
DATE LIBELLE ORGANISATEUR LIEU
tous les jours                                                

jusqu'au 17 mai 2016
Jeu de l'intrus chez les commerçants U.C.I.A.S Sourdeval

dimanche 1 mai 2016

Trail du Belvédère. Départ des 30 km à 9h00 et 12 km à 9h45. Retrait

des dossards dès 7h30 au champ de foire. Renseignements et

inscriptions 02/33/59/07/89 ou 06/35/32/54/78

COS Athlétisme Sourdeval

dimanche 1 mai 2016

9h00 : Rallye touristique. Départ et inscriptions sous le foirail, place du

champ de foire. Rallye automobile le matin et pédestre l'après-midi.

Prévoir pique-nique, table et chaises. Contact 02/31/67/04/61

Association du quartier de l'écluse                                                       

à Vire
Sourdeval

dimanche 1 mai 2016

9h/18h : "Le grand déballage : du vieux, du neuf, du terroir", associé à

un vide-greniers ouvert aux particuliers. Emplacements gratuits.

Divers stands avec des jeux pour tous, ainsi que le poids du panier.

Toute la journée, buvette, casse-croûte, crêpes, frites, etc.

Informations et réservations  02/33/69/40/44 ou 06/37/69/93/55

Saint-Barth'Animations Saint-Barthélémy

dimanche 1 mai 2016

A partir de 10h00 : G.R.I.M.P.E en fête à l'aiguille de Mortain sur le site

de la petite cascade. Initiation à l'escalade, tyrolienne, pont de singe,

démonstration des pompiers de Mortain. Venez nombreux entre amis

ou en famille. Pensez au pique-nique. Contact 06/50/15/85/42

G.R.I.M.P.E Mortain                                                        

CDC du Mortainais et le SDIS
Mortain-Bocage

lundi 2 mai 2016 13h30 : Concours de Belote au rex Amicale du Temps Libre Sourdeval

Les Montagnes
 de la Baie du Mont-Saint-Michel
     Idées de sortie dans le Mortainais - Mai 2016



mardi 3 mai 2016

20h30 : Pièce de théâtre du festival Ado, intitulée "Spasmes" au

Géricault. BAM ! Amarante s'est fait écrabouillée par un chauffard en

sortant du lycée. Depuis, elle erre, fantôme pourrissant et hystérique,

dans sa famille décomposée de chagrin où chacun tente de dealer

avec le deuil sans succès. A coups de soirée pizza, de séance de

spiritisme, d'envie de vengeance, de coups de gueule, trouveront-ils le

chemin pour se débattre avec la douleur afin que celle-ci s'efface

doucement ? Contact 02/31/66/66/26

Lycée Robert de Mortain                         

Théâtre du Préau
Mortain-Bocage

mercredi 4 mai 2016 3
ème

 tour du corpo-ping salle socio-culturelle Le Teilleul

mercredi 4 mai 2016
Cinéma au Géricault. 17h00 "Kung Fu Panda 3" & 20h30 "Médecin de

campagne"
Génériques / CAMus Mortain-Bocage

mercredi 4 mai 2016
19h30 : Concert des Ateliers Musiques Traditionnelles de l'école des

musiques du Mortainais, au bar "Jug & Jazz"

Ecoles des musiques du Mortainais                                      

Jug & Jazz
Ger

jeudi 5 mai 2016 Concours de pétanque AAEP Handball Le Teilleul

samedi 7 mai 2016
10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du

champ de foire
Commune Le Teilleul

samedi 7 et dimanche 8 mai 2016

9h/18h : 21
ème

édition de la Foire du Printemps sur la place Charles de

Gaulle, sous chapiteaux. Exposition d'art floral, fleurs, horticulture,

tableaux, artisanat et habitat, ameublement, motoculture, outillage,

véhicules neufs et d'occasion, exposants mariage, produits du terroir...

Association Elan Sourdeval

dimanche 8 mai 2016

Toute la journée : Course VTT. Championnat de la Manche. Parcours

fermé bois et chemins. Ouvert aux jeunes et aux adultes. Contact

02/33/59/72/11 (Roger LELOGEAIS)

Union Cycliste du Mortainais Brouains

dimanche 8 mai 2016
Fête communale toute la journée. Courses de vélo avec l'école de vélo

du l'union cycliste du Mortainais  
Comité d'animation

Saint-Georges                                                 

de-Rouelley

dimanche 8 mai 2016 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Club Amitié et Loisirs Barenton

dimanche 8 mai 2016

14h/18h : Cuisson et vente de pain au musée de la poterie. Stefaan

Dumon, installé à Ger, est boulanger-pâtissier de formation. Une fois

par mois, il fera vivre les cuissons traditionnelles au feu de bois.

