Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel
Idées de sortie dans le Mortainais - Avril 2019

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

Marché sur la place
"Portr'haie" : Exposition progressive installée au fil de la Sée ; de Chaulieu, point
culminant de la Manche, jusqu'à l'embouchure en Baie du Mont-Saint-Michel. Des
images et paroles des habitants sur les paysages de Bocage de la Vallée de la Sée.
A partir des enquêtes orales conduites par la Loure et des photographies du
Labomylette, portez un autre regard sur le paysage de la Vallée de la Sée. D'hier à
aujourd'hui, le paysage se raconte au travers du récit des habitants pour
comprendre les mutations du territoire.

La Municipalité

Tous les samedis matins
Tous les dimanches matins

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

La Loure
Le Labomylette
De multiples partenaires

Sourdeval
Brécey
Avranches
Ecomusée de la Baie
à Saint-Léonard

Jusqu'au 26 avril 2019

La médiathèque met à disposition des enfants de 3 à 6 ans (mais les plus grands
peuvent se prendre au jeu…) 2 jeux géants dont le thème est « Autour du jardin ».
Il s’agit d’une part d’un grand paravent illustré par Vincent Mathy sur le thème du
potager. Il se prête à des jeux de type « Cherche et trouve ». Le deuxième jeu est
un jeu de société ,« Le verger », qui consiste à ramasser le maximum de fruits dans
les arbres avant que le corbeau ne vienne les manger. Contact 02/33/69/27/20

La Médiathèque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Jusqu'au 30 avril 2019

Mini-exposition philatélique sur les thèmes de la Formule 1 et de la Bande
dessinée, à la bibliothèque. Contact 02/33/79/34/74

La Bibliothèque

Barenton

L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

jusqu'en décembre 2019

lundi 1 avril 2019

13h30 : Concours de Belote au rex

mercredi 3 avril 2019

10h/12h et 13h30/17h30 : Atelier "tissage : démonstration du métier à tisser"
animé par Françoise Lemarchand, à la médiathèque. Venez avec de la laine.
Renseignements 02/33/59/75/65

La Médiathèque

jeudi 4 avril 2019

20h30 Présentation du travail de l'atelier théâtre du lycée Robert de Mortain, au
Géricault : "présumés coupables"

Le Lycée Robert de Mortain

du vendredi 5 avril
au vendredi 28 juin 2019

Exposition de peinture proposée par Daniel Derouet, au Forum du Mortainais, 24
rue du rocher. Entrée libre

Le Forum du Mortainais

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

L'Union commerciale

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

samedi 6 avril 2019

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 6 avril 2019

13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Domfront. "Boucle de Domfront".
12 km. RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage. Contact Michel
Lardilleux 09/67/09/37/94

Le CAMus section randonnées
pédestres

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 6 avril 2019

Soirée "boeuf bourguignon" 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 6 avril 2019

20h30 : Concert "Free Gospel" à l'Eglise. La chorale Avranchinaise, composée de
chanteurs et musiciens, interprète sous la direction de Marie-Laure Bourdin, des
chants de gospel. Cette musique chrétienne puise ses origines dans les negro
spirituals chantés par les esclaves des états sudistes américains au XIXème siècle.
Une musique intense et rythmée où l'émotion est présente. Tarifs : 5€/adulte et
3€ pour les scolaires et demandeurs d'emploi. Contact 02/33/79/35/55 (Mairie)

