Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel
Idées de sortie dans le Mortainais - JUIN 2018
DATE

LIBELLE DE LA MANIFESTATION

La Municipalité

Ger

Marché sur la place Charles de Gaulle et dans la rue
10h30 marché aux ovins puis 11h00 marché aux veaux, au champ de foire

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

La Municipalité

Barenton

jusqu'au
dimanche 10 juin 2018

Exposition « Humanité ingénieuse, patrimoines culturels immatériels en Normandie » à
l'écomusée du Moulin de la Sée. Panneaux, jeux interactifs et lunettes de réalité virtuelle
vous permettront de découvrir les rites et croyances autour des arbres remarquables, le
savoir-faire de la dentelle au point d'Alençon, la tradition du trait dans la charpente
française, le Carnaval de Granville, les pêcheries fixes du littoral de la Manche et les
communautés hospitalo-universitaires. Ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à
18h00. Contact 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Brouains

jusqu'au
jeudi 13 septembre 2018

Exposition "comme un arbre" - "la nature dans le Mortainais" à la médiathèque Victor
Gastebois. Présentée dans le cadre du projet "mettez-vous au vert" de l'Agglomération
MSMN. Cette exposition vous invite à découvrir différentes facettes de l'arbre à travers
des textes scientifiques et poétiques, illustrés par des photographies grand format, prises
par André Gloux, photographe averti. Des travaux réalisés par les élèves des écoles de
Mortain-Bocage sur le thème de la nature seront également mis en avant. Entrée libre
aux heures habituelles d'ouverture. Contact 02/33/59/75/65

La Médiathèque
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie
La Bibliothèque Départementale
de Prêt de la Manche

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Tout le mois de juin

Création d'une fresque collective campagnarde pour les 7 à 12 ans (collage sur carton
mousse) et concours du plus bel épouvantail, à la médiathèque. Aux heures habituelles
d'ouverture. Animation proposée dans le cadre du projet "mettez-vous au vert" de
l'Agglomération MSMN. Contact 02/33/60/38/28

La Médiathèque
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

Tous les dimanches matins

Verdun.

LIEU
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Tous les mardis matins

Tous les samedis matins

de

ORGANISATEUR

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

Tout le mois de juin

Exposition en plein-air, de photographies relatant la vie des habitants des quartiers
pavillonaires "Emmanuel-Fortin", "Les Grillous", "Les Prés" et les "Acacias". Stéphane
Janou, photographe et réalisateur, membre de Le Labomylette, a capturé des instants de
vie quotidienne. RV rue Sœur Saint-Antoine

Le Labomylette
Dominique Bellager,
géomètre-expert à Vire

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Tout le mois de juin

Réservations de baptêmes de l'air en ULM réalisés le 21 juillet, jour de la braderie. 50€ les
10 mn, 100€ les 20 mn. Contact 06/80/13/91/29

La Fédération pour la Dynamisation
du Commerce et de l'Artisanat du
Mortainais

vendredi 1 juin 2018

17h30 : "Memorial Day" : cérémonie officielle à la petite chapelle en présence de troupes
militaires US, suivie d'un vin d'honneur au COSEC

Mortain-Bocage

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

vendredi 1 juin 2018

18h/20h : Atelier créatif "création nature" à la médiathèque Victor Gastebois. Atelier pour
les adultes, animé par Christine Goldsmith et proposé dans le cadre du projet "mettezvous au vert" de l'Agglomération MSMN. Gratuit. 15 places. Sur inscription au
02/33/59/75/65

La Médiathèque
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

vendredi 1 juin 2018

20h00 : Loto au rex, animé par Kévin DJ 50 animation. Ouverture des portes à partir de Le foyer socio éducatif du Collège Victor
18h30. Nombreux lots à gagner. Renseignements 02/33/59/36/40
Hugo

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

samedi 2 juin 2018

10h/12h : Atelier créatif "mes graines magiques" à la médiathèque Victor Gastebois.
Atelier pour les enfants dès 7 ans, proposé dans le cadre du projet "mettez-vous au vert"
de l'Agglomération MSMN. Gratuit. 15 places. Sur inscription au 02/33/59/75/65