3€/adulte et 2€/enfant. Achat du pain à la boulangerie du musée

Musée régional de la Poterie Ger

lundi 9 mai 2016 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Gathemo



mardi 10 mai 2016 13h30 : Concours de belote à la salle de convivialité "les croix" Club de l'amitié Chaulieu

jeudi 12 mai 2016

17h/20h : Portes ouvertes du Collège Victor Hugo, rue Alexandre

Mauduit. Visite guidée par les élèves. Dès 17h30 : Présentation des

travaux d'élèves. Participation des Ateliers Musiques Actuelles de

l'école des musiques du Mortainais (jusqu'à 19h). Démonstration

accrosport. Restauration et buvette sur place

A.P.E /  F.S.E Sourdeval

jeudi 12 mai 2016

20h30 : Pièce intitulée "dans ma chambre" jouée dans une véritable

yourte, dans le cadre du festival Ado, au collège Victor Hugo. Entre

mythologie rock et réalité, présent et passé. Une invitation à pénétrer

dans la chambre pour découvrir la musique en train de se faire,

musique comme métaphore de la naissance d'un individu, d'un artiste,

d'un humain. Pour les collégiens, "la chambre" devient avant et après

le spectacle, un lieu de création participative. Tarifs : 3,50 € enfants

moins de 15 ans et 6 € adulte. Restauration possible avant le

spectacle, sur réservation et buvette.  Contact 02/31/66/66/26

Théâtre du Préau / Collège Victor Hugo                               

A.P.E / F.S.E
Sourdeval

vendredi 13 mai 2016
20h45 : Cinéma au rex "Médecin de campagne" avec François Cluzet.

Durée 1h42
Génériques / La Sauce Cultur'ailes Sourdeval

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

samedi 14 mai 2016
20h00 : Repas dansant avec l'élection de la Miss Sourdeval et des

demoiselles d'honneur à la salle du rex
Comité des fêtes Sourdeval

dimanche 15 mai 2016

Trail des cascades 2
ème

édition. "Relevez le défi !" Course de 15 km,

350 m de dénivelé positif. Départ du stade à 10h30. Matin :

différentes courses duo / courses enfants gratuites (10€ trail et 12€

duo). Lots à chaque participant.  Restauration rapide sur place. 14h30 : 

randonnée pédestre et course d'orientation en famille. Contact

06/18/70/15/28 ou 06/77/91/72/58

Avenir de Mortain / CLAR                                                

CDC du Mortainais
Romagny



dimanche 15 et lundi 16 mai 2016

10h/21h le dimanche et 10h/18h le lundi : "Rencontres au jardin" chez

Armelle et Philippe Botte. La Fieffe aux Landelles. Des animations

gratuites sur le thème nature et bio : nombreux exposants,

pépiniéristes vivaces, arbustes, légumes et aromatiques, les poteries

d’Armelle. Fabrication de bardeaux, proposition de petites oeuvres

dédalesques, initiation au tissage végétal... Restauration bio sur place.

Le dimanche à 18h00 : animation musicale avec le groupe d'un soir.

Entrée libre. Contact 02/33/59/75/10

Armelle et Philippe BOTTE Sourdeval

lundi 16 mai 2016

après-midi : Tour de l'ancien canton de Sourdeval comptant pour le

Trophée Finel catégories 3, J, Dép 1 et 2 open Union Cycliste du Mortainais Chaulieu

mercredi 18 mai 2016 13h30 : Concours de belote Club de l'amitié et d'aide du 3ème âge Villechien

mercredi 18 mai 2016
Cinéma au Géricault. 17h00 "le livre de la jungle" et 20h30 "les

visiteurs - la révolution"
Génériques / CAMus Mortain-Bocage

jeudi 19 mai 2016
20h30 : "On se la raconte". Présentation du travail de l'Atelier Théâtre

du Lycée Robert de Mortain au Géricault
Lycée Robert de Mortain Mortain-Bocage

vendredi 20 mai 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-Bocage

samedi 21 mai 2016

10h30 : Sortie nature à la Tourbière du Pré Maudit. Depuis fort

longtemps, on raconte que ce lieu aurait été le théâtre d'un

événement malheureux conduisant à la naissance de nombreuses

légendes. Partez à la découverte de cet espace naturel sensible en

compagnie d'un animateur nature qui vous aidera à percer les secrets

de la faune et de la flore des zones tourbeuses. RV devant l'église de

Gathemo. Bottes indispensables. Sortie offerte par le Conseil

départemental de la Manche et proposée dans le cadre du week-end

de la fête de la nature. Contact 02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Conseil départemental de la Manche     

Office de Tourisme du Mortainais
Gathemo



samedi 21 mai 2016

15h30 : Sortie nature à la tourbière de la Lande Mouton.

