Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel
Idées de sortie dans le Mortainais - Mai 2017

DATE
Tous les jours jusqu'au
mardi 16 mai 2017

lundi 1 mai 2017

du mardi 2 mai
au mardi 16 mai 2017

jeudi 4 mai 2017

jeudi 4 mai 2017
jeudi 4 mai 2017

LIBELLE DE LA MANIFESTATION
Jeu de l'intrus dans les commerces
9h/18h : "Le grand déballage : du neuf, du vieux, du terroir": vide-grenier et marché du
terroir dans le bourg. Restauration, buvette et jeux en bois sur place. Renseignements et
réservations 02/33/69/40/44 ou 06/37/69/93/55

Quinzaine commerciale de printemps chez les commerçants
10h/14h30 : Atelier cuisine "Les algues condiments : légumes ou aromates ?" avec
Chrystelle Rochard. Recettes sans gluten : tartare d'algues, algues en salade ou en soupe,
wok à la wakamé, shuhi ... 40€ atelier / repas / document inclus. Sur réservation
02/33/49/64/62
10h30 : Visite guidée de l'Ecomusée du Moulin de la Sée. Durée 2h. 3€/adulte. Gratuit
jusqu'à 18 ans. Contact 02/33/49/76/64
3ème tour du tournoi corpo-ping à la salle socio-culturelle

ORGANISATEUR

LIEU

Union Commerciale, Industrielle
et Artisanale

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Saint-Barth'Animations

Saint-Barthélémy

Union Commerciale, Industrielle
et Artisanale

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Ferme de la Motte

Saint-Cyr-du-Bailleul

Le Moulin de la Sée

Brouains

Tennis de Table Teilleulais

samedi 6 mai 2017

10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de foire

Commune nouvelle de Le Teilleul

samedi 6 mai 2017

A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec Pascal Alavoine

Mortain-Bocage
Mortain Animation

samedi 6 mai 2017

Soirée "bourguignon" à la belle époque, le moulin foulon, route de Ger. A partir de 17h,
visite des collections privées. Repas servi à 20h. Sur réservation 02/33/49/51/15 ou
06/60/04/87/31

A La Belle Epoque

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

ème

samedi 6 mai
et dimanche 7 mai 2017

dimanche 7 mai 2017

dimanche 7 mai 2017

dimanche 7 mai 2017
lundi 8 mai 2017
mardi 9 mai 2017
mercredi 10 mai 2017

mercredi 10 mai 2017

jeudi 11 mai 2017
vendredi 12 mai 2017
vendredi 12 mai 2017

10h/19h : 22
édition du Salon du Printemps sur la place Charles de Gaulle, sous
chapiteaux et en extérieur dans la rue de Verdun. Exposition de fleurs, bijoux,
horticulture, tableaux, artisanat et habitat, outillage, motoculture, ameublement,
tracteurs, véhicules neufs et d'occasion, véhicules sans permis, produits du terroir...
14h30/15h30 : Cours d'art floral avec Jessica Roussin. 15h30/16h30 : Chant.
Démonstration protection vol et senior assistance par le Crédit Mutuel, démonstration de
produits d'entretien, démonstration de la gamme Tupperware, nettoyage de voiture.
Restauration et buvette sur place. Contact 02/33/59/63/74 (René Desmottes)
A partir de 7h00 : Braderie mensuelle à "la belle époque" au Moulin Foulon, route de Ger
: foire de champs, marché du terroir, brocante, vide-grenier, attractions pour enfants,
rôtisserie, buvette. Visite de collections privées et exposition d'anciennes voitures. 2€/ml
en extérieur et 8€ la table de 2m en intérieur. Renseignements et réservations au
02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31
Fête communale toute la journée. 7h/18h : Vide-grenier pour les particuliers et
professionnels, emplacement gratuit. Réservation au 06/82/73/11/12 ou
02/33/59/44/03. Foire aux plantes. Repas champêtre. Animation avec Croq'notes,
caricaturiste. Courses cyclistes à partir de 13h45 organisées par l'Union Cycliste du
Mortainais. Restauration et buvette sur place
Trail du Belvédère. Départ des 32 km (nouveau parcours) à 9h00 et 12 km à 9h45. Retrait
des dossards dès 7h30 au champ de foire de Sourdeval. Sandwich et boisson offerts à
chaque arrivant. Renseignements et inscriptions 07/82/15/61/05
14h00 : Thé dansant
13h30 : Concours de belote à la salle de convivialité "les croix"
10h30 et 16h30 : Heure du Conte pour les plus petits à la médiathèque. 15h : Heure du
Conte pour les plus grands. Thème : lecture d'albums "Pop-up". Ouvert à tous. Gratuit.
Contact 02/33/69/27/20
Cinéma au Géricault. 17h00 "Baby Boss". 20h30 "Patients"
20h30 : Représentation théâtrale (accueil de la création du festival ado 2017) "Taisez vous
ou je tire", organisée dans le cadre du festival ado. RV au Géricault. Tarif unique 5€