La Médiathèque
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 2 juin 2018

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 Commune nouvelle

samedi 2 juin 2018

A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec Marion
Champion

Mortain-Bocage
Mortain-Bocage Animations

samedi 2 juin 2018

Les amis de la bibliothèque "au pays des livres" se mettent au vert. Apportez votre piquenique pour un repas partagé en plein air. La bibliothèque vous offre l'apéritif de
bienvenue. Des animations musicales et des lectures ponctueront l'après-midi.
Informations et réservations 02/33/59/44/03

La bibliothèque
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

St-Georges-de-Rouelley

La Country Danse

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

A La Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

La société de chasse

Barenton

samedi 2 juin 2018

samedi 2 juin 2018
samedi 2 juin 2018

Repas à la salle socioculturelle
Soirée "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
Loto à la salle des fêtes

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

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

ème

4
édition du Trail des Cascades. Trail nocturne de 9 km le samedi et trail de 15 km le
dimanche matin. Course enfant gratuite le dimanche à 13h35, duo 3km. Marche avec
ravitaillement à 14h30 (5€) et course d'orientation (5€). Inscription au 06/18/70/15/28 ou
06/77/91/72/58
14h/18h : Portes ouvertes du jardin d'Armelle et Philippe Botte, à la Fieffe aux Landelles.
Entouré de collines boisées, c'est le plus haut et le plus bio des jardins de l'association
"Cotentin, côté Jardins", situé à 230 m d'altitude dans un spendide écrin de nature.
Entrée 3€. Renseignements 02/33/59/75/10

L'Avenir de Mortain Athlétisme
Le Comité Loisirs et Animations

Romagny
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay

Cotentin côté Jardins
Armelle et Philippe Botte

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

A La Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Chaulieu Moto-club
Le Comité des fêtes

Chaulieu

L'Union Cycliste du Mortainais
Le Comité des fêtes

Brouains

dimanche 3 juin 2018

Fête de l'écotourisme et fête du vélo. 9h30 départ de l'ancienne gare du Neufbourg pour
une balade à vélo et départ de la petite cascade pour une balade à cheval (nombre de
places limitées, uniquement sur réservation 06/45/17/33/24). Les 2 balades sont de 29,5
km sur la voie verte pour une arrivée au parc du château de Ducey. Apportez votre piquenique et profitez d'un moment festif en musique en début d'après-midi. L'horaire,
l'itinéraire et le moyen pour le retour vers les points de départ, sont à l'appréciation des
participants. Chacun est libre de participer ou non au pique-nique. Renseignement Office
de Tourisme 02/33/59/19/74

Les Stations Vertes
L'Office de Tourisme
Mont Saint-Michel Normandie

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

dimanche 3 juin 2018

9h30/12h30 : Stage "la nuque et le corps en mouvement" (15€) puis 14h/17h : stage
"Aïkido pour tous" (15€) au COSEC. Réservation 06/29/02/10/44

Sans forme ni chemin

dimanche 3 juin 2018

14h00 : Thé dansant au rex

dimanche 3 juin 2018

Kermesse des écoles Notre-Dame et Saint-Martin dans la cour du Collège Notre-Dame,
avenue Maréchal Foch. 11h messe en plein air, 12h repas, 14h30 début du spectacle
donné par les enfants suivi de la kermesse

samedi 2 juin
et dimanche 3 juin 2018

samedi 2 juin
et dimanche 3 juin 2018

dimanche 3 juin 2018

dimanche 3 juin 2018

dimanche 3 juin 2018

A partir de 7h00 : Braderie mensuelle à "la belle époque" au Moulin Foulon, route de Ger
: vide-grenier ouvert à tous, 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
Journée : Motocross sur le terrain de la Bigottière. Moto-Cross International de la Zone
Européenne (250/450/500) avec la participation de 7 nations : France, Estonie,
Angleterre, Belgique, Espagne, Suisse et Pays-Bas. Epreuve Championnat Normandie
125cc, Epreuve Trophée Vétérans Normand, Trophée Gaz Bike et une Epreuve
Régionale. Buvette et restauration sur place
"Les bosses de Brouains". Coupe de Normandie VTT, réservée aux licenciés. Départ des
jeunes à partir de 9h30. Epreuve séniors à partir de 15h00. Buvette et restauration sur
place. Renseignements cdf.brouains@gmail.com

