
DATE LIBELLE DE LA MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

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

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

Tous les jeudis matins Marché sur la place La Municipalité Ger

Tous les jeudis matins Marché sur la place du champ de foire La Municipalité

Le Teilleul                    

Commune déléguée de Le 

Teilleul

Tous les samedis matins Marché sur la place des arcades La Municipalité

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

Tous les dimanches matins Marché sur la place La Municipalité Barenton

vendredi 1 février 2019 14h00 : Concours de Belote à la salle polyvalente Le Comité d'aide aux cheveux blancs

St-Jean-du-Corail            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

vendredi 1 février 2019 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Le Club Amitié et Loisirs Barenton

vendredi 1 février 2019 16h/19h : Collecte de sang au COSEC L'Etablissement Français du Sang

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 1 février 2019

20h00 : Café des parents : "Nourrir, se nourrir : un enjeu tout au long de la vie ?"

L'alimentation au cœur de la relation parent/enfant. RV à la médiathèque. Entrée

gratuite. Sur inscription 02/33/19/08/93

La Médiathèque

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

samedi 2 février 2019

13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Louvigné. Circuit "Pierre et Nature". 11

km. RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage. Contact Bruno Lemonnier

02/33/59/72/71

Le CAMus                                                        

section randonnées pédestres

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 2 février 2019

Soirée spéciale "Johnny Hallyday" avec repas choucroute, 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 06/63/41/15/18

A La Belle Epoque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

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



samedi 2 février 2019

19h00 : "Big soup party 2" au COSEC. Apportez un bol, une cuillère et votre bonne

humeur. Ambiance musicale, animations et jeux, vélos smoothies. Entrée 8€.

Renseignements 06/51/23/66/01

Graine d'érable et Permajuice

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 2 février 2019 20h00 : Soirée dansante à la salle socioculturelle L'APE de l'école St-Exupéry

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

dimanche 3 février 2019

A partir de 7h00 : Braderie mensuelle à "la belle époque" au Moulin Foulon, route de Ger

: vide-grenier en salle ouvert à tous, stand spécial "Johnny Hallyday", 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

A La Belle Epoque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 3 février 2019 Petit-déjeuner anglais L'A.P.E de l'école publique Saint-Cyr-du-Bailleul

dimanche 3 février 2019 12h00 : Repas "bœuf gros sel" à la salle. Contact Noël Henriette 06/88/24/07/57 Le Club du 3ème âge de Villechien

St-Jean-du-Corail                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 3 février 2019

14h15 : Randonnée pédestre ouverte à tous. Départ place de l'église de Sourdeval. 8 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 3 février 2019

14h15 : Randonnée pédestre "Entre Sélune et Sée" à Bellefontaine. Départ de la marche à

la mairie de Bellefontaine ou RV à 14h sur la place du jumelage de Barenton pour le

covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Contact Bernard et Janine Lair 06/31/06/56/86

Les Randonneurs de la Lande Barenton

dimanche 3 février 2019

16h00 : Concert donné au rex, par l'ensemble "Opéra 3". Airs d'opéras et d'opérettes

ainsi qu'extraits burlesques sont au programme. L'ensemble est composé de 2 voix et

d'un pianiste de talent. Un répertoire varié, plein de surprises et de fantaisie, attend les

amateurs d'oeuvres théâtrales et musicales. Tarifs : 5€/adulte et 3€ pour les scolaires et

demandeurs d'emploi. Billetterie sur place. Contact 02/33/79/35/55 (Mairie)

La Municipalité

Sourdeval                          

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 4 février 2019 13h30 : Concours de Belote au rex L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 5 février 2019
14h30 : Cinéma au rex, séance spéciale séniors "Rémy sans famille". Film de Antoine

Blossier avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Génériques / La Municipalité

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

jeudi 7 février 2019 1
er 

tour du tournoi corpo-ping à la salle socioculturelle Le Tennis de Table Teilleulais

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul



jeudi 7 février 2019
14h30 : Cinéma au Géricault "Rémi sans famille". Film de Antoine Blossier avec Daniel

Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Génériques / Le CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 8 février 2019

14h30/16h30 : Après-midi de convivialité destiné aux 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

L'Antenne France Alzheimer                          

du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 8 février 2019

14h30/16h30 : "Groupe de parole" destiné aux proches de 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

L'Antenne France Alzheimer                          

du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 8 février 2019

A partir de 23h00 : Soirée du C.O.S à la discothèque "Le Tiffany" à Vire. Dress code : rouge

& blanc. Ouvert à tous (mineurs acceptés si accompagnés). 5€ en prévente ou 7€ sur

place (tarifs sans consommation). Renseignements et réservations 06/31/89/86/78 ou

c.o.sourdeval@gmail.com 

Le Club Omnisport de Sourdeval

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

vendredi 8 février 2019
20h45 : Cinéma au rex "Rémy sans famille". Film de Antoine Blossier avec Daniel Auteuil,

Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Génériques / la Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 9 février 2019

9h00 : Ouverture de la pêche à l'étang de la Tessardière. Étang classé "eau close" faisant

l’objet d’une réglementation particulière affichée sur place. Se munir d’une carte

spécifique obligatoire pour pratiquer, en vente aux restaurants Le Saint-Lys et Les

Voyageurs à Sourdeval. Tarifs 50€, autres 10 € pour les moins de 14 ans ; 10 € à la

journée. 