Association Elan
en partenariat avec
la commune nouvelle de Sourdeval

Sourdeval
Commune nouvelle de
Sourdeval

A la Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Comité d'animation

St-Georges-de-Rouelley

COS Athlétisme

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Club de l'Amitié et des Loisirs
Club de l'amitié
Médiathèque

Génériques / CAMus
Lycée Robert de Mortain
Théâtre du Préau
de Vire Normandie
Club des retraités

14h00 : Concours de belote à la salle des 2 cascades
14h30/16h30 : après-midi récréatif pour les personnes atteintes de la maladie
Antenne France Alzheimer du Mortainais
d'Alzheimer à la ludothèque. Sur inscription au 02/33/59/08/31 ou 02/33/59/13/78. 2€
Association Familiale du Mortainais
par personne.

Barenton
Chaulieu
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Le Neufbourg
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

vendredi 12 mai 2017

vendredi 12 mai 2017

15h30/19h : Don du sang
20h45 : Cinéma au rex "Corporate". Film réalisé par Nicolas Silhol avec Céline Sallette,
Lambert Wilson, Stéphane De Groodt, Violaine Fumeau, Alice de Lencquesaing. Thriller.
Durée 1h35

Comité des fêtes

Le Neufbourg

samedi 13 mai 2017

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

samedi 13 mai 2017

A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec Ramza

samedi 13 mai 2017

11h30/13h30 : halte-repas des vététistes qui font la 28ème édition de la randonnée VTT
Flers - Le Mont-Saint-Michel au restaurant scolaire. Matin : étape Flers - Sourdeval. Aprèsmidi : étape Sourdeval - Saint-Pois

Les Randonneurs Cyclotouristes
du Val de Vère

samedi 13 mai 2017

20h00 : Repas dansant avec l'élection de Miss Sourdeval et de ses 2 dauphines, au rex.
18€/adulte, 9€/enfant de moins de 12 ans. Contact Sophie Joseph 06/62/89/70/29

Comité des fêtes

dimanche 14 mai 2017

10h/17h : "Les bosses de Brouains". Epreuve pour la Coupe de Normandie VTT et
Challenge Lydie Loslier. Départ du bourg. Boucle de 5km dans les bois, à travers les
chemins et sur route. Restauration sur place

Union Cycliste du Mortainais
Comité des fêtes

dimanche 14 mai 2017

Après-midi : Courses cyclistes minimes et cadets. Prix du comité des fêtes

lundi 15 mai 2017

Réservation

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Vide-grenier, vide-jardin. 4m gratuits,
06/07/13/45/90 ou 06/30/53/70/90

lundi 15 mai 2017

supplémentaire.