L'Amicale du Temps Libre

L'A.P.E.L

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

L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

20h00 : Randonnée pédestre "Autour du bourg" de Ger. Départ de la marche dans le
bourg de Ger ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage.
Gratuit. Ouvert à tous. Animateur André Buquet 06/88/03/41/67

Les Randonneurs de la Lande

Ger

Exposition : « Chemins…. ». Christiane Gervaise, artiste peintre de Chaulieu, nous fait
partager les émotions qu’elle ressent dans les chemins du bocage. Gratuit, aux horaires
habituels d’ouverture. Organisée dans le cadre du projet "mettez-vos au vert" de la
Communauté d'Agglomération MSMN. Contact 02/33/69/27/20

La Médiathèque
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le Club du bon temps

St-Clément-Rancoudray

Mortain-Bocage Animations

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

Club de l'amitié

Chaulieu

La Médiathèque
L'Espace Jeunesse et Culture
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

lundi 4 juin 2018

13h30 : Concours de Belote au rex

lundi 4 juin 2018

du mardi 5 juin
au samedi 30 juin 2018

mardi 5 juin 2018

mardi 5 juin 2018
mercredi 6 juin 2018

13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes
20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Le Teilleul. RV sur
la place de l'église, 7,7 km. Gratuit. Ouvert à tous. Contact Roland Veilpeau
02/33/59/28/66 ou 06/76/66/73/38 ou Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 ou
06/89/60/77/19
13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité "les croix"

mercredi 6 juin 2018

14h30/17h00 : Ateliers « Jardin du vent » conduit par l’animateur de l’Espace Jeunesse et
Culture et une équipe d’adolescents. Fabrication de petits modules éoliens et de têtes à
vent pour animer vos jardins (en bouteilles de plastique récupérées). Ateliers de 15
minutes se succédant tout l’après-midi. 8 enfants par atelier (6/12 ans). En extérieur s’il
fait beau, sinon repli à l’intérieur. Gratuit. Organisés dans le cadre du projet "mettez-vous
au vert" de la Communauté d'Agglomération MSMN. Contact 02/33/69/27/20

mercredi 6 juin 2018

Cinéma au Géricault. 17h00 "L'île aux chiens" et 20h30 "La mort de Staline"

Génériques / CAMus

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

jeudi 7 juin 2018

10h/14h30 : Atelier cuisine "l'apéro fait recette" avec Chrystelle Rochard. Tacos et
guacamole, mini saucisses de polenta, briouais, hérissons fleuris ... le tout sans gluten.
40€ / adulte / repas / document inclus. Sur réservation 02/33/49/64/62

La Ferme de la Motte

Saint-Cyr-du-Bailleul

jeudi 7 juin 2018

10h30 : "Visite du mois à l'écomusée du Moulin de la Sée !". Visite guidée ouverte à tous.
Découvrez l’histoire des hommes et des techniques au cœur de la Vallée de la Sée,
accompagné de notre guide. Tarif : 3€ par adulte (gratuit pour les -18 ans). Dès 6 ans. Sur
inscription uniquement 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée

Brouains

16h30/18h30 : Portes ouvertes de l'école Saint-Martin, rue Commandant Clouard

L'école Saint-Martin

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

vendredi 8 juin 2018

samedi 9 juin 2018

9h30/17h30 : Côté bocage, chantier participatif à la ferme de la Loutellerie. Construction
d'un poulailler en fuste (tronc d'arbre). Utilisation d'une technique gallo-romaine où la
solidarité ne tient qu'à l'habilité de l'assemblage des troncs emboîtés. Chantier
participatif sans prérequis. Repas du midi offert. Réalisé dans le cadre du projet "mettezvous au vert" de la Communauté d'Agglomération MSMN. Inscription auprès de Laëtitia
Grisel 06/27/81/20/79

samedi 9 juin 2018

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

samedi 9 juin 2018

A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec Maxime

Mortain-Bocage
Mortain-Bocage Animations

samedi 9 juin 2018

10h/19h : Mise en valeur artistique et musicale du patrimoine naturel. Gratuit. Accessible
à tous. 10h départ place du château. Partez accompagnés, à la rencontre des sites qui
seront animés à votre passage, par des musiciens et chanteurs de l'école des musiques du
Mortainais, présents tout au long du parcours. Animation organisée dans le cadre du
projet "mettez-vous au vert" de la Communauté d'Agglomération MSMN. Programme
détaillé à l'office de tourisme. Contact 02/33/59/19/74 ou 02/33/59/51/99

