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

DATE

LIBELLE DE LA MANIFESTATION

ORGANISATEUR

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

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
"Portr'haie" : Exposition progressive installée au fil de la Sée ; de Chaulieu, point
culminant de la Manche, jusqu'à l'embouchure en Baie du Mont-Saint-Michel. Des
images et paroles des habitants sur les paysages de Bocage de la Vallée de la Sée.
A partir des enquêtes orales conduites par la Loure et des photographies du
Labomylette, portez un autre regard sur le paysage de la Vallée de la Sée. D'hier à
aujourd'hui, le paysage se raconte au travers du récit des habitants pour
comprendre les mutations du territoire.
Exposition sur la reconstruction de Mortain, à la galerie éphémère du centre-ville
(située 7 grande rue), présentée dans le cadre du 75ème Anniversaire de la Bataille
de Normandie. Renseignements 02/33/79/30/30

La Municipalité

Tous les samedis matins
Tous les dimanches matins

jusqu'en décembre 2019

jusqu'au
samedi 8 juin 2019

La Loure
Le Labomylette
De multiples partenaires

L'association Patrimoine
du Mortainais

jusqu'au
vendredi 28 juin 2019

Exposition de peinture proposée par Daniel Derouet, au Forum du Mortainais, 24
rue du rocher. Entrée libre

Le Forum du Mortainais

jusqu' au
samedi 29 juin 2019

Exposition philatélique sur la 1ère et la 2nde Guerre Mondiale, à la médiathèque.
Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous. Contact 02/33/79/34/74

La Médiathèque

LIEU
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Ger
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Barenton
Sourdeval
Brécey
Avranches
Ecomusée de la Baie
à Saint-Léonard
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Barenton

jusqu'au
samedi 29 juin 2019

Exposition "Les enfants de la Résistance" à la médiathèque Victor Gastebois.
Exposition de Vincent Dugomier (scénariste), tirée de la série BD "les enfants de la
Résistance". Explications de manière didactique, des grands thèmes liés à la
seconde Guerre Mondiale et à la Résistance. Entrée libre. Contact 02/33/59/75/65

La Médiathèque
La Bibliothèque Départementale
de Prêt de la Manche

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 1 juin 2019

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

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

samedi 1 juin 2019

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

Mortain-Bocage
Mortain-Bocage Animations

samedi 1 juin 2019

20h00 : Soirée dansante au rex

samedi 1 juin 2019
samedi 1 juin
et dimanche 2 juin 2019
dimanche 2 juin 2019

75ème Anniversaire de la Bataille de Normandie. 20h30 : Projection du film en
avant-première, "Heroes of Old Hickory", qui retrace le parcours de la 30ème D.A
durant la 2nde Guerre Mondiale. RV à la salle du Géricault. Renseignements
02/33/79/30/30
A partir de 14h00 le samedi : "1400 tours by Rival'Karting". Course d'endurance de
karting
Journée : Motocross national sur le terrain de la Bigottière. Championnat de
Normandie. MX1. MX2. Vétérans. Course inter motos anciennes. Buvette et
restauration sur place . Entrée 8€. Contact 09/52/73/9767

dimanche 2 juin 2019

75ème Anniversaire de la Bataille de Normandie. 10h30 : Exposition de 16
véhicules militaires dont 1 char Sherman et 3 motos Harley Davidson de 1942 à
Bion. 13h50 : départ du convoi militaire en direction de Mortain en passant par la
rue de la 30ème D.A. 14h30 : Départ du défilé devant la Mairie de Mortain pour
rejoindre le monument aux Morts. 16h30 : Rassemblement sur le parking de la
Petite Chapelle pour la cérémonie du Memorial Day. 16h40 : Largage de 7
parachutistes (suivant condition météo). 17h00 : Survol du site par 6 avions
"Hercule" de l'armée américaine. 17h40 : Cérémonie commémorative "Memorial
Day" avec la présence des élèves de Mortain-Bocage. 20h30 : Repas patriotique au
COSEC, en compagnie des hôtes américains. Renseignements 02/33/79/30/30