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

samedi 13 mai 2017

du lundi 15 mai
au jeudi 15 juin 2017

1€/ml

Etablissement Français du Sang

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

EMMAUS
Mortain-Bocage
Mortain Animation

Comité des fêtes

Animation des Commerçants et Artisans. "Le mois du voyage" : vente de grilles avec à la Union des Commerçants et Artisans de
clé, un voyage d'une valeur de 3000 € à gagner
Mortain
13h30 : Concours de belote au rex

Chant choral inter-clubs

Amicale du Temps Libre
Clubs du 3ème âge de Barenton,
St-Georges-de-Rouelley, Ger et
St-Cyr-du-Bailleul

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Brouains
Ferrières
Commune déléguée de
Le Teilleul
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Barenton

mardi 16 mai 2017

18h00 : Réunion d'information et de convivialité sur le thème des bonnes pratiques avec
le malade Alzheimer, animée par M. Brahim BENTAHAR, neuropsychologue à l'Hôpital
Gilles Buisson de Mortain. Ouverte à tous. Entrée libre et gratuite (seules les
consommations sont payantes). RV au Café "le Domino". Contact 02/33/59/08/31 ou
02/33/59/13/78

Antenne France Alzheimer
du Mortainais

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

mercredi 17 mai 2017

14h/15h30 ou 16h/17h30 : Atelier "Réalise ta carte Pop-up" à la médiathèque. Gratuit.
Sur inscription à partir de 8 ans. Contact 02/33/69/27/20

Médiathèque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

jeudi 18 mai 2017

10h/14h00 : Atelier cuisine "Comment faire aimer les légumes aux enfants ?" avec
Chrystelle Rochard. 40€ atelier / repas / document inclus. Sur réservation
02/33/49/64/62

Ferme de la Motte

Saint-Cyr-du-Bailleul

jeudi 18 mai 2017

20h30 : Représentation théâtrale du lycée Robert de Mortain "Petits règlements de
compte en famille". Présentation du travail de l'atelier. RV au Géricault. Entrée libre

Lycée Robert de Mortain

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

vendredi 19 mai 2017

20h30 : Soirée-débat sur le thème "la place des grands-parents aujourd'hui dans
l'éducation des enfants" avec François-Xavier Boulet, psychologue et conférencier.
Souvent présents pour seconder les parents, les grands-parents occupent une place
importante au sein de la famille. Quelles places, relations ... au sein de cette famille ?
Gratuit. Ouvert à tous. RV au cinéma le rex, 15 rue St-Martin. Renseignements
02/33/79/30/60 (Aurélie Duport)

Centre social Forum du Mortainais

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

samedi 20 mai 2017

9h30/18h : Stage en compagnie de Pascale Nouailhat, au Scriptorial à Avranches. Un
voyage au fil du temps à la découverte des sculptures médiévales : les trésors du musée
de Cluny. Tarif : 65 € + entrée musée. Réservation 02/33/79/47/44 ou 07/81/18/85/11

Atelier Pass Lumière

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 20 mai 2017

Dès 10h00 : "La fête au Moulin !" Animations toute la journée : découverte de l'aquarelle,
animations Nature, atelier Papier, découverte en famille du moulin à eau, apéro musical
en soirée. Buvette sur place. Plateau-repas proposé par l'Auberge du Moulin sur
réservation avant le 15 mai. Entrée gratuite à l'écomusée. Forfait pour les animations :
2,50€/adulte et 1€/enfant dès 3 ans. Contact 02/33/49/76/64

Ecomusée du Moulin de la Sée

Brouains

samedi 20 mai 2017

10h/18h : Fête mondiale du Jeu à la ludothèque "Le Miljeux". Jeux gratuits pour tous les
âges. Portes ouvertes de la Ludothèque (10h/18h), du Relais Petite Enfance (10h/16h
avec parcours psychomoteur de 10h à 12h et une activité manuelle de 14h à 16h) et de
l'école des musiques (10h/12h). Gratuit et ouvert à tous. Espace pique-nique à
disposition. Pot de convivialité (goûter) à 16h30. Contact 02/33/59/75/28