Mortain-Bocage
L'Ecole des musiques du Mortainais
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 9 juin 2018

10h/14h30 : Atelier cuisine "l'apéro fait recette" avec Chrystelle Rochard. Tacos et
guacamole, mini saucisses de polenta, briouais, hérissons fleuris ... le tout sans gluten.
40€ / adulte / repas / document inclus. Sur réservation 02/33/49/64/62

La Ferme de la Motte

Saint-Cyr-du-Bailleul

samedi 9 juin 2018

20h30 : Concert de musique ancienne à la Collégiale Saint-Evroult, donné dans le cadre
du projet "mettez-vous au vert" de la Communauté d'Agglomération MSMN. Au
programme, "le livre vermeil de Montserrat". Gratuit. Ouvert à tous. Contact
02/33/59/51/99

Mortain-Bocage
L'Ecole des musiques du Mortainais
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 9 juin 2018

20h30 : Spectacle de danse au rex

samedi 9 juin 2018

Spectacle de danse à la salle des fêtes

La Ferme de la Loutellerie
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

EMMAUS

Le COS DANSE
A.I.S.L

Samedi 9 juin
et dimanche 10 juin 2019

Fête communale. Le samedi et le dimanche après-midi : concours de pétanque. Le
dimanche : courses cyclistes et vide-grenier. Restauration sur place

Samedi 9 juin
et dimanche 10 juin 2019

Tournoi de ping-pong National B à la salle socioculturelle et à la salle Georges Boissel

Le Tennis de Table Teilleulais

Sortie en car des randonneurs au Cap Fréhel. Départ de la place du jumelage à 7h00.
er
Retour prévu vers 18h30. Inscription obligatoire pour le 1 juin. André Buquet
06/88/03/41/67 ou Jocelyne Boullé 06/38/45/31/62

Les Randonneurs de la Lande

dimanche 10 juin 2018

Le Comité des fêtes

Perriers-en-Beauficel

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

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Barenton
Fontenay
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay
Le Teilleul
Commune déléguée de Le
teilleul
Barenton

dimanche 10 juin 2018
dimanche 10 juin 2018

lundi 11 juin 2018

lundi 11 juin 2018

Kermesse à la salle polyvalente
14h30/17h30 : Balade commentée au départ du Musée de la Poterie Normande. Partez
sur les traces des anciens potiers et/ou circuit des éoliennes. 6€/adulte et 3,50€/enfant.
Sur réservation au 02/33/79/35/36
19h30 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église de
Sourdeval pour le covoiturage ou 20h00 à l'étang de Coulonges dans la forêt de St-Sever.
8 km. Niveau facile. 1€/personne, gratuit pour les enfants. Contact Régine LEGRAIN
02/33/69/36/35
20h00 : Randonnée pédestre "Le Val Fleury" à Saint-Georges-de-Rouelley. Départ de la
marche à l'auberge de la Fosse Arthour ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de
Barenton pour le covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animatrice Jocelyne Boullé
06/38/45/31/62

Le R.P.I

St-Georges-de-Rouelley

Le Musée de la Poterie Normande

Ger

Les Randonneurs de la Sée

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Les Randonneurs de la Lande

Barenton

Le club de l'amitié

Romagny
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay

mardi 12 juin 2018

14h00 : Concours de Belote à la salle de convivialité

mardi 12 juin 2018

20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Parigny. RV sur le
parking de la salle des sports, 8 km. Gratuit. Ouvert à tous. Contact Roland Veilpeau
02/33/59/28/66 ou 06/76/66/73/38 ou Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 ou
06/89/60/77/19

Mortain-Bocage Animations

Parigny
Commune déléguée de
Grandparigny

mardi 12 juin 2018

20h45 : Cinéma au rex "Comme des rois". Film réalisé par Xabi Molia avec Kad Merad,
Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud, Tiphaine Daviot, Clément Clavel. Durée 1h24

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

La Médiathèque
L'Espace Jeunesse et Culture
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