dimanche 2 juin 2019

Kermesse à la salle polyvalente

Le COS Handball

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

Mortain-Bocage

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Rival'Karting

Le Neufbourg

Chaulieu Moto-club
Le Comité des fêtes de Chaulieu

Chaulieu

Mortain-Bocage

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Le R.P.I

St-Georges-de-Rouelley

lundi 3 juin 2019

13h30 : Concours de Belote au rex

lundi 3 juin 2019

15h00 : Rencontre des orchestres au Géricault

lundi 3 juin 2019

mardi 4 juin 2019

20h00 : Randonnée pédestre "le coin de Ger" à Ger. Départ de la marche au
musée de la poterie normande, le Placitre ou RV à 19h45 sur la place du jumelage
de Barenton pour le covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateur Bernard Lair
06/31/06/56/85
20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Saint-Cyrdu-Bailleul. RV sur la place de la mairie. 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

mercredi 5 juin 2019

Cinéma au Géricault. 17h00 "Royal Corgi" et 20h30 "Nous finirons ensemble"

vendredi 7 juin 2019

15h/19h : Don du Sang au COSEC

vendredi 7 juin 2019

16h30/18h30 : Portes ouvertes de l'école Saint-Martin, 19 rue Commandant
Clouard. Contact 02/33/59/60/79

L'Amicale du Temps Libre
L'Ecole des Musiques
du Mortainais

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

Les Randonneurs de la Lande

Barenton

Mortain-Bocage Animations

St-Cyr-du-Bailleul

Génériques / CAMus

L'Etablissement Français du Sang

L'école Saint-Martin

samedi 8 juin 2019

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

EMMAUS

samedi 8 juin 2019

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

Mortain-Bocage
Mortain-Bocage Animations

samedi 8, dimanche 9
et lundi 10 juin 2019

Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Barneville-Carteret. 3 jours de randonnée
avec des circuits de 12 km, 20 km et 12 km. Départ le samedi à 9h00 sur la place
du jumelage de Mortain. Contact Claudine Desgranges 02/33/59/21/32

Le CAMus
section randonnées pédestres

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

dimanche 9 juin 2019

75ème anniversaire de la Libération. Journée de visites et témoignages sur la ContreAttaque de Mortain. 8h30 RV sur la place de St-Barthélémy, hommage au soldat
Michaël Burik et à Victor Guérinel. Départ en bus. 9h00 Récit à Juvigny-le-Tertre,
d'un professeur d'histoire sur les opérations menées par le Docteur Lemonnier
(Résistant). 9h30 Découverte panoramique des lieux de la Bataille le long de la
Vallée de la Sée. 10h15 Récit à Le Mesnil-Tôve, de la Bataille par l'association Le
Triangle Normand. 11h00 Récit à Mortain, sur la reconstruction de Mortain par
l'association Patrimoine du Mortainais. 12h00 Repas sous forme de plateau-repas.
14h00 Rendez-vous sur les lieux du crash du Lieutenant Laurence Mac Donnell.
15h30 Rencontre avec le neveu d'un des fusillés de Saint-Jean-du-Corail. 16h30
Visite de la Côte 314 et de la petite chapelle à Mortain puis retour à StBarthélémy. 29€/personne tout compris (visite, bus, repas). 24€ pour les moins de
18 ans. Sur réservation uniquement au 02/33/89/21/13 ou sejour@msmnormandie.fr

L'association Michaël Burik
de St-Barthélémy
en partenariat avec
l'Office de Tourisme
Mont Saint-Michel - Normandie

St-Barthélémy
et le Mortainais

lundi 10 juin 2019

Courses cyclistes. Tour de l'ex-canton de Sourdeval. Contact 02/33/59/00/14
(Michel Prieur)

