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Génériques / La Sauce Cultur'ailes Commune déléguée de
Sourdeval
Sourdeval
EMMAUS
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Le CAMus
Commune déléguée de
section randonnées pédestres
Mortain-Bocage
L'Amicale du Temps Libre

Ouest-Nature
Nature et Progrès

L'A.P.E
L'Association sportive

L'Atelier Pass Lumière

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Ger
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

dimanche 15 avril 2018

11h00 : Messe suivie du repas paroissial au COSEC à 12h30. Réservation auprès du
presbytère 02/33/59/01/03

dimanche 15 avril 2018

14h00 : Thé dansant au rex

La Paroisse St-Evroult de Mortain

L'ELAN

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le Club de Pétanque Teilleulais

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

14h00 : Thé dansant animé par Serge Drouin à la salle des fêtes. Salle à disposition
des joueurs de cartes

Le Club de l'amitié

St-Cyr-du-Bailleul

mercredi 18 avril 2018

Heure du conte à la médiathèque. 10h30 pour les plus petits. 15h00 pour les plus
grands. Renseignements 02/33/69/27/20

La Médiathèque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

jeudi 19 avril 2018

Matinée : "Foire de la Saint-Georges" 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

L'Etablissement Français du Sang

Fontenay
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay

Le Comité des fêtes

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

Le Club Amitié et Loisirs

Barenton

mardi 17 avril 2018

13h30 : Concours de Pétanque vétérans en doublettes sur le plateau scolaire

mardi 17 avril 2018

jeudi 19 avril 2018

16h/19h : Don du sang à la salle des fêtes

jeudi 19 avril 2018

14h00 : Thé dansant de la St Georges avec Emilio Corfa, à la salle socioculturelle

vendredi 20 avril 2018

13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes

vendredi 20 avril 2018

14h30/16h30 : après-midi récréatif pour les personnes atteintes de la maladie
L'Antenne France Alzheimer
Mortain
d'Alzheimer, à la ludothèque. Sur inscription au 02/33/59/08/31 ou
du Mortainais
Commune déléguée de
02/33/59/13/78. 2€ par personne
L'Association Familiale du Mortainais
Mortain-Bocage

vendredi 20 avril 2018

20h30 : Représentation théâtrale, sur le thème de la folie, proposée par l'atelier
théâtre du lycée Robert de Mortain, au rex. Gratuit. Ouvert à tous

samedi 21 avril 2018

Fête de la Saint-Georges. Fête foraine. Exposition de voitures anciennes, voitures
neuves et d'occasion. Le matin : chasse aux oeufs pour les enfants sur réservation.
L'après-midi : la ronde teilleulaise, course à pied de 10 km. Le soir : repas avec
l'orchestre Calypso à la salle socioculturelle. Inscriptions et renseignements
06/70/28/53/64 (Sylvain Courteille).

Le Lycée Robert de Mortain

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le Comité d'Animation Teilleulais

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

samedi 21 avril
et dimanche 22 avril 2018

dimanche 22 avril 2018

dimanche 22 avril 2018

Week-end de randonnée autour du Lac de Guerledan. Départ le samedi matin
(bon repos sur blavet) - retour le dimanche en fin d'après-midi. Animation et
renseignements André Buquet 02/33/59/48/05. Inscription obligatoire pour le 8
avril
9h/17h : Vide-grenier "spécial enfants", au restaurant scolaire, rue de Tinchebray.
Vente de vêtements d'enfants, jouets, matériel de puériculture ... 2€/ml. Pêche à
la ligne, concours de dessins, buvette et restauration sur place. Réservations
06/98/90/03/94 ou 06/84/62/91/98
4ème édition du Trail du Belvédère. Départ 9h00 du Trail 32 km (nouveau parcours,
moins de 2 km de route et 780m D+). Départ 9h45 du Trail 12 km (320m D+).
Retrait des dossards à partir de 7h30 au champ de foire. Sandwich et boisson
offerts à chaque arrivant. Renseignements et inscriptions 02/33/59/07/89 et
07/82/15/61/05

