
DATE LIBELLE DE LA MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

vendredi 2 décembre 2016

20h45 : Cinéma au rex "Brice 3". Comédie réalisée par James Huth avec Jean

Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomone, Alban Lenoir, Noëlle Perna. Durée

1h35
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

vendredi 2 décembre 2016

18h30 : Ouverture du Téléthon au Parc St-Lys. Restauration et buvette avec le 

traditionnel vin chaud. 19h00 : Concert de "Anna & Marteen". 19h30 :

Concours d'épluchage de pommes de terre (ouvert aux + de 10 ans). 20h00 :

Lancement du fil rouge (les 12 sections du COS vont concocter toute la nuit la

tartiflette du lendemain midi). 20h30 : Zumba Party animée par Julie. 21h30 :

Manoeuvre des Pompiers. 23h30 : Concert des "Enrimés"

Club Omnisport Sourdevalais                                

et un collectif d'associations

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 3 décembre 2016

Suite du Téléthon au Parc Saint-Lys. 8h00 : Collation aux tripes (7€) ou petit-

déjeuner français (4€). 10h30 : Accueil d'une balade moto "les motos de

Franck" (environ 500 motos). 11h30 : Apéro-concert avec "l'Eléfanfare".

12h00 : Tartiflette (8€/adulte et 6€/enfant), sur place ou à emporter. 14h00 :

Randonnée pédestre ouverte à tous (8km niveau facile), randonnée cycliste

sans compétition, kermesse avec lancer de bottes, lancer de savonnettes,

chamboule-tout, poney, maquillage enfant. 21h00 : Match de handball au

COSEC

Club Omnisport Sourdevalais                                

et un collectif d'associations

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 3 décembre 2016
10h00 : Marché animé sur la place des arcades. Atelier cuisine proposé par le

restaurant "l'Hôtel de la Poste". Gratuit et ouvert à tous
Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                                  

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 3 décembre 2016

11h00 : Les familles Tabouret et Lefrançais offrent à la médiathèque 4

ouvrages de mémoires, écrits par leurs grands-parents originaires de

Sourdeval, Jules (instituteur) et Victorine (fermière). "Poésies et souvenirs de

jeunesse", "Mémoires de Guerre : souvenirs d'un ancien de 14/18",

"Mémoires d'un grand-père : ce que nous avons vu au cours d'une vie",

"Mémoires d'un couple d'instituteurs : avec quelques anecdotes sur un

temps révolu". Renseignements 02/33/69/27/20

Médiathèque

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 3 décembre                                                    

et dimanche 4 décembre 2016

Samedi 14h/18h et dimanche 10h/17h : Exposition de patchwork, tricots,

broderie, vitraux ... sur le thème "la chouette sous toutes les coutures", à la

salle socioculturelle. Contact 06/74/86/93/33

Association les doigts agiles

Le Teilleul                

Commune nouvelle de 

Le Teilleul

Les Montagnes
 de la Baie du Mont-Saint-Michel

     Idées de sortie dans le Mortainais - Décembre 2016



dimanche 4 décembre 2016

10h/18h : Marché de Noël à la salle des fêtes. Produits du terroir : foie gras,

miel, chocolats, produits et objets de Noël ... Restauration sur place.

Démonstrations de poterie, arrivée du Père Noël en début d'après-midi,

maquillage pour les enfants avec Joliézen (esthéticienne à domicile). 14h,

15h, 16h : Démonstration et initiation de country avec "American Country

Club" de Ponts. 17h : Tirage au sort du jeu de Noël, suivi d'un vin d'honneur.

Réservation 02/33/59/29/59. 2€/m² dans la salle. Gratuit dans les cabanes

extérieures

Comité des Fêtes Ger

dimanche 4 décembre 2016

10h/19h : Marché de Noël sur la place du champ de foire. Plus d'une

vingtaine d'exposants. Présence du Père Noël, concours de dessins primés

pour les enfants. Tirage des grilles de Noël. Animations toute la journée.

Restauration sur place.