L' Union Cycliste du Mortainais

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Les Randonneurs de la Lande

Barenton

Mortain-Bocage Animations

Savigny-le-Vieux

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

lundi 10 juin 2019

mardi 11 juin 2019

mardi 11 juin 2019

20h00 : Randonnée pédestre "La Roche-Touche" au Teilleul. Départ de la marche à
La Rogettière, route du moulin de Haute-Roue 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
20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Savigny-levieux. RV sur la place de la mairie. 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
20h45 : Cinéma au rex "Nous finirons ensemble"

du 12 juin au 3 août 2019

Exposition "Autour d'elles" à la médiathèque. Dominique Drillon vous propose de
découvrir son travail artistique à travers 26 portraits de femmes au pastel. Visible
aux heures habituelles d'ouverture. Entrée libre. Contact 02/33/69/27/20

La Médiathèque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

jeudi 13 juin 2019

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

La Commune nouvelle

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

jeudi 13 juin 2019

vendredi 14 juin 2019

vendredi 14 juin 2019

18h00 : Conférence "L'histoire de la Normandie à travers les noms de lieux",
donnée par Philippe Duval, inspecteur général honoraire de l'éducation nationale,
membre de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettre de Caen, diplômé
d'études supérieures en toponymie. Conférence gratuite et ouverte à tous. RV au
Forum du Mortainais, 24 rue du Rocher. Renseignements 02/33/19/08/98
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
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
Fête de la musique à la salle socioculturelle. 1 scène intérieure, 1 scène extérieure,
2 ambiances. Avec la participation des groupes "The Goggs", "les Kitschenettes" et
"les Chaussons sauvages". Restauration sur place. Réservation pour le repas au
06/70/28/53/64. Entrée gratuite
Exposition "A fleur de pots" au Musée de la Poterie Normande, sur le thème de la
poterie des fleurs et des plantes. Entrée grauite (exposition à l'accueil du musée).
Contact 02/33/79/35/36
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)
9h00/12h30 : Stage de self-défense au COSEC, sous la direction de Jean-Yves Viel,
3ème DAN de Krav-Maga. Comment utiliser ses vêtements pour neutraliser une
agression "control wear" ? Techniques de base pour maîtriser une agression.
Prévoir tenue souple et vieux vêtements. Gratuit. Renseignements et inscriptions
06/59/14/68/90 ou 06/68/11/34/67

L'Université Inter-Ages
du Mortainais

L'Antenne France Alzheimer
du Mortainais
L'Antenne France Alzheimer
du Mortainais

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

Le Comité d'Animation Teilleulais

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

L'association des Amis
de la Poterie Normande

Ger

Des associations diverses et
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel - Normandie

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le Club Omnisport Sourdevalais
section Viet-Vo-Dao

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

samedi 15 juin 2019

10h/13h : 29ème édition de la randonnée cycliste "La Route du Poiré". Venez
sillonner à vélo, le coeur du bocage normand pour admirer 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, le matin. Contact Patrick Levallois 02/14/13/57/67

Les Cyclos Barentonnais

Barenton

samedi 15 juin 2019

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

Mortain-Bocage
Mortain-Bocage Animations

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

vendredi 14 juin 2019

du 15 juin au 3 novembre
2019
samedi 15 juin 2019

samedi 15 juin 2019

samedi 15 juin 2019

A partir de 18h00 : "APEL concert" dans la cour du collège Notre-Dame, avenue
Maréchal Foch. Possibilité de dîner sur place

L'A.P.E.L

samedi 15 juin 2019

Spectacle de danse à la salle des fêtes

L'A.I.S.L

samedi 15 juin 2019

20h30 : Spectacle de danse au rex

Le COS DANSE

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Barenton
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Fontenay
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay

samedi 15 juin
et dimanche 16 juin 2019

Fête communale avec course à pied le samedi, vide-grenier et courses cyclistes le
dimanche. RV dans le bourg

samedi 15 juin
et dimanche 16 juin 2019

14h/18h : Portes ouvertes du jardin d'Armelle et Philippe Botte, à la Fieffe aux
Armelle et Philippe BOTTE
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 L'association Cotentin côté jardins
écrin. Entrée 3€. Contact 02/33/59/75/10