La bibliothèque

St-Georges-de-Rouelley

mercredi 13 juin 2018

mercredi 13 juin 2018
jeudi 14 juin 2018
jeudi 14 juin 2018

vendredi 15 juin 2018

14h30/17h00 : Ateliers « Jardin du vent » conduit par l’animateur de l’Espace Jeunesse et
Culture et une équipe d’adolescents. Fabrication de petits modules éoliens et de têtes à
vent pour animer vos jardins (en bouteilles de plastique récupérées). Ateliers de 15
minutes se succédant tout l’après-midi. 8 enfants par atelier. En extérieur s’il fait beau,
sinon repli à l’intérieur. Ouvert aux jeunes de 6 à 12 ans. Gratuit. Organisés dans le cadre
du projet "mettez-vous au vert" de la Communauté d'Agglomération MSMN. Contact
02/33/69/27/20
16h00 : Animation d'anglais pour les tout-petits de 3 à 7 ans à la bibliothèque "au pays
des livres". Danses, chants, contines, gestuelles. Contact 02/33/59/57/65
Matinée : "Foire de juin" sur le marché hebdomadaire, rue Beauregard et place du champ
de foire. Renseignements à la Mairie 02/33/59/40/05
14h00 : Concours de Belote à la salle de convivialité "les croix"
19h30/4h : "Bion fête la Musique" - 8ème édition. Concerts de plein-air dans le bourg. Avec
la participation de l'école des musiques du Mortainais, les groupes "les types à pied", "les
ramoneurs des menhirs", "le stabul orchestra". Bal disco mobil avec" Le clin d'oeil". 2€
l'entrée ou gratuit avec repas (14€/adulte et 7€/enfant) sur réservation au
02/33/59/37/10 ou 02/33/59/04/71

La Commune nouvelle
Le Club de l'amitié
Le Comité des Fêtes
L'Association des Jeunes

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Chaulieu
Bion
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

ème

A partir de 8h00 : 28
édition de la randonnée cycliste "La Route du Poiré". Venez
sillonner au coeur du bocage normand pour admirer à vélo, les paysages emblématiques
de la région. Des randonnées pédestres et à vélo sont proposées pour découvrir les
vergers de poiriers et le patrimoine local. Pause ravitaillement au musée du poiré.
Contact Patrick Levallois 02/14/13/57/67
8h30 : Journée débroussaillage des chemins de randonnées de l'ex canton de Sourdeval.
RV au restaurant scolaire, route de Tinchebray. Inscriptions 02/33/69/36/35 (Régine
Legrain)

Les Cyclos Barentonnais

Barenton

Associations diverses
Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

samedi 16 juin 2018

A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec Madame
Legrix et Mme Grall

Mortain-Bocage
Mortain-Bocage Animations

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

samedi 16 juin
et dimanche 17 juin 2019

10h30/18h00 : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à l'écomusée du Moulin
de la Sée. Entrée gratuite. Contact 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée

samedi 16 juin 2018

samedi 16 juin 2018

dimanche 17 juin 2018

dimanche 17 juin 2018

L'association "au bonheur
Vide-grenier sur le parking du magasin Carrefour. 2€/ml. Restauration sur place.
des enfants en mémoire d'Yzaline" pour
Réservation à l'accueil du magasin ou au 02/33/59/29/03
Yoni
9h00 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Bréhal. Circuit "entre plage et Vanlée".
18km. RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage. Contact Claudine CAMus section randonnées pédestres
Desgranges 02/33/59/21/32

dimanche 17 juin 2018

Kermesse sur le petit terrain de foot et à la salle socioculturelle

dimanche 17 juin 2018

Midi : Méchoui à la salle des fêtes. Réservation auprès d'Yvon Normand 02/33/69/41/40

dimanche 17 juin 2018

12h30 : Repas champêtre sur le stade du camping. Animations diverses l'après-midi

dimanche 17 juin 2018

12h30 : Méchoui au rex

dimanche 17 juin 2018

Fête "le bois dans tous ses états". Contact Mme Poisnel 02/33/51/44/19

L'A.P.E de l'école Saint-Exupéry
Les anciens Combattants UNC AFN
Le COS FOOTBALL

L'U.N.C
Saint-Barth'Animations

Brouains
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Ger
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Saint-Barthélémy

lundi 18 juin 2018

14h15 : Randonnée pédestre adaptée aux personnes âgées, en association avec les club
du 3ème âge de Barenton, St-Georges-de-Rouelley, St-Cyr-du-Bailleul et Ger. Contact
Maurice Pautrel 02/33/59/46/14