Comité d'animation Teilleulais

Le Teilleul                

Commune nouvelle de 

Le Teilleul

lundi 5 décembre 2016

10h/14h30 : Atelier "Fabriquer un produit de soin, à partir d'un aliment et la

recette correspondante, pour offrir... exemple: brume capillaire à la fleur

d'oranger et ses croquants" avec Chrystelle Rochard. 40€. Sur réservation

02/33/49/64/62          

Ferme de la Motte Saint-Cyr-du-Bailleul

lundi 5 décembre 2016 13h30 : Concours de belote à la salle du rex Amicale du Temps Libre

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

mercredi 7 décembre 2016 13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes Club d'amitié et d'aide du 3
ème

 âge

Villechien                

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

vendredi 9 décembre 2016 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Elan

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

vendredi 9 décembre 2016
20h30 : Concert de la chorale "les Compagnons de la Montjoie" de Mortain-

Bocage, à l'Eglise/ Entrée gratuite
Les compagnons de la Montjoie

Saint-Georges                      

de-Rouelley

samedi 10 décembre 2016
10h00 : Marché animé sur la place des arcades. Atelier cuisine proposé par le

traiteur, Monsieur Dubois de Mortain. Gratuit et ouvert à tous
Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                                  

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 10 décembre 2016 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 10 décembre 2016
13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" au Fresne-Poret. 9km. RV place

du jumelage de Mortain pour le covoiturage
CAMus Le Fresne-Poret

samedi 10 décembre 2016

14h00 : Marché de Noël à la salle des fêtes. Vente de décorations pour la

maison, produits du terroir ... Paniers garnis à gagner. Passage du Père Noël

en calèche dans les rues et à la salle des fêtes

Comité des fêtes Barenton

samedi 10 décembre 2016

20h00 : Soirée musicale avec repas au Zébra Café, 22 rue de Verdun. Repas

préparé par Martyn Harvey. Concert d'Anna et Dave. Menu à 16,50 € sans les

boissons (camembert frit, salade et confiture aux oignons, poulet basquaise,

pommes de terre et haricots verts, crumble aux pommes caramélisées).

Possibilité de plat végétarien sur commande à la réservation. Réservation au

02/33/60/57/24

Zébra Café

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 10 décembre 2016 20h30 : Arbre de Noël de l'école. Spectacle des enfants et parents A.P.E / L.F.P Ger



samedi 10 décembre                                                    

et dimanche 11 décembre 2016

10h/18h : Marché de Noël sous chapiteau sur la place Charles de Gaulle.

Restauration et buvette sur place. Visite du Père Noël, atelier maquillage et

soirée jeux gratuite. Ouvert à tous. 1 table 5€ / jour. 1 table 8€ pour les 2

jours. Inscriptions 06/98/11/75/25

Union des Commerçants, Industriels                     

et Artisans Sourdevalais

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

dimanche 11 décembre 2016

Randonnée pédestre : ST CLEMENT RANCOUDRAY → Les Loges. Départ de la

marche : Le Bourg à 14h15 - Animateur : André LAROUELLE. RV à 14h00 pour

le covoituage sur la place du jumelage à Barenton. Assemblée générale à

16h30 au restaurant scolaire de Barenton

Les Randonneurs de la Lande

Saint-Clément 

Rancoudray            

Barenton

dimanche 11 décembre 2016 Spectacle de Noël de l’école St Exupéry à la salle Socioculturelle A.P.E

Le Teilleul                

Commune nouvelle de 

Le Teilleul

dimanche 11 décembre 2016 14h00 : Arbre de Noël de l'école du Sacré-Cœur au COSEC Ecole du Sacré-Cœur

Mortain                                  

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

du lundi 12 décembre                          

au vendredi 23 décembre 2016

Quinzaine commerciale. A gagner : des bons d'achat et de nombreux lots.

Tirage journalier. Tirage final le 27/12 vers 19h30 "Au p'tit Saint Bar" à Saint-

Barthélémy. A gagner : 2 bons d'achat de 250€ + 1 gros lot offert par le Crédit

Mutuel

Union Commerciale et Artisanale 

Mortainaise

Mortain                                  

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mardi 13 décembre 2016 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Gathemo

mercredi 14 décembre 2016
16h30 : Heure du Conte "Spéciale Noël" à la médiathèque. Ouvert à tous.