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

samedi 15 juin
et dimanche 16 juin 2019

Samedi 20h30 et dimanche 15h00 : Spectacle de fin d'année, de danse, sur le
thème "Au fil du temps". RV au COSEC. Réservation 06/72/34/94/85

Evolutions

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

dimanche 16 juin 2019

Sortie en car des randonneurs "Le Mont-Dol et le Vivier-sur-mer". Départ de la
place du jumelage à 7h30. Retour prévu vers 18h30. Inscription obligatoire pour le
3 juin. André Buquet 06/88/03/41/67 ou Jocelyne Boullé 06/38/45/31/62

Les Randonneurs de la Lande

Barenton

dimanche 16 juin 2019

Ensemble pour vaincre les maladies rares. 2 randonnées pédestres : départ à 9h30
pour 12km et départ à 9h45 pour 6 km. Rendez-vous à la Maison Familiale Rurale
Belle Etoile. Apportez son pique-nique. 5€/personne

A.F.H.A, Génération22, Genespoir

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

dimanche 16 juin 2019

2ème édition de la Fête du Bois. Véhicule hippomobile, pain cuit au feu de bois,
démonstration d'élagage, sculpteur à la tronçonneuse. Toute la journée,
exposition, vente, démonstrations. Repas le midi, buvette, casse-croûtes et crêpes
sur place. Entrée gratuite. Informations et réservations 06/37/69/93/55

St Barth'Animations

Saint-Barthélémy

L'U.N.C

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Les Randonneurs de la Sée

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

dimanche 16 juin 2019

lundi 17 juin 2019

12h30 : Méchoui au rex
19h10 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église
de Sourdeval pour le covoiturage ou 19h30 à l'étang du vieux château dans la
forêt de Saint-Sever. 8 km. Niveau facile. 1€/personne, gratuit pour les enfants.
Contact Régine LEGRAIN 02/33/69/36/35

Le comité des fêtes

lundi 17 juin 2019

mardi 18 juin 2019

mardi 18 juin 2019
mardi 18 juin 2019

20h00 : Randonnée pédestre à Rancoudray. Départ de la marche sur la place de la
mairie 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

Les Randonneurs de la Lande

10h-12h/14h-16h : "Rencontre vidéo". Filmer les cascades de Mortain le matin
(camescope, smartphone, matériel fourni ou personnel) puis réaliser le montage,
partage et diffusion éventuelle à l'aide de logiciel libre en E.P.N. Atelier gratuit, sur
L'Etablissement Public Numérique
inscription obligatoire (initiation au montage vidéo l'après-midi limité à 6 places
pour l'atelier en E.P.N au Forum du Mortainais). Contact 02/33/50/93/58 ou
02/33/79/30/60
14h00 : Concours de Belote à la salle de convivialité "les croix"
Le club de l'amitié
20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Ger. RV sur
la place de l'église, 8 km. Gratuit. Ouvert à tous. Contact Roland Veilpeau
Mortain-Bocage Animations
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
Art et Loisirs

Barenton

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Chaulieu
Ger
Fontenay
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay
Saint-Jean-du-Corail
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

mercredi 19 juin 2019

13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes

mercredi 19 juin 2019

13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes

mercredi 19 juin 2019

Cinéma au Géricault. 17h00 & 20h30

vendredi 21 juin 2019

Dès 19h30 : "Bion fête la Musique". Concerts de plein-air dans le bourg. Avec la
participation de l'école des musiques du Mortainais, les groupes "Mask Ha Gazh",
"Zoébactabass", "Tendres Voyous", "Emilio Corfa". Bal disco mobil avec "Le clin
d'oeil". Restauration sous chapiteau. 2€ l'entrée ou gratuit avec repas (15€/adulte
et 7€/enfant) sur réservation au 02/33/59/37/10 ou 02/33/59/04/71 ou
02/33/61/72/67