Les Randonneurs de la Lande
et les Clubs du 3ème âge de Barenton,
Ger, St-Georges-de-Rouelley
et St-Cyr-du-Bailleul

Saint-Georges
de-Rouelley

lundi 18 juin 2018

19h40 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église de
Sourdeval pour le covoiturage ou 20h00 sur la place du café de Champ-du-Boult. 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

lundi 18 juin 2018
mardi 19 juin 2018

20h00 : Randonnée pédestre "Le Moulin d'Esson" à Saint-Clément. Départ de la marche à
La Halte ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage. Gratuit.
Ouvert à tous. Animateur Christian Bouvet 06/86/02/67/16
14h00 : Thé dansant animé par Philippe Renault à la salle des fêtes. Salle à disposition des
joueurs de cartes

Les Randonneurs de la Lande

Barenton

Le Club de l'amitié

St-Cyr-du-Bailleul

mardi 19 juin 2018

14h15 : "Café-rencontre" à l'auditorium du forum du Mortainais, 24 rue du rocher. Atelier
musical et groupe de parole pour les aidants

L'Antenne France Alzheimer
du Mortainais

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

mardi 19 juin 2018

20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Le Fresne-Poret. RV
sur la place de l'église, 8 km. Gratuit. Ouvert à tous. Contact Roland Veilpeau
02/33/59/28/66 ou 06/76/66/73/38 ou Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 ou
06/89/60/77/19

Mortain-Bocage Animations

Le Fresne-Poret

mercredi 20 juin 2018

13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes

mercredi 20 juin 2018

13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes

mercredi 20 juin 2018

Cinéma au Géricault. 17h00 & 20h30 (films non définis)

Art et Loisirs

Le Club d'amitié et d'aide du 3ème âge

Génériques / CAMus

Fontenay
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay
Villechien
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

jeudi 21 juin 2018

10h/12h - 14h/18h : "Les Visites du Jeudi". Monsieur Ryszard Zurek, restaurateur de
meubles, vous ouvre les portes de son atelier, situé à la Brocherie. Venez découvrir les
multiples étapes de la restauration de miroirs anciens ou autres objets d'art. Venez percer
les secrets de la feuille d'or. Durée 30 minutes. 4 personnes maximum par visite. Sur
rendez-vous uniquement. Gratuit. Contact 06/88/03/84/46

Manche Développement
Service Interconsulaire de la Manche

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

vendredi 22 juin 2018

A partir de 19h30 : Fête de la musique à la salle socioculturelle. 2 scènes : une scène
intérieure avec Emilio Corfa et une scène extérieure avec démonstration de danse
country avec Le Teilleul Country Dance, l'école des musiques du Mortainais, les TOL
GREAV et en fin LOUISETT. Repas sur place sur réservation (14€ / adulte et 7€ - de 10 ans.
Contact 06/70/28/53/64

Le Comité d'Animation Teilleulais, les
Pompiers, la Lyre et la Pétanque

Le Teilleul
Commune nouvelle de
Le Teilleul

vendredi 22 juin 2018

20h30 : Représentation théâtrale intitulée "les femmes sachantes" donnée par la troupe
Interlude de Pontorson, au Géricault

L'Association des Parents d'Elèves
de l'école primaire du rocher
et de l'école maternelle
Yves Pouliquen

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 23 juin 2018

A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec Alice
Legrand et Mika

Mortain-Bocage
Mortain-Bocage Animations

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 23 juin 2018

14h00 : Concours de pétanque en doublette, à l'école du Bocage (inscription 5€ à partir
de 13h30) et kermesse pour les enfants. Buvette, vente de gâteaux, glaces... sur place. Le
soir, barbecue (8€/dulte) sur réservation (1€ de plus si inscription le jour même) et
5€/enfant (jusqu'au CM2 - 1€ de plus si inscription le jour même). Pour le tournoi de
pétanque renseignements auprès de l'école 02/33/59/01/71. Pour le barbecue, auprès de
Cédric 06/82/51/09/13 ou Stéphane 06/33/18/21/45