dimanche 22 avril 2018

10h/18h : "Un dimanche sous les poiriers en fleurs !". Cette journée mondiale de
la Terre sera également celle du travail ... de la terre. Matériau de construction
privilégié des fermes de l'ouest du Parc Normandie-Maine, elle permettra la
rénovation du four à pain. Dominique Baffou, artisan en Mayenne, ouvrira le
chantier aux visiteurs et présentera les techniques de construction en terre et
torchis. Côté verger, la terre servait autrefois à greffer les fruitiers : démonstration
de cette technique dite "à l'andouille". Atelier de modelage de terre (sous
réserve). Gratuit. Contact 02/33/59/56/22

dimanche 22 avril 2018

Le midi : Repas de la Paroisse au rex

dimanche 22 avril 2018

Fête Saint Georges : Vide-grenier dans les rues toute la journée. Fête foraine.
Exposition de voitures anciennes, voitures neuves et d'occasion. A midi : tiercé aux
cochons, rue Beauregard. Courses cyclistes Dép 3 et 4 le matin puis Dép 1 et 2
l'après-midi organisées par l’Union Cycliste du Mortainais.

lundi 23 avril 2018

13h30 : Concours de Belote à la salle du rex

mardi 24 avril 2018

14h15 : Café-rencontre à l'auditorium du Forum du Mortainais, 24 rue du rocher.
Atelier musical et groupe de parole pour les aidants

mardi 24 avril 2018

14h00 : Concours de Belote à la salle polyvalente

Les Randonneurs de la Lande

Barenton

Sourdeval Autrement

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le COS section Athlétisme

Chaulieu / Sourdeval

Le Musée du Poiré

Barenton

LaParoisse de Sourdeval

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le Comité d'Animation Teilleulais

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

L'U.N.C
L'Association France Alzheimer
du Mortainais
Le Club Saint-Georges Amitié

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
St-Georges-de-Rouelley

mercredi 25 avril 2018

mercredi 25 avril 2018

jeudi 26 avril 2018

jeudi 26 avril 2018
vendredi 27 avril 2018

14h30/17h30 : "Les enfants à l'atelier" au Musée de la Poterie Normande. Atelier
modelage pour les enfants de plus de 4 ans, encadré par un animateur potier. Le Musée de la Poterie Normande
10€/enfant. Sur réservation au 02/33/79/35/36
Cinéma au Géricault. 17h00 et 20h30 (films non déterminés)
14h30 : Conférence sur les arnaques, donnée par la Gendarmerie, à la salle
Théophile Personne. Entrée libre. Ouvert à tous

Génériques / CAMus

La Municipalité

14h30/17h30 : "Modelage en famille" au Musée de la Poterie Normande. Atelier
modelage pour adultes et enfants. 10€/enfant et 13€/adulte. Sur réservation au Le Musée de la Poterie Normande
02/33/79/35/36
10h/12h : Bibliothèque "au pays des livres" : prêt de livres à l'ancienne cantine.
La Municipalité
Gratuit. Contact 06/33/60/22/77 (Jean-Pierre Hannoyer)

vendredi 27 avril 2018

2ème tour du tounoi corpo-ping à la salle socioculturelle

Le Tennis de Table Teilleulais

vendredi 27 avril 2018

17h30 & 20h45 : Cinéma au rex (films non déterminés)

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

samedi 28 avril 2018

samedi 28 avril
et dimanche 29 avril 2018

10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs
16ème Tour cycliste du Mortainais. Courses en ligne. 1ère étape le samedi : Départ
de Le Neufbourg à 14h15. 2ème étape le dimanche : Départ de Mortain à 9h00.
3ème étape : départ de Romagny à 14h45, Contact 02/33/59/00/14 (Michel Prieur)

EMMAUS

L'Union Cycliste du Mortainais

Ger
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Ger
St-Cyr-du-Bailleul
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortainais

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 30/03/2018