La Gaule Sourdevalaise

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 9 février 2019 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 9 février 2019 20h00 : Repas dansant au rex Les Jeunes agriculteurs

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 10 février 2019

9h/17h : "Les Puces des Couturières" à la salle socioculturelle et sportive. Entrée libre.

Exposition-vente de matériel pour tous types de travaux d'aiguilles. Contact

06/65/64/59/05 (Mme Lebrun)

L'Amicale Plein Air et Loisirs

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

dimanche 10 février 2019 Repas "poule au pot" à la salle des fêtes L'U.S Sélune Barenton

dimanche 10 février 2019

15h00 : Spectacle "Bonus Track - Chansons de la ville d'Eskandar" au rex. Qui sommes-

nous ? Où allons-nous ? Quand nous chantons sous la douche ? Qu'est-ce que nous

chantons quand nous chantons sans y penser ? Qu'est-ce qui s'exprime dans nos

ritournelles, nos refrains ? Et si on faisait entendre le concert des chants sous la douche

d'une grande ville entière ? L'envers du monde. Eskandar, ville détruite, ville imaginaire.

Les musiciens de l'Eléfanfare participent à cette belle aventure artistique aux côtés de

Gabriel Durif et du Préau de Vire. Tarifs : 5€/adulte et 3€ pour les scolaires et

demandeurs d'emploi. Billetterie sur place. Contact 02/33/79/35/55 (Mairie)

La Municipalité                                                                        

Le Théâtre du Préau de Vire                                               

L'Eléfanfare

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 12 février 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes L'UNC / Les AFN Le Fresne-Poret



du mercredi 13 février                              

au samedi 9 mars 2019

Expostion à la mairie "Les femmes pendant la Guerre 14/18". 20 panneaux retracent la

vie quotidienne des femmes pendant la Grande Guerre : leur rôle, leur travail. Visible aux

horaires habituels d'ouverture. Contact 02/33/79/35/55

La Municipalité

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 13 février 2019
15h00 : Atelier "Customisation de boîtes à livres" pour les enfants et les adultes à la

médiathèque. Sur inscription au 02/33/60/38/28

La Médiathèque                                                              

L'Espace Publique Numérique

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

mercredi 13 février 2019 Cinéma au Géricault. 17h00 " Miraï, ma petite soeur" et 20h30 "Edmond" Génériques / CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 14 février 2019

14h00 : Crêpes party au centre social Forum du Mortainais. Au programme : préparation

et dégustation de crêpes, jeux de société ... Gratuit. Inscription obligatoire dans la limite

des places disponibles 02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 15 février 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle socioculturelle Le Club des cheveux blancs

Le Teilleul                            

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

samedi 16 février                                      

et dimanche 17 février 2019
Exposition avicole du Mortainais au COSEC

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 17 février 2019 14h00 : Thé dansant au rex L'Elan

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 20 février 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 musee.ger@manche.fr
Le Musée de la Poterie Normande Ger

jeudi 21 février 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 musee.ger@manche.fr
Le Musée de la Poterie Normande Ger

vendredi 22 février 2019 17h30 & 20h45 : Cinéma au rex (films non déterminés) Génériques / la Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 23 février 2019 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 23 février 2019 20h00 : Repas dansant au rex La F.N.A.T.H

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 24 février 2019 Collation aux Tripes à la salle socioculturelle Les Sapeurs-Pompiers

Le Teilleul                               

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

dimanche 24 février 2019 Le midi : Repas de la Paroisse à la salle des fêtes La Paroisse Barenton

dimanche 24 février 2019 12h30 : Repas "poule au pot" à la salle des fêtes. Ouvert à la population Le comité des fêtes Brouains



lundi 25 février 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle polyvalente Les A.F.N de Villchien

St-Jean-du-Corail                                

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 26 février 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité "Les Croix" Le club de l'amitié Chaulieu

mercredi 27 février 2019
10h00 : Heure du conte pour les enfants à la médiathèque, suivie d'un petit atelier

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

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 27 février 2019

Cinéma au Géricault. 17h00 (film non déterminé) et 20h30 "The Descendants" suivi d'un

débat sur les droits des malades et de la fin de vie, par l'association des soins palliatifs de

la Manche

Génériques / CAMus

Mortain                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 28 février 2019

10h/14h00 : Atelier cuisine "Recettes indonésiennes de Madame Cun Va" avec Chrystelle

Rochard. Samoussas, brochettes de poulet caramélisées, bakwan jagung (galettes de

maïs), nasi goreng (riz frit), kue talam (gâteau de patates douces) ... le tout sans gluten.

40€ / adulte / formation dégustation / document inclus. Sur réservation 02/33/49/64/62 

La Ferme de la Motte Saint-Cyr-du-Bailleul

jeudi 28 février 2019
Matinée : "Foire des cendres" sur le marché hebdomadaire, rue Beauregard et place du

champ de foire. Renseignements à la Mairie 02/33/59/40/05
La Commune nouvelle

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 31/01/2019