Gratuit. Contact 02/33/69/27/20
Médiathèque

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

mercredi 14 décembre 2016
Cinéma au Géricault. 17h00 : "la grande course au fromage". 20h30 : "le

client" en version originale
Génériques / CAMus

Mortain                                  

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

jeudi 15 décembre 2016 16h/19h : Don du sang à la salle du COSEC Etablissement français du sang

Mortain                                  

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

vendredi 16 décembre 2016

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 nouvelle de 

Mortain-Bocage

vendredi 16 décembre 2016

20h45 : Cinéma au rex "L'Odyssée". Film réalisé par Jérôme Salle avec

Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou, Laurent Lucas, Benjamin

Lavernhe. Durée 2h02
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

vendredi 16 décembre                               

et samedi 17 décembre 2016

Marché de Noël sur la place des arcades (12 chalets). Vendredi de 17h à 21h

avec un spectacle de rue "Feu-non-bulle" à 18h30. Samedi de 9h à 19h avec

l'harmonie municipale de Sourdeval le matin puis un défilé des enfants et

des animations dans la Collégiale, l'après-midi. Des tables et des tentes

seront à la disposition du public pour la restauration. Contact

06/81/35/16/24

Mortain Animations et Mortain-Bocage

Mortain                                  

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 17 décembre 2016
20h00 : Noël des enfants à la salle polyvalente. Goûter et distribution de

jouets
Comité des fêtes Perriers-en-Beauficel



dimanche 18 décembre 2016

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. Certificat médical ou licence FFA

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

06/31/29/24/65

COS Athlétisme

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

dimanche 18 décembre 2016
15h00 : Récital de Noël donné par la chorale "les Compagnons de la

Montjoie" de Mortain-Bocage, à la Collégiale. Entrée gratuite
Les compagnons de la Montjoie

Mortain                                  

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

dimanche 18 décembre 2016
16h00 : Concert de Noël donné par les choristes de Sourdeval et Mortain à

l'Eglise. Entrée gratuite
Ecole des Musiques du Mortainais 

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval
lundi 19 décembre 2016 14h00 : Concours de belote à la salle des fêtes Club Beauficel

lundi 19 décembre 2016

18h30: Soirée spéciale "Mongolie" à la médiathèque. Mr et Mme Denis,

fidèles lecteurs, vous invitent à partager leurs souvenirs et émotions

rapportés de leur récent voyage en Mongolie. Entrée gratuite, tout public

Médiathèque

Le Teilleul                            

Communue nouvelle de 

Le Teilleul

mardi 20 décembre 2016
14h30 : La magie d'Harry Potter continue à la médiathèque, à partir de 8 ans.

Entrée gratuite, inscription au 02/33/60/38/28
Médiathèque

Le Teilleul                            

Communue nouvelle de 

Le Teilleul

mercredi 21 décembre 2016

15h00 : "C'est les vacances !". Goûter et contes de Noël pour les plus jeunes à

la médiathèque. Entrée gratuite Médiathèque

Le Teilleul                            

Communue nouvelle de 

Le Teilleul

samedi 24 décembre 2016
11h00 : Conte de Noël pour les petits, à l'Eglise. Spectacle vivant mis en scène

par les enfants. Entrée libre
Comité paroissial

Bion                                          

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

jeudi 29 décembre 2016 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Amicale du Temps Libre

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 31 décembre 2016

20h00 : Réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle des fêtes. Dîner dansant

animé par les Guimartinn's. Nombre de places limité. 80€ boissons du dîner

comprises. Réservation au restaurant le Saint-Georges 02/33/49/78/49

Association "Une histoire de goût"                                            

Restaurant "Le Saint-Georges"

Saint-Georges                         

de Rouelley

samedi 31 décembre 2016 Réveillon de la Saint-Sylvestre Club de danse

Fontenay                 

Commune nouvelle de 

Romagny-Fontenay

Edité le  30 novembre 2016
Ce document est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel.

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. 