Association Familiale du Mortainais
Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 20 mai 2017

A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec Mika

Mortain-Bocage
Mortain Animation

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 20 mai 2017

20h30/23h30 : "Mapping vidéo participatif" au Musée du Poiré, organisé dans le cadre de
la Nuit des Musées. A la nuit tombée, projection d'images sur les murs du musée (en
extérieur), les visiteurs pourront choisir les motifs qu'ils voudront voir sur les murs.
Animation réalisée en partenariat avec l'Etablissement Public Numérique de Barenton - Le
Teilleul. Visite gratuite du musée et du verger, notamment avec l'application numérique
puis dégustation. Contact 02/33/59/56/22

Musée du Poiré

Barenton

samedi 20 mai
et dimanche 21 mai 2017

Samedi 10h/21h et dimanche 10h/18h. "Rencontres au jardin" chez Armelle et Philippe
Botte, la Fieffe aux Landelles. Nombreux exposants : horticultrice EARL Belles plantes,
plantes aromatiques bio le potager des gourmets, pépiniériste Pierre Angué, bijoux en
dantelle Florence Quinette, créations textiles l'Atelier des Chiffonnières, vêtments
éthiques et teinture végétale Rouge Garance, poterie Terre d'Argile, savons artisanaux les
savons de Valérie, Nature et Progrés, produits de la ferme du petit changeons, maraîcher
bio Pascal David, décoration de jardin ardoise et zinc Julien Morin. Mathilde FourezGuyomarc'h, auteur-photographe dédicacera son livre de recettes "des lettres à cuisiner".
Animations gratuites : promenade avec Ouest-Nature et atelier et conseils avec les
jardiniers amateurs de la Manche. Restauration bio le samedi midi et le dimanche midi
disponible sur le stand ; sur réservation le samedi soir. Animation musicale le samedi à
18h "entre Madame et Mademoiselle" ; "la trompette à pédales" en soirée le samedi.
"Contes du jardin, de l'arbre et de l'oiseau par Delphine Garczynska le dimanche de 14h à
16h (tous publics). Entrée gratuite. Contact 02/33/59/75/10

Armelle et Philippe BOTTE

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

samedi 20 mai
et dimanche 21 mai 2017

3ème édition du Trail des Cascades. "Relevez le défi !" Le samedi : 21h30 : Trail nocturne
de 9 km. 22h30 : Pasta party uniquement sur réservation. Camping sur place. Le
dimanche : 10h30 : Trail de 15 km, 350 m de dénivelé positif. Défi des cascades : cumul
horaires des 2 courses. 10h35 : Courses Duo 3 km. 10h40 : Courses enfants. 14h30 :
Marche à pied 10 km. 14h30 : Course d'orientation. Tous les départs ont lieu au stade.
Lot souvenir à chaque participant. Restauration et buvette sur place. Contact
02/33/59/03/91 ou 06/18/70/15/28 ou 06/77/91/72/58

Avenir de Mortain
Comité Local d'Animations
de Romagny
Mairie de Romagny-Fontenay
Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Romagny
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay

samedi 20 mai
et dimanche 21 mai 2018

4ème et 5ème étapes du Tour Cycliste de la Manche

dimanche 21 mai 2017

9h00 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Roz-sur-Couesnon. Circuit des panoramas
sur la Baie. 19 km. RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage. Contact Annick
Pournain 02/33/59/04/24

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
CAMus
section randonnées pédestres

Roz-sur-Couesnon

dimanche 21 mai 2017

Randonnée pédestre à la journée, vers la Forêt-Auvray (61). Départ à 9h de la place du
jumelage à Barenton. Possibilité de rejoindre les randonneurs pour le pique-nique ou la
marche l'après-midi. Renseignements Jocelyne Boullé 02/33/59/54/37