L'A.P.E de l'école du Bocage

Romagny
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay

samedi 23 juin 2018

16h15 : "Un si beau conte". La médiathèque vous emmène sur les petits chemins aux
abords de Sourdeval, accompagnés d’une conteuse, Delphine Garczynska et d’un
guitariste. 3 histoires sur la nature à écouter sous les grands arbres, suivies d'une
randonnée pour les plus aventureux. Rendez-vous sur le parking de l'ancienne gare. En
cas de pluie, rendez-vous à la médiathèque. Spectacle à 16h30. Durée 1 heure. Adultes et
enfants à partir de 10 ans. Organisé dans le cadre du projet vert de la Communauté
d'Agglomération MSMN. Contact 02/33/69/27/20

La Médiathèque
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

samedi 23 juin 2018
samedi 23 juin 2018

18h30 : Fête de la musique dans le parc du Château de Bonnefontaine
19h30 : Repas dansant à la salle des fêtes

Le Comité des fêtes
Le Comité des fêtes

Barenton
Saint-Cyr-du-Bailleul
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

samedi 23 juin
et dimanche 24 juin 2018

Samedi 20h30 et dimanche après-midi : Gala de danse proposé par Anna et ses élèves, au
rex

L'ELAN

samedi 23 juin
et dimanche 24 juin 2018

Journée : Grand vide-grenier dans les rues et portes ouvertes de la ville. 1€50 le mètre
ème
linéaire. Si exposition les 2 jours alors gratuité le 2
jour. Restauration et buvette sur
place. Réservation et renseignements au 06/98/11/75/25

L'Union Commerciale,
Industrielle et Artisanale

dimanche 24 juin 2018

11h/18h : Fête des jardins. Rue de la petite chapelle, à côté des jardins partagés. Journée
animée par le Forum du Mortainais : concert, jeux en bois, Permajuice, exposition
"comme un arbre" à la médiathèque, marché du terroir, atelier bricolage, jardithèque ...
Accès libre et ouvert à tous. Proposé dans le cadre du projet "mettez-vous au vert" de la
Communauté d'Agglomération MSMN. Contact 02/33/19/08/98

Le Forum du Mortainais
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

L'école de musique

St-Georges-de-Rouelley

Le Comité des fêtes
Le Comité des fêtes

Le Neufbourg
St-Cyr-du-Bailleul

Les Randonneurs de la Lande

Barenton

dimanche 24 juin 2018
dimanche 24 juin 2018
dimanche 24 juin 2018
dimanche 24 juin 2018
lundi 25 juin 2018

Fête de la musique. Messe animée par l'école de musique, repas tripes, grillades,
saucisses avec animation musicale toute l'après-midi. Contact 02/33/59/93/54 (Francine
Sallé)
Repas à la salle des 2 cascades, ouvert à tous
13h30 : Tournoi de pétanque sur le parking derrière la mairie
14h30 : Randonnée pédestre "La Pigeonnière / La Rimbourgère" à Parigny. Départ de la
marche à la gare de Parigny ou RV à 14h sur la place du jumelage de Barenton pour le
covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateurs : Jean-Pierre Lecrosnier 06/02/69/09/61
et Claude Passays 06/75/47/88/94
13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes

Beauficel

lundi 25 juin 2018

lundi 25 juin 2018

mardi 26 juin 2018

mardi 26 juin 2018

19h15 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église de
Sourdeval pour le covoiturage ou 20h00 au Moulin Pinel à Le Tourneur, dans la Vallée de
la Souleuvre. 7,2 km. Niveau facile 1€/personne, gratuit pour les enfants. Contact Régine
LEGRAIN 02/33/69/36/35
20h00 : Randonnée pédestre à Villechien. Départ de la marche sur la place de l'église ou
RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage. Gratuit. Ouvert à
tous. Animateur Bernard Lair 06/31/06/56/86
20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Saint-Barthélémy.
RV sur le parking face à la mairie, 9 km. Gratuit. Ouvert à tous. Contact Roland Veilpeau
02/33/59/28/66 ou 06/76/66/73/38 ou Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 ou
06/89/60/77/19
20h45 : Cinéma au rex (film non défini)