La Municipalité

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

du samedi 6 avril
au samedi 20 avril 2019

samedi 6 avril
et dimanche 7 avril 2019

Tombola et chasse au trésor chez les commerçants

13ème édition des Journées Européennes des Métiers d'Art. Monsieur Ryszard
La Chambre des Métiers et de
Mortain
Zurek, restaurateur de meubles, vous ouvre les portes de son atelier situé à la
l'Artisanat de Normandie - L'Institut Commune déléguée de
Brocherie. Présentation du métier de restaurateur de bois dorés et objets. Sur
National des Métiers d'Art
Mortain-Bocage
rendez-vous uniquement de 11h à 13h et de 14h à 19h. Contact 06/88/03/84/46

samedi 6 avril
et dimanche 7 avril 2019

dimanche 7 avril 2019

dimanche 7 avril 2019

dimanche 7 avril 2019

dimanche 7 avril 2019

13ème édition des Journées Européennes des Métiers d'Art au Musée de la Poterie
La Chambre des Métiers et de
Normande. 14h/18h Démonstrations de tournage, découverte du four en briques
l'Artisanat de Normandie - L'Institut
Ger
en construction, visite de l'espace boutique, rencontres avec les céramistes.
National des Métiers d'Art
Ouverture des ateliers-pépinières et de leurs expositions. Entrée gratuite. Contact
L'Association Terre d'échange
02/33/79/35/36
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,
Sourdeval
stand sucré, buvette. Visite de la collection privée (découverte du village
A La Belle Epoque
Commune déléguée de
reconstitué sur les années 50 à 70 avec mise en scène de plus de 300
Sourdeval
mannequins). Renseignements et réservations au 02/33/49/51/15 ou
06/63/41/15/18
13h30 : Randonnée pédestre ouverte à tous. RV place de l'église de Sourdeval
Sourdeval
pour le covoiturage ou 14h15 sur la place de la mairie de Durcet (61). 9 km.
Les Randonneurs de la Sée
Commune déléguée de
Niveau facile. 1€/personne, gratuit pour les enfants. Contact Régine LEGRAIN
Sourdeval
02/33/69/36/35
Sourdeval
14h00 : Thé dansant au rex
L'Elan
Commune déléguée de
Sourdeval
14h30 : Randonnée pédestre "La voie romaine" à Saint-Bomer-les-Forges. Départ
de la marche dans le bourg 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

L'Etablissement Français du Sang

Bion
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

lundi 8 avril 2019

15h/19h : Don du Sang à la salle des fêtes

lundi 8 avril 2019

15h00 : "Les p'tits z'ateliers du musée" au musée du poiré. Atelier musique verte
pour les 5/12 ans. Une branche de sureau, un peu de noisetier, associés à
quelques savoir-faire ... et hop, un joli sifflet avec lequel vous pourrez vous exercer
à jouer de merveilleuses mélodies. Nombre de places limité. Sur réservation
02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré

Barenton

mercredi 10 avril 2019

10h00 : Heure du conte à la médiathèque, suivie d'un atelier bricolage, pour les
petits et les grands. Gratuit. Renseignements 02/33/69/27/20

La Médiathèque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

mercredi 10 avril 2019

14h30/17h : "Atelier modelage" pour les enfants de plus de 4 ans, encadré par un
animateur potier. 10€/enfant. Sur réservation 02/33/79/35/36 ou Le Musée de la Poterie Normande
musee.ger@manche.fr

Ger

mercredi 10 avril 2019

jeudi 11 avril 2019

vendredi 12 avril 2019

vendredi 12 avril 2019

vendredi 12 avril 2019

samedi 13 avril 2019

Cinéma au Géricault. 17h00 "Wardi". 20h30 "Le mystère Henri Pick"