Les Randonneurs de la Lande

La Forêt-Auvray
Commune déléguée de
Putanges-le-Lac

dimanche 21 mai 2017

14h00 : Thé dansant au rex

Croix Rouge

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

dimanche 21 mai 2017

14h30 : Visite guidée du Moulin de la Sée, organisée dans le cadre des Journées
Européennes des Moulins. Gratuit. Contact 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée

Brouains

dimanche 21 mai 2017

16h00 : Récital de piano "Haydn, Mozart, Beethoven, Farrenc" donné par Jeanne-Marie
Golse, à l'Eglise. 9€, gratuit pour les moins de 15 ans. Réservation 06/59/38/70/20

Les Heusséades
Orchestre Régional de Normandie

Heussé
Commune déléguée de
Le Teilleul

lundi 22 mai 2017

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.
Renseignements André Buquet 02/33/59/48/05

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

St-Cyr-du-Bailleul

mercredi 24 mai 2017

13h15 : Concours de Belote à la salle des fêtes

mercredi 24 mai 2017

13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes

mercredi 24 mai 2017

17h & 20h30 : Cinéma au Géricault. Programme non défini

jeudi 25 mai 2017

Championnat de Normandie de VTT

vendredi 26 mai 2017

20h45 : Cinéma au rex. Programme non défini

vendredi 26 mai 2017

Fête des voisins. Renseignements 02/33/50/27/70

samedi 27 mai 2017

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

samedi 27 mai 2017

A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec Kory

lundi 29 mai 2017

13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes

Les Anciens Combattants

Club d'amitié et d'aide du 3

ème

âge

Génériques / CAMus
Union Cycliste du Mortainais
Génériques / La Sauce Cultur'ailes
Une histoire de goût
EMMAUS
Mortain-Bocage
Mortain Animation
Club

Fontenay
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay
Villechien
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Brouains
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
St-Georges-de-Rouelley
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Gathemo

LES EXPOSITIONS
DATE

LIBELLE DE LA MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

du samedi 15 avril
au samedi 6 mai 2017

Exposition "Dessine moi ta vie" à la médiathèque. A travers le voyage, EduCarT a pour but
de favoriser les échanges entre les enfants du monde sur leur vie, leur quotiden, leur
culture. 1ère étape avec la réalisation de dessins en France avant de partir, fin juillet, à la
rencontre d'enfants d'Amérique Latine. EduCarT propose aux enfants de réaliser des
dessins voyageurs sur un timbre. Présentation des actions en cours et à venir. Découverte
d’une multitude de petits objets tout droit importés du Mexique. Contact
06/77/87/15/95

Association EduCarT
Médiathèque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

du mardi 2 mai
au mercredi 31 mai 2017

Exposition de livres "pop-up" à la médiathèque, en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt. Entrée libre. Contact 02/33/69/27/20

Médiathèque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Groupe des Peintres du Mortainais

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Association EduCarT
Médiathèque

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

du samedi 20 mai
au dimanche 28 mai 2017

du mardi 30 mai
au samedi 10 juin 2017

9h/12h et 14h/19h le samedi et le dimanche ; 14h/18h les autres jours. Exposition
annuelle du Groupe des Peintres du Mortainais au COSEC. 15 peintres, 1 sculpteur et 1
scuplteur plasticien présenteront près de 150 œuvres. Entrée gratuite. Contact François
Aussant 02/33/59/25/14
Exposition "Dessine moi ta vie" à la médiathèque. A travers le voyage, EduCarT a pour but
de favoriser les échanges entre les enfants du monde sur leur vie, leur quotiden, leur
culture. 1ère étape avec la réalisation de dessins en France avant de partir, fin juillet, à la
rencontre d'enfants d'Amérique Latine. EduCarT propose aux enfants de réaliser des
dessins voyageurs sur un timbre. Présentation des actions en cours et à venir. Découverte
d’une multitude de petits objets tout droit importés du Mexique. Contact
06/77/87/15/95

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 28 avril 2017