Les Randonneurs de la Sée

Saint-Sever-Calvados

Les Randonneurs de la Lande

Barenton

Mortain-Bocage Animations

Saint-Barthélémy

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

mercredi 27 juin 2018

Heure du conte à la médiathèque. 10h30 pour les plus petits. 15h00 pour les plus grands.
Renseignements 02/33/69/27/20

La Médiathèque

mercredi 27 juin 2018

A partir de 16h00 : Après-midi récréative à la bibliothèque "au pays des livres". Heure du
conte avec "le chat botté". Maquillage, déguisements. Contact 02/33/59/57/65

La Bibliothèque

St-Georges-de-Rouelley

jeudi 28 juin 2018

10h00 : "Les visites du jeudi" : Visite de la SAS Jacky Leduc, fabriquant de charcuteries
traditionnelles de Normandie dont la Véritable Andouille de Vire, depuis 1936.
Présentation de la Société. Film vidéo. Découverte de la fabrication de la Véritable
Andouille de Vire. Dégustation. Boutique de vente des produits terroirs normands. RV au
Parc d'activité de la Pommeraie. Durée 1h. Gratuit. Sur réservation 02/33/59/59/80

Manche Développement
Service Interconsulaire de la Manche

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

jeudi 28 juin 2018

10h/12h - 14h/18h : "Les Visites du Jeudi". Monsieur Ryszard Zurek, restaurateur de
meubles, vous ouvre les portes de son atelier, situé à la Brocherie. Venez découvrir les
multiples étapes de la restauration de miroirs anciens ou autres objets d'art. Venez percer
les secrets de la feuille d'or. Durée 30 minutes. 4 personnes maximum par visite. Sur
rendez-vous uniquement. Gratuit. Contact 06/88/03/84/46

Manche Développement
Service Interconsulaire de la Manche

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

La Municipalité

St-Cyr-du-Bailleul

Le Club de l'Amitié et des Loisirs
Antenne France Alzheimer du
Mortainais
Association Familiale du Mortainais

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

vendredi 29 juin 2018
vendredi 29 juin 2018
vendredi 29 juin 2018

samedi 30 juin 2018

10h/12h : Bibliothèque "au pays des livres" : prêt de livres à l'ancienne cantine. Gratuit.
Contact 06/33/60/22/77 (Jean-Pierre Hannoyer)
14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes
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
10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs

EMMAUS

samedi 30 juin 2018

A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec Madame
Joly

samedi 30 juin 2018

Journée récréative à la salle socioculturelle et sur le petit terrain de foot

samedi 30 juin 2018

samedi 30 juin
et dimanche 1 juillet 2018

samedi 30 juin
et dimanche 1 juillet 2018

A partir de 13h30 : Les Olympiades du COS au stade Félix Galiazzo. Epreuves : football,
pétanque, freesbe de précision, course en sac, tir à la corde, relais. Catégories : 6/10 ans,
11/15 ans, 16 ans et +. Uniquement pour les licenciés. Buvette sur place. Repas sur
réservation. Contact c.o.sourdeval@gmail.com
14h/18h : Portes ouvertes du jardin d'Armelle et Philippe Botte, à la Fieffe aux Landelles.
Entouré de collines boisées, c'est le plus haut et le plus bio des jardins de l'association
"Cotentin, côté Jardins", situé à 230 m d'altitude dans un spendide écrin de nature.
Entrée 3€. Renseignements 02/33/59/75/10
Samedi 20h30 et dimanche 15h00. Spectacle de danse de fin d'année sur le thème
"autour du monde" au COSEC, préparé par Anna Bambridge et Marie-Claire Valcy.
5€/adulte et 3€ à partir de 4 ans. Réservation au 06/72/34/94/85 ou à l'Akwa Bar

Mortain-Bocage
Mortain-Bocage Animations
L' A.A.E.P Handball

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

Le Club Omnisport de Sourdeval

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Cotentin côté Jardins
Armelle et Philippe Botte

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Evolutions

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce calendrier peut comporter des erreurs
dont les Bureaux d'Information Touristique de Sourdeval et Mortain-Bocage ne sauraient être tenus responsables.
Ce calendrier est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel. Edité le 29/05/2018

