
DATE LIBELLE ORGANISATEUR LIEU

mardi 1 décembre 2015

Le développement durable pour notre territoire : l'agenda 21 et

ses ateliers 21. 19h30/22h30 : "Comment valoriser les ressources

locales ?" Economie locale et services de proximité, valorisation

des produits locaux par les circuits courts, tourisme : jouer la

carte "nature"... Atelier et buffet du terroir offert au COSEC.

Inscription au 06/42/55/67/86

Communauté de Communes                          

du Mortainais
Mortain

mercredi 2 décembre 2015 14h00 : Thé dansant Club Villechien

Vendredi  4 et samedi 5 

décembre 2015

Téléthon au Parc Saint-Lys.

Vendredi 18h00 : ouverture du Téléthon. Restauration et buvette

avec traditionnel vin chaud. 19h30 : Concours "épluchage de

pommes de terre". 20h00 : Lancement du fil rouge "Tartiflette"

pour la nuit. 21h00 : Concert du groupe "Les Enrimés" suivi d'une

Zumba Party. Samedi 8h00 : Collation aux tripes, assiette anglaise

ou petit-déjeuner. 10h30 : Manoeuvre des Pompiers. 12h00

"Tartiflette" sur place ou à emporter. 14h00 : 12 sections

sportives en action et animations diverses (stand nail art, poney,

mauqillage enfant). 18h00 : Concert de "L'Eléfanfare". 20h30 :

Match de hand

Comité des fêtes / Sapeurs-Pompiers / 

Union Cycliste du Mortainais / 

Randonneurs de la Sée / Les écoles / 

APE / APEL /                                                                                

MG Poney Prestation

Sourdeval

samedi 5 décembre 2015

9h30/18h : Stage "Dessins et couleurs" avec Pascale Nouailhat.

Objets, feuillages … sur le thème de Noël. Ouvert aux enfants dès

10 ans. 65€.  Réservation 02/33/79/47/44 ou 07/81/18/85/11

Atelier Pass Lumière Mortain

Les Montagnes
 de la Baie du Mont-Saint-Michel

     Idées de sortie dans le Mortainais - Décembre 2015



samedi 5 décembre 2015

10h/14h30 : les ateliers cuisine de Chrystelle ROCHARD. Tour du

monde des recettes sans gluten ni laitage ! Les cuisines du monde

nous offrent des menus délicieux culturellement sans gluten,

sans lait. Régalons nous des saveus nouvelles. Shushis, caldo

verde, lasagnes, poulet yassa, tortilla de choucroute, clafoutis

pistache / rhubarbe / tapioca / bulles ... Sur inscription

uniquement au 02/33/49/64/62. 40€ atelier, repas et documents

inclus. 

Ferme de la Motte St-Cyr-du-Bailleul

samedi 5 décembre 2015

13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus". Départ place du

jumelage à Mortain pour le circuit "entre Vallais et Bruyère" aux

Loges-Marchis. 7 km

CAMus Mortain

samedi 5 décembre 2015

14h00 : Randonnée pédestre ouverte à tous au profit du

Téléthon. RV place d'Uchte (rex) rue St Martin. 8 km. Niveau

facile

Randonneurs de la Sée Sourdeval

samedi 5 décembre 2015
14h00 : Randonnée cycliste sur route sans compétition dans le

cadre du Téléthon. Départ du parc Saint-Lys
Union cycliste du Mortainais Sourdeval

samedi 5 décembre 2015 "36 heures cyclo" au profit du Téléthon au karting Association 50 Sports Le Neufbourg

dimanche 6 décembre 2015

10h/18h : Marché de Noël. Arrivée du Père Noël en début d'après-

midi. Démonstrations de poterie. 14h30/15h45/16h45 :

Démonstrations de danses country et initiations avec l'American

Country Club de Ponts. 2€ le m² dans la salle des fêtes et gratuit

dans les cabanes à l'extérieur. Réservation au 02/33/59/29/59

Comité des Fêtes Ger

dimanche 6 décembre 2015 Marché de Noël, animations diverses, venue du Père Noël Comité d'animation Teilleulais Le Teilleul

lundi 7 décembre 2015 13h30 : Concours de belote à la salle du rex Amicale du Temps Libre Sourdeval

mardi 8 décembre 2015

Le développement durable pour notre territoire : l'agenda 21 et

ses ateliers 21. 19h30/22h30 : "Comment agir avec une logique

de proximité et de solidarité ?" Se loger, mieux vivre dans le

Mortainais, faire des jardins partagés, être solidaire dans le

Mortainais... Atelier et buffet du terroir offert au COSEC.

Inscription au 06/42/55/67/86

Communauté de Communes                         

du Mortainais
Mortain



mercredi 9 décembre 2015
Cinéma au Géricault. 17h00 "Phantom Boy". 20h30 : "La dernière

leçon".
Génériques / CAMus Mortain

vendredi 11 décembre 2015 14h00 : Thé dansant à la salle du rex avec Didier Gilbert Elan Sourdeval

vendredi 11 décembre 2015

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 au 02 33 59 13 78. 2€/personne et par séance.

CLIC du Mortainais                                                                 

Antenne France Alzheimer                            

du Mortainais

Mortain

vendredi 11 décembre 2015
20h45 : Cinéma au rex "LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN".