14h30/17h : Atelier modelage pour toute la famille, encadré par un animateur
potier. Enfant 10€, adulte 13€. Sur réservation 02/33/79/35/36 ou Le Musée de la Poterie Normande
musee.ger@manche.fr
14h30/16h30 : Après-midi de convivialité destiné aux personnes atteintes de la
L'Antenne France Alzheimer du
maladie d'Alzheimer, à la ludothèque. Sur inscription au 02/33/59/08/31 ou
Mortainais
02/33/59/13/78. 2€ par personne
14h30/16h30 : "Groupe de parole" destiné aux proches de personnes atteintes de
L'Antenne France Alzheimer du
la maladie d'Alzheimer, à la ludothèque. Sur inscription au 02/33/59/08/31 ou
Mortainais
02/33/59/13/78. 2€ par personne
Cinéma au rex. 17h30 "Dragon 3 : le monde caché". 20h45 :"Grâce à Dieu"
9h/12h : Atelier collecte d'objets et témoignages, à l'écomusée du Moulin de la
Sée. Apporte un objet fétiche de la Vallée de la Sée. Parle-nous de ce qu'il
représente
pour
toi,
en
quoi
il
évoque
le
territoire.
14h/17h : Atelier montage d'exposition à l'écomusée du Moulin de la Sée. Avis aux
bricoleurs et apprentis scénographes ! A partir des objets et témoignages
collectés, installons l'exposition qui sera présentée aux visiteurs.
Animations gratuites sur réservation au 02/33/49/76/64

samedi 13 avril 2019

10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs

samedi 13 avril 2019

10h/22h : Endurance mobylettes au karting
14h00 : Bourse aux plantes de printemps, au marché couvert du champ de foire.
Venez avec vos boutures, plants, graines, sachets, à partager, échanger, donner.
Pensez aussi au petit matériel, livres, revues, catalogues. Ouverte à tous. La
participation est gratuite et le fonctionnement de la bourse est basé sur le don.
Contact 02/33/59/75/10 (Philippe Botte)
6h/18h : Vide-grenier sur la place du champ de foire. Ouvert à tous. Restauration
et buvette sur place. Réservations et renseignements au 02/33/59/47/56 ou
06/08/68/68/84

samedi 13 avril 2019

dimanche 14 avril 2019

lundi 15 avril 2019

Génériques / Le CAMus

13h30 : Concours de Belote au rex

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Le Moulin de la Sée

EMMAUS
Rival'Karting
Ouest-Nature
Nature et Progrès

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

Brouains

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Le Neufbourg
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Sourdeval
Le Comité des fêtes
Commune déléguée de
Sourdeval
Sourdeval
L'Union Nationale des Combattants Commune déléguée de
Sourdeval

lundi 15 avril 2019

mardi 16 avril 2019

mercredi 17 avril 2019

mercredi 17 avril 2019

jeudi 18 avril 2019

15h00 : "Les p'tits z'ateliers du musée" au musée du poiré. Atelier carte postale
végétale pour les 5/12 ans. Le musée vous propose une animation de carte postale
végétale pour associer nature et créativité. Ce sera l'occasion pour vous de
découvrir les plantes du verger. Une animation agréable en famille. Nombre de
places limité. Sur réservation 02/33/59/56/22

13h30 : Concours de Belote à la salle polyvalente

Le Musée du Poiré

Barenton

Le Club du 3ème âge de Villechien

Notre-Dame-duTouchet Commune
déléguée de MortainBocage

9h/12h : Rencontre café-croissants autour des travaux d'aiguilles, crochet,
patchwork pour la création d'un atelier. Participation gratuite. L'échange des livres
La Bibliothèque
se fera en même temps. RV à la salle polyvalente. Contact 02/33/59/57/65 ou
06/33/60/22/77
14h30/17h : "Atelier modelage" pour les enfants de plus de 4 ans, encadré par un
animateur potier. 10€/enfant. Sur réservation 02/33/79/35/36 ou Le Musée de la Poterie Normande
musee.ger@manche.fr
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

St-Georges-de-Rouelley

Ger

La Commune nouvelle

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

Le Comité des fêtes

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

jeudi 18 avril 2019

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

jeudi 18 avril 2019

14h30/17h : Atelier modelage pour toute la famille, encadré par un animateur
potier. Enfant 10€, adulte 13€. Sur réservation 02/33/79/35/36 ou Le Musée de la Poterie Normande
musee.ger@manche.fr

jeudi 18 avril 2019

15h00 : Cinéma au Géricault "Mais qu'est-ce-qu'on a encore fait au bon dieu ?".
Ouvert à tous

