
 

 

 

 

 

 

 
1er et 3ème samedi   11h/12h30 – Ouverture du vestiaire  
  du Secours Catholique - 19 rue du Commandant  
  Clouard à Sourdeval – ouvert à  tous sans condition 
 

Tous les mardis matins                             Marché aux déballages à Sourdeval  
                                   10h30 Marché aux ovins au champ de foire 
       11h00 Marché aux veaux 
 

Lundi 1 14h00 - Concours de belote organisé par l’Amicale du Temps 
Libre au rex de Sourdeval  

 
Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 11h/18 h Vendredi 5 11h/17h – Marché de Noël 

organisé par le FAM de St-Ovin, l’IMPRO « le Mont Joli », le 
FOA « le Bois Fleuri » et « le Val de Sée » au Foyer 
Occupationnel pour Adultes des Gilberdières à Sourdeval – 
route de la Soinole 

 
 

Samedi 6 10h/18h - Marché de Noël organisé par l’Office de Tourisme 
du Mortainais et l’UCIAS à la salle du rex, salle Théophile 
Personne et sur la place d’Uchte de Sourdeval - plusieurs 
animations pour les petits et les grands - ateliers culinaires - 
ateliers décorations de Noël - photos avec le Père Noël - 
concours de dessins -  maquillage - vin chaud - restauration -
programme complet sur demande à l’Office de Tourisme 

 

 

Samedi 6 après-midi - Téléthon organisé par le Club Omnisport 
Sourdevalais et ses 10 sections au COSEC et Parc Saint-Lys à 
Sourdeval – danse, gymnastique, viet vo dao, judo, football, 
handball, tennis, badminton, pétanque et athlétisme – 
matchs, tournois, démonstrations et animations – buvette 
sur place avec le traditionnel vin chaud 

 



Samedi 6 14h00 – Randonnée cycliste sur route sans compétition à 
Sourdeval organisée par l’Union Cycliste du Mortainais au 
profit du Téléthon - environ 40 km - 3€ - casque obligatoire - 
RV rue St Martin face au rex 

 

Samedi 6 13h30 – « Atelier Tir » proposé par le COS Pétanque au 
boulodrome du Parc Saint-Lys à Sourdeval – au profit du 
Téléthon 

 

Samedi 6 14h00 – Randonnée pédestre organisé par les Randonneurs 
de la Sée à Sourdeval - RV place du rex - au profit du Téléthon 
8 km - niveau facile - ouvert à tous 

 

Samedi 6 14h00 – Cinéma pour les enfants au rex de Sourdeval  
 « A LA POURSUITE DU ROI PLUMES »  
 durée 1h18 - tarif unique 3,35€ 
 

Dimanche 7 10h/19h – Vide-grenier en salle « jouets et tout pour 
l’enfant » (ancien local dépôt-vente) au Moulin Foulon à 
Sourdeval organisé par l’association « les roses des sables » - 
visite de multi-collections - restauration et buvette sur place 
réservation au 06/63/41/15/18 

 

Dimanche 7 15h00 – Pièce de théâtre « Toc-Toc » donnée par les 
Camusards de Mortain au rex de Sourdeval - Comédie de 
Laurent Baffie - mise de scène d’Elisabeth Abesassis - sur le 
thème du Syndrome Gilles de la Tourette (gros mots pouvant 
choquer) - 6 € et 4 € - de 18 ans - organisation La Sauce 
Cultur’Ailes 

 

Lundi 8 14h00 - Concours de belote organisé par le club du 3ème âge à 
Beauficel 

 

Mercredi 10 19h/20h – Heure musicale organisée par l’Ecole des Musiques 
du Mortainais à la salle Théophile Personne de Sourdeval 

 

Vendredi 12 14h00 - Thé dansant organisé par l’Elan au rex de Sourdeval 
 

Vendredi 12 20h45 - Cinéma au rex de Sourdeval « GONE GIRL » 
 Thriller - durée 2h29  
 
 



Samedi 13 10h/12h – 14h/16h - Ouverture du local Emmaüs  

 ruelle des lavoirs à Sourdeval 
 

Dimanche 14 10h/19h – Vide-grenier en salle « spécial vêtements et 
accessoires » (ancien local dépôt-vente) au Moulin Foulon à 
Sourdeval organisé par l’association « les roses des sables » - 
visite de multi-collections - restauration et buvette sur place 
réservation au 06/63/41/15/18 

 

Dimanche 14 14h00 - Thé dansant organisé par l’Amicale  
 du Temps Libre au rex de Sourdeval 
 

Dimanche 14 15h00 – Concert de Noël donné par la chorale « la Sée-
Phonie » à l’Eglise de Sourdeval – intermèdes musicaux avec 
la participation d’Estelle Olivier, professeur de piano et 
Pascal Douvier, chef de chœur et professeur de flûte – entrée 
gratuite 

 

Mardi 16 14h00 – Concours de belote organisé par la FNATH au Fresne-
Poret 

 

Mercredi 17 16h00 – Heure du conte « spéciale Noël » à la Médiathèque 
de Sourdeval   

 

Jeudi 18 14h00 – Thé dansant à Gathemo 

 

Samedi 27 10h/12h – 14h/16h - Ouverture du local Emmaüs 
 ruelle des lavoirs à Sourdeval 
 

Dimanche 28 14h00 - Thé dansant organisé par l’Amicale du Temps Libre au 
rex de Sourdeval 

 

Dimanche 28 à partir de 13h00 - Les foulées du bout de l’an  

 à Sourdeval organisées par le COS ATHLETISME  
 

 

    

  

Office de Tourisme du Mortainais - 2 Place Charles de Gaulle  

50150 SOURDEVAL  -   02/33/79/35/61 

 tourisme@cdcmortainais.fr  www.sourdevaltourisme.fr 

    

                           Nous déclinons toute responsabilité en cas de changement ou d’annulation de dates 

http://www.sourdevaltourisme.fr/