Accompagnés par un animateur nature, vous emprunterez un chemin

sur pilotis qui vous emmènera au cœur de la tourbière pour percer les

secrets d'espèces étonnantes capables de s'adapter à des conditions

de vie difficiles (plantes carnivores, linaigrettes ...). Bottes conseillées.

RV sur le parking de la tourbière. Sortie offerte par le Conseil

départemental de la Manche et proposée dans le cadre du week-end

de la fête de la nature. Contact 02/33/59/19/74

Conseil départemental de la Manche     

Office de Tourisme du Mortainais
Saint-Clément

samedi 21 et dimanche 22 mai 

2016

Samedi 9h30/18h et dimanche 10h/17h : Balade-croquis dans la cité

médiévale de Domfront avec Pascale NOUAILHAT : Ruelles, maisons à

colombages, remparts… Un voyage au fil du temps. Réservation

02/33/79/47/44 ou 07/81/18/85/11

Atelier Pass Lumière Mortain-Bocage

dimanche 22 mai 2016

Journée randonnée pédestre au Mont Cerisy - La Lande Patry. Départ

de Barenton à 9h (place du Jumelage). Animateurs : Jocelyne BOULLÉ

& André BUQUET 02/33/59/48/05. Possibilité de rejoindre les

randonneurs pour le pique-nique ou pour la marche de l’après-midi

Les Randonneurs de la Lande
Le Mont Cerisy                     

La Lande Patry

dimanche 22 mai 2016

9h00 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Roz-sur-Couesnon.

Panoramas sur la Baie. 19 km. RV place du jumelage de Mortain pour

le covoiturage

CAMus Roz-sur-Couesnon

dimanche 22 mai 2016
9h/18h : Moto-cross sur le terrain de la Bigotière. Buvette et

restauration sur place
Moto-club de Chaulieu Chaulieu

dimanche 22 mai 2016

9h30/16h30 : Ateliers "pain et pizza au feu de bois" au musée de la

poterie. Stefaan Dumon vous apprend à pétrir la pâte, à expérimenter

les étapes avant, pendant et après l'enfournement. Chacun fait son

pain (et sa pizza pour le midi). 15€ / personne. Sur réservation au

02/33/79/35/36

Musée Régional de la Poterie Ger

dimanche 22 mai 2016 14h00 : Thé dansant au rex Croix Rouge Sourdeval

lundi 23 mai 2016

14h15 : Randonnée pédestre adaptée aux personnes âgées, en

association avec les clubs du 3ème âge de Barenton, St-Georges-de-

Rouelley, St-Cyr-du-Bailleul et Ger

Les Randonneurs de la Lande
Saint-Georges                                

de-Rouelley



mardi 24 mai 2016

20h30 : Restitution publique des "ateliers 21" au Géricault. Une

occasion pour faire le point sur l'avancement de la démarche "agenda

21", de faire un retour sur les "ateliers 21" de la fin d'année 2015 et

de se projeter sur la réalisation d'un programme d'actions réalisables

pour le territoire du Mortainais

Communauté de Communes                                                      

du Mortainais
Mortain-Bocage

mercredi 25 mai 2016
10h30 et 16h30 : Heure du conte pour les plus petits à la

Médiathèque. 15h00 : Heure du conte pour les plus grands
Médiathèque Sourdeval

mercredi 25 mai 2016 13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes Club d'amitié et d'aide du 3ème âge Villechien

mercredi 25 mai 2016 13h30 : Concours de belote A.F.N Fontenay

jeudi 26 mai 2016
20h45 : Cinéma au rex "les visiteurs - la révolution". Comédie avec

Jean Reno, Christian Clavier, Franck Dubosc. Durée 1h50
Génériques / La Sauce Cultur'ailes Sourdeval

vendredi 27 mai 2016 14h00 : Thé dansant au rex Amicale du Temps Libre Sourdeval

vendredi 27 mai 2016 Fête des voisins. Renseignements 02/33/50/27/70 Une histoire de goût
Saint-Georges                                      

de-Rouelley

vendredi 27 mai 2016
19h00 : Soirée "pyjama" avec Delphine Garczinska à la médiathèque. A 

partir de 3 ans. Sur inscription 02/33/59/75/65
Médiathèque Mortain-Bocage

samedi 28 mai 2016

Vous êtes l'heureux propriétaire d'un cabriolet et vous avez envie de

partir en promenade ? L'association Cabriolets en Manche vous invite

à sa promenade en Normandie. Ce n'est pas une course, ni un salon de 

l'auto, mais un rassemblement de quelques passionnés. Pour

s'inscrire, une seule condition, conduire un coupé ou un cabriolet des

années 60 à nos jours. 