Génériques / CAMus

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

vendredi 19 avril 2019

10h/12h : Rencontre café-croissants autour des travaux d'aiguilles, crochet,
patchwork pour la création d'un atelier. Participation gratuite. L'échange des livres
se fera en même temps. RV à la salle des associations. Contact 02/33/59/57/65 ou
06/33/60/22/77

La Bibliothèque

Ger

Ger

vendredi 19 avril 2019

samedi 20 avril 2019

samedi 20 avril 2019

dimanche 21 avril 2019

14h30 : "Petit géologue en herbe spécial famille – 14 ans" sur le site de la Fosse
Arthour. Partez à la découverte des paysages géologiques de la Fosse Arthour.
Entre découverte de la flore dans les pierriers ou l’étude des sables armoricains
sur les hauteurs des crêtes rocheuses, vous saurez tout sur la formation de nos Le Parc Naturel Régional Normandie
St-Georges-de-Rouelley
Maine
paysages. Prévoir des chaussures de marche. Renseignements auprès du Parc
Naturel Régional Normandie-Maine 02/33/81/13/33. Réservation conseillée.
Durée 2h. RV sur le parking de l'Espace Naturel Sensible, près de la vieille auberge.
Gratuit
Fête Saint-Georges : Le matin : chasse aux oeufs pour les enfants sur réservation.
L'après-midi : "ronde teilleulaise" course à pied de 10 km. Le soir : repas avec
Le Teilleul
l'Orchestre Calypso, à la salle socioculturelle. La journée : Fête foraine, exposition Le Comité d'Animation Teilleulais Commune déléguée de
de voitures anciennes, neuves et d'occasion. Contact 06/70/28/53/64 (Sylvain
Le Teilleul
Courteille).
Sourdeval
20h00 : Loto au rex. Ouverture des portes à 18h30
Le COS FOOTBALL
Commune déléguée de
Sourdeval
Fête Saint-Georges : Vide-grenier dans les rues, toute la journée. Le matin :
courses cyclistes Dép 3 et 4. A midi : tiercé aux cochons, rue Beauregard. L'aprèsLe Teilleul
Le Comité d'Animation Teilleulais
midi : courses cyclistes Dép 1 et 2, organisées par l'UCDM. La journée : Fête
Commune déléguée de
L'Union Cycliste du Mortainais
foraine, exposition de voitures anciennes, neuves et d'occasion. Contact
Le Teilleul
06/70/28/53/64 (Sylvain Courteille)

dimanche 21 avril 2019

5ème édition du Trail du Belvédère. 9h00 : Départ du Trail 32 km (Nouveau
parcours - moins de 2 km de route et 780m D+). 9h45 : Départ du Trail 13 km
(320m D+) - Trail comptant pour le Challenge des Trails Bas-Normands. 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 21 avril 2019

14h/18h : "Chasse aux œufs de Pâques" au Musée de la Poterie Normande. Les
enfants partent à la chasse aux œufs, cachés sur le site de l'ancien village potier.
Le Musée de la Poterie Normande
5€/enfant (1 œuf en céramique chacun), entrée gratuite pour les adultes. Sur
réservation au 02/33/79/35/36

mercredi 24 avril 2019

15h00 : "Les ateliers de Virginie" à la médiathèque. "Kokédama". A partir de 8 ans.
8 personnes maximum. Gratuit. Durée 1h00. Contact 02/33/60/38/28

mercredi 24 avril 2019

Cinéma au Géricault. 17h00 et 20h30

Le COS section Athlétisme

La Médiathèque

Génériques / CAMus

Chaulieu / Sourdeval

Ger
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

jeudi 25 avril 2019

vendredi 26 avril 2019

10h/14h : Atelier cuisine "Marines, sucrées ou fleuries : réinventons nos salades"
avec Chrystelle Rochard. Salade de fenouil tiède, salade japonaise de navets au
thon, salade d'herbes sauvages du jardin, salade aux algues, salade de fruits frais
épicée ... le tout sans gluten. 40€/adulte / formation dégustation / document
inclus. Sur réservation 02/33/49/64/62
10h/12h : Rencontre café-croissants autour des travaux d'aiguilles, crochet,
patchwork pour la création d'un atelier. Participation gratuite. L'échange des livres
se fera en même temps. RV à la salle de l'ancienne cantine. Contact
02/33/59/57/65 ou 06/33/60/22/77