Comédie avec Keve ADAMS et Jean Paul ROUVE. Durée : 1h47
Génériques / La Sauce Cultur'ailes Sourdeval

du 11 au 23 décembre 2015
Quinzaine commerciale. Des bons d'achat et nombreux autres

lots seront à gagner. Tirage journalier

Union Commerciale et Artisanale 

Mortainaise
Mortain

samedi 12 décembre 2015

9h/18h : Marché de Noël sous chapiteau sur la place Charles de

Gaulle. Restauration et buvette sur place. Réservation

06/98/11/75/25

Union des Commerçants, Industriels 

et Artisans
Sourdeval

samedi 12 décembre 2015
10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des

lavoirs 
EMMAUS Sourdeval

samedi 12 décembre 2015 Marché de Noël à la salle des fêtes Comité des fêtes Barenton

dimanche 13 décembre 2015 Spectacle de Noël Ecole Saint-Louis Barenton

dimanche 13 décembre 2015

14h15 : Randonnée pédestre "Chenilly". Départ de la marche le

bourg de Saint-Jean-du-Corail. RV pour le covoiturage à 14h sur la

place du jumelage à Barenton. Assemblée générale à 16h30 au

restaurant scolaire de Barenton

Les Randonneurs de la Lande Barenton

dimanche 13 décembre 2015

15h00 : Concert de Noël à l'Eglise avec la participation de l'Atelier

vocal de Mortain et de la chorale de Sourdeval "La Sée-Phonie".

Entrée gratuite

Ecole des Musiques du Mortainais Sourdeval

lundi 14 décembre 2015 16h/19h : Don du sang au COSEC Etablissement du sang français Mortain

mardi 15 décembre 2015 13h30 : Concours de belote à la salle de convivialité FNATH Le Fresne Poret

mardi 15 décembre 2015 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Gathemo

mercredi 16 décembre 2015 16h00 : Heure du conte spéciale Noël à la Médiathèque                                    Médiathèque Sourdeval



mercredi 16 décembre 2015
19h00 : Audition des classes de Guitare, Harpe et Violon au

Géricault. Entrée libre et gratuite
Ecole des Musiques du Mortainais Mortain

mercredi 16 décembre 2015

19h00 : Heure Musicale avec les élèves sourdevalais de l’école

des musiques à la Salle Théophile Personne. Entrée libre et

gratuite

Ecole des Musiques du Mortainais Sourdeval

vendredi 18 décembre 2015

19h00 : Audition de la classe de Piano dans la salle du Conseil à la

Communauté de Communes du Mortainais, rue Velléda. Entrée

libre 

Ecole des Musiques du Mortainais Mortain

samedi 19 décembre 2015
11h00 : Visite du Père Noël dans le cadre de la quinzaine

commerciale

Union Commerciale et Artisanale 

Mortainaise
Mortain

dimanche 20 décembre 2015

15h00 : Concert récital de Noël des chorales "les compagnons de

la Montjoie" et "les amis de Vire" dans l'église Saint-Jean. Entrée

gratuite

Les compagnons de la Montjoie St-Jean-du-Corail

lundi 21 décembre 2015 14h00 : Concours de belote à la salle des fêtes Beauficel

mercredi 23 décembre 2015 Cinéma au Géricault. 17h00 "Worms" et 20h30 "007 Spectre" Génériques / CAMus Mortain

samedi 26 décembre 2015
10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des

lavoirs 
EMMAUS Sourdeval

dimanche 27 décembre 2015 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Amicale du Temps Libre Sourdeval

dimanche 27 décembre 2015

14h30 : Les foulées étoilées de Florian. 5,9 km de course à pied

aux abords du stade Félix Galiazzo. Epreuve comptant pour le

Challenge "Courir en Manche". Courses enfants dès 15h15.

Renseignements et inscriptions au 02/33/59/07/89 ou

06/35/32/54/78 

COS Athlétisme Sourdeval

jeudi 31 décembre 2015

Réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle des fêtes. Point de vente

des cartes : bar-restaurant le Saint-Georges, bureau de tabac-

journaux et boulangerie

Association "Une histoire de goût"
Saint-Georges                  

de-Rouelley

jeudi 31 décembre 2015 20h00 : Réveillon de la Saint-Sylvestre Comité des fêtes
Notre-Dame                         

du Touchet



jeudi 31 décembre 2015

Réveillon de la Saint-Sylvestre au COSEC. Flavy BATO et l'Hôtel de

la Poste vous proposent le "réveillon canadien" sous le signe des

partage et échange. Spectacle assuré par les transformistes "Chic

Paris", animation musicale par "DJ Nevada" et plein de surprises.

Renseignements et réservation 06/45/71/21/20

ou06/80/47/75/95

Flavy Bato et Hôtel de la Poste Mortain

du 21 novembre au 4 décembre 

2015

Exposition "vagues et épices" proposée par les "peintres du

jeudi" à l'Atelier de la lune, 16 grande rue
Atelier de la lune Mortain

les 19 et 20 décembre 2015

10h/18h : Exposition de crèches (entre 250 et 300 modèles) au

COSEC. Entrée libre (dons). Buvette sur place 
Association les enfants de Kara Mortain

LES EXPOSITIONS

Edité le  01 décembre 2015

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. 
Ce document est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel.