Dès 8h30, les cabriolets seront réunis sur la place du château où les

habitants pourront venir admirer des véhicules qu'ils n'ont parfois

jamais vus : Catheram Seven 535 FS, Lotus Elise SC, AC Cobra 427

Martin GM1, ou encore Maserati Grand Cabrio, les noms feront rêver

plus d'un amateur de belles voitures

Association Cabriolets en Manche Mortain-Bocage

samedi 28 mai 2016

9h30 : Balade ornithologique sur les prairies humides en bordure de la

Cance, en compagnie d’un ornithologue, observation et écoute des

oiseaux printaniers. RDV sur la place de l’église 

Conservatoire d’Espaces Naturels                              

Basse-Normandie (CEN-BN)

St-Clément 

Rancoudray

samedi 28 mai 2016 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS Sourdeval



samedi 28 mai 2016

10h/18h : Fête du jeu à la ludothèque "Le Miljeux". Nombreux jeux à

disposition, maquillage, cirque, sculptures sur ballon, structure

gonflable en extérieur. Portes ouvertes à l'école des musiques du

Mortainais : démonstration de l'orgue sensoriel de 10h à 16h,

ateliers Musiques Actuelles de 14h à 16h et ensemble guitare/harpe

de 15h à 16h. Gratuit et ouvert à tous. Possibilité d'apporter son pique-

nique

Association Familiale / AJSL                                                                  

CDC du Mortainais                                                                    

Légo Normand'bricks

Mortain-Bocage

samedi 28 mai 2016

11h30/13h30 : halte-repas des vététistes qui font la 27
ème

édition de

la randonnée VTT Flers - Le Mont-Saint-Michel au restaurant scolaire.

Matin : étape Flers - Sourdeval. Après-midi : étape Sourdeval - Saint-

Pois

Randonneurs cyclotouristes                    

du Val de Vère
Sourdeval

samedi 28 mai 2016
13h30 : Tournoi de badminton loisir au COSEC. A partir de 16 ans en

équipe double mixte. Contact 02/33/79/30/60
COS BADMINTON Sourdeval

dimanche 29 mai 2016
Tournoi de tennis de table national B à la salle socioculturelle et à la

salle Georges Boissel
Le Teilleul

dimanche 29 mai 2016

11h/16h : Fêtes des Ecoles Publiques à l'école du Rocher. Spectacles

(chant, danse, gym…), repas grillades au COSEC sur réservation

06/70/73/99/27. Stands de jeux

APE des Ecoles Publiques Mortain-Bocage

dimanche 29 mai 2016 Après-midi : Spectacle de danse organisé par Anna au rex ELAN Sourdeval

mardi 31 mai 2016
18h30 : Cérémonie du Memorial Day. Rassemblement sur le parking

de la petite chapelle
Mortain-Bocage

mardi 31 mai 2016

20h00 : Promenade au cœur des montagnes de la Baie du Mont-Saint-

Michel. Venez partager un moment convivial au crépuscule entre

monts et vallées. Gratuite, ouverte à tous. RV à la mairie. 8 km

Office de Tourisme du Mortainais Sourdeval

du mardi 31 mai au vendredi 3 

juin 2016

20ème Raid de l'UNSS de l'Académie de Caen. Cette rencontre sportive

rassemble des équipes mixtes de 5 élèves, chacune accompagnée par

un enseignant d'EPS. Environ 600 participants, soit 40 équipes de

lycées et 60 équipes de collèges. Au programme : Bike & run, trail,

VTT, paddle, Tir à l'arc, escalade, course d'orientation

Service régional de l'UNSS                                                  

de l'Académie de Caen

Mortain-Bocage                            

et le Mortainais

LES EXPOSITIONS



du 31 mars au 4 mai 2016

Exposition "Portraits et paysages" à la mairie. Exposition collective en

noir et blanc et couleur, de photographes. Proposée dans le cadre du

mois de la photographie. visible aux horaires habituels d'ouverture

Association "le mois de la photographie 

en bocage normand"  et la Mairie de 

Sourdeval

Sourdeval

du 1er avril au 25 septembre 2016
Exposition "Poisson d'avril" céramiques et matériaux au musée

régionale de la poterie

Musée régional de la Poterie                                   

Association "Terres d'échange"
Ger

du 14 avril au 24 juin 2016
Exposition "Portraits de campagne" à la médiathèque. Photos de

campagne. Entrée gratuite. Visible aux horaires habituels d'ouverture
Médiathèque Le Teilleul

du 3 au 28 mai 2016
Exposition de peinture à la médiathèque. Rob CHILCOTT et Yvan

SURVILLE. Entrée gratuite. Visible aux horaires habituels d'ouverture
Médiathèque Mortain-Bocage
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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. 