La Ferme de la Motte

Saint-Cyr-du-Bailleul

La Bibliothèque

St-Cyr-du-Bailleul

vendredi 26 avril 2019

14h30 : Cinéma au rex, séance spéciale séniors "Qu'est-ce qu'on a encore fait au
bon dieu ?". Ouvert à tous

Génériques / La Municipalité

vendredi 26 avril 2019

18h/20h : Atelier de scrap booking (fabrication d'un cadre photo) pour les adultes,
animé par Patrick Lamy, à la médiathèque. Réservation 02/33/59/75/65

La Médiathèque

vendredi 26 avril 2019

20h30 : Spectacle théâtro-musical "Les news Pépères" à la salle polyvalente,
donné par l'association des anches passent. Ce spectacle humouristique est la
rencontre entre la chanson française traditionnelle et la fantaisie de 4
personnages hauts en couleur. Contact 02/33/59/21/32 (Mme Desgranges)

Le CAM'us

vendredi 26 avril 2019

20h45 : Cinéma au rex

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

du samedi 27 avril
au dimanche 5 mai 2019

9h/12h - 14h/19h : Exposition du groupe des peintres du Mortainais, au COSEC.
Contact 02/33/59/25/14 (François Aussant)

Les Peintres du Mortainais

samedi 27 avril 2019

10h00 : Petite conférence sur l'histoire du timbre, à la bibliothèque. Contact
02/33/79/34/74

La Bibliothèque

samedi 27 avril 2019

10h/12h : Atelier de scrap booking (fabrication d'un mini album) pour les enfants,
animé par Patrick Lamy, à la médiathèque. Réservation 02/33/59/75/65

La Médiathèque

samedi 27 avril 2019

10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs

EMMAUS

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

samedi 27 avril
et dimanche 28 avril 2019

dimanche 28 avril 2019

dimanche 28 avril 2019
lundi 29 avril 2019
lundi 29 avril 2019

mardi 30 avril 2019

17ème Tour cycliste du Mortainais. Course en ligne. 1ère étape le samedi : Départ de
Le Neufbourg à 14h15 (garage Prieur), arrivée à St-Laurent-de-Cuves (place de la
mairie). 2ème étape le dimanche : Départ de Mortain à 9h25 (place du château),
arrivée à Romagny (rue des réages). Contact 02/33/59/00/14 (Michel Prieur)

L'Union Cycliste du Mortainais

Journée de randonnée avec la traversée de Paris. Départ du car à 4h00. Petitdéjeuner, repas du midi et du soir prévus. Renseignements et inscriptions
Les Randonneurs de la Lande
obligatoires auprès d'André Buquet 06/88/03/41/67 ou Jocelyne Boullé
06/38/45/31/62
9h30/16h00 : Atelier "pain et tarte au feu de bois", au musée de la poterie
normande. Le musée accueille pour l'occasion, le boulanger Stefaan Dumon. Le Musée de la Poterie Normande
35€/personne. Sur réservation uniquement 06/13/69/42/72
13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes
L'U.N.C
15h30/19h : Don du sang à la salle de la basse porte

ème

3

tour du Tournoi corpo-ping à la salle socio-culturelle

Mortainais

Barenton

Ger
Beauficel

L'Etablissement Français du Sang

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

Le Tennis de Table Teilleulais

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce calendrier peut comporter des erreurs
dont l'Office de Tourisme Mont Saint-Michel - Normandie ne saurait être tenu responsable.
Ce calendrier est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel. Edité le 01/04/2019