Le Comité des Fêtes
L'Association des Jeunes de Bion

Bion
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

vendredi 21 juin 2019

20h30 : "Fête de la musique" à la belle époque, au Moulin Foulon, route de Ger.
Repas-concert avec le nouveau spectacle d'Aurore Baker "seule en scène". Visite
de multi-collections possible à partir de 18h (découverte du village reconstitué sur
les années 50 à 70 avec mise en scène de plus de 300 mannequins). Uniquement
sur réservation au 02/33/49/51/15 ou 06/63/41/15/18.

A La Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

samedi 22 juin 2019

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

Mortain-Bocage
Mortain-Bocage Animations

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Le Club du 3ème âge de Villechien

Génériques / CAMus

samedi 22 juin 2019

samedi 22 juin 2019

samedi 22 juin 2019
samedi 22 juin
et dimanche 23 juin 2018
dimanche 23 juin 2019

"Flânerie" : Balade le matin avec des ânes, à la découverte de la vallée de la Sée.
Pique-nique à prévoir. Distance 7km. 5€/participant. Places limitées. RV à
Le Moulin de la Sée
l'écomusée du Moulin de la Sée. Réservation obligatoire au 02/33/49/76/64
(heure de départ à confirmer lors de la réservation)
15h00 : Sortie Nature à la Tourbière de la Lande Mouton. "Plantes comestibles et
médicinales". Ortie, angélique, reine des prés, nombril de vénus, droséra,
bouleau… nombreuses sont les plantes des zones humides et des haies dont on
Le C.P.I.E du Cotentin
peut se nourrir et qui soulagent divers maux. Prévoir des chaussures de
randonnées. RV sur le parking de la tourbière. Durée 2h / 2,5 km. Gratuit. Ouvert à
tous
Dès 18h30 : Fête de la musique dans le parc du Château de Bonnefontaine. Entrée
Le Comité des fêtes
gratuite. Restauration sur place
10h30/18h00 : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à l'écomusée du
Le Moulin de la Sée
Moulin de la Sée. Entrée gratuite. Contact 02/33/49/76/64
9h30/16h00 : Atelier "pain et tarte au feu de bois", au musée de la poterie
normande. Le musée accueille pour l'occasion, le boulanger Stefaan Dumon. Le Musée de la Poterie Normande
35€/personne. Sur réservation uniquement 06/13/69/42/72

dimanche 23 juin 2019

10h/18h : Pour sa 5ème édition, la "fête des jardins" s'invite au Musée du Poiré. De
nombreuses associations locales se réunissent pour vous proposer une journéeévénement dédiée au végétal. Multiples animations autour du thème du jardin :
marché du terroir, atelier floral, vente de pains cuits au four à bois, buvette et
vente de gâteaux, espace lecture, exposition, informations sur l’apiculture, vente
de plants de légumes, expositions, démonstrations élagage dans les arbres, vente
de nichoirs, espace jeux … Une journée de rencontres et d’échanges sur la
thématique du jardin pour petits et grands avec la participation de nombreux
professionnels et bénévoles. Espace pique-nique mise à disposition. Le Musée du
Poiré est ouvert au public. Vous pourrez y faire la visite du verger et du Musée.
Renseignements 02/33/59/56/22

dimanche 23 juin 2019

12h30 : Repas champêtre sur le stade du camping. Animations diverses l'aprèsmidi. Sur réservation auprès des dirigeants du club

dimanche 23 juin 2019

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

dimanche 23 juin 2019

14h30 : Randonnée pédestre "Le Pont des Biards" à Virey. Départ de la marche à
La Mazure 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

Le Musée du Poiré

Le COS FOOTBALL

L'A.P.E de l'école Saint-Exupéry

Les Randonneurs de la Lande

Brouains

St-Clément-Rancoudray

Barenton
Brouains
Ger

Barenton

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Barenton

dimanche 23 juin 2019
lundi 24 juin 2019
lundi 24 juin 2019

15h00 : Concert donné par l'Harmonie sourdevalaise au rex. Entrée gratuite
13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes
19h00 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église
de Sourdeval pour le covoiturage ou 19h30 à la salle des fêtes de Roullours. 9 km.
Niveau facile. 1€/personne, gratuit pour les enfants. Contact Régine LEGRAIN
02/33/69/36/35

L'Harmonie sourdevalaise
Le Club du 3ème âge
Les Randonneurs de la Sée

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Les Randonneurs de la Lande

Barenton

L'Etablissement Français du Sang

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

lundi 24 juin 2019

20h00 : Randonnée pédestre à Le Neufbourg. Départ de la marche à La Vacherie,
près de l'ancienne gare ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour
le covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateur Daniel Thierry 06/87/49/12/38

mardi 25 juin 2019

15h30/19h : Don du sang à la salle de la basse porte

mardi 25 juin 2019

20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Villechien.
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

mercredi 26 juin 2019

10h00 : Heure du conte à la médiathèque, pour les petits et les grands, suivie d'un
atelier de bricolage. Gratuit. Renseignements 02/33/69/27/20

La Médiathèque

jeudi 27 juin 2019

20h30/21h30 : Zumba pour tous au COSEC. Ouvert à tous. Gratuit

vendredi 28 juin 2019

18h/20h : Atelier pour adultes "fabrication de boîtes sous des formes différentes"
animé par Patrick Lamy, à la médiathèque Victor Gastebois. Gratuit. Sur
réservation 02/33/59/75/65

vendredi 28 juin 2019

20h45 : Cinéma au rex

samedi 29 juin 2019

10h/12h : Atelier pour enfants dès 5 ans "fabrication de boîtes sous des formes
différentes" animé par Patrick Lamy, à la médiathèque Victor Gastebois. Gratuit.
Sur réservation 02/33/59/75/65

samedi 29 juin 2019

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

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Beauficel

La Zumba

La Médiathèque

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

La Médiathèque

EMMAUS

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

samedi 29 juin 2019

60ème anniversaire de l'AAEP Hand-Ball à la salle socioculturelle, à la salle Georges
Boissel et au terrain de foot

samedi 29 juin 2019

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

samedi 29 juin
et dimanche 30 juin 2019

L'AAEP Hand-Ball

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Journée : Grand vide-grenier dans les rues et portes ouvertes de la ville.
Sourdeval
L'Union Commerciale, Industrielle et
Restauration et buvette sur place. Réservation et renseignements au
Commune déléguée de
Artisanale
06/98/11/75/25
Sourdeval

samedi 29 juin
et dimanche 30 juin 2020

A partir du samedi après-midi : Course de kartings, challenge normand

samedi 29 juin
et dimanche 30 juin 2019

Samedi 20h30 et dimanche 14h30 : Gala de danse proposé par Anna et ses élèves,
au rex, avec 5 groupes de danse. Contact 06/63/81/24/00

Mortain-Bocage
Mortain-Bocage Animations

Rival'Karting

Le Neufbourg

L'ELAN

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

dimanche 30 juin 2019

Centenaire de la dernière cuisson au Musée de la Poterie Normande. Samedi
21h/minuit : veillée animée par le groupe folklorique La Loure. Dimanche 10h/18h
: Présentation des nouveaux épis de faîtage, atelier généalogie, conférence, Le Musée de la Poterie Normande
enregistrement de témoignages, atelier modelage. 5€/adulte/jour et
2,50€/enfant/jour
Spectacle de fin d'année de l'école Saint-Louis
L'Ecole Saint-Louis

dimanche 30 juin 2019

14h00 : Thé dansant au rex

samedi 29 juin
et dimanche 30 juin 2019

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

L'Amicale du Temps Libre

Ger

Barenton
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

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 29/05/2019

