
DATE LIBELLE DE LA MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Tous les mardis matins
Marché sur la place Charles de Gaulle et dans la rue de Verdun.

10h30 marché aux ovins puis 11h00 marché aux veaux au champ de foire
La Municipalité

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

Tous les jeudis matins Marché sur la place La Municipalité Ger

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

Le Teilleul                    

Commune déléguée de 

Le Teilleul

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

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

Tous les dimanches matins Marché sur la place La Municipalité Barenton

mercredi 2 mai 2018

A partir de 10h30 : Atelier "bombe à graines" à l'écomusée du Moulin de la Sée,

organisé dans le cadre du projet vert de l'Agglomération MSMN. La guérilla jardinière

est ouverte ! Soucieux de la nature, vous avez envie de voir germer la beauté là où on

ne la voit plus, passez à l'offensive et devenez un guérillero de la nature. Ensemble,

nous confectionnerons des bombes à graines que vous lancerez partout où vous

souhaiterez voir pousser des fleurs. Dès 4 ans. 5€/participant. Sur inscription

uniquement 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée                                                        

La Communauté d'Agglomération                                     

Mont Saint-Michel Normandie

Brouains

mercredi 2 mai 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes
Le Club d'amitié et d'aide                           

du 3ème âge de Villechien

St-Jean-du-Corail                             

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 2 mai 2018

14h30/17h30 : "Les enfants à l'atelier" au Musée de la Poterie Normande. Atelier

modelage pour les enfants de plus de 4 ans, encadré par un animateur potier.

10€/enfant. Sur réservation au 02/33/79/35/36

Le Musée de la Poterie Normande Ger

mercredi 2 mai 2018 15h30/19h : Collecte de Sang au rex L'Etablissement Français du Sang

Sourdeval                      

Commune déléguée de 

Sourdeval

jeudi 3 mai 2018
Matinée : "Foire de mai" sur le marché hebdomadaire, rue Beauregard et place du

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

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel

     Idées de sortie dans le Mortainais - MAI 2018



jeudi 3 mai 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

jeudi 3 mai 2018

14h30 : Visite commentée de "La Belle Epoque", le Moulin Foulon, route de Ger.

Visite de la collection privée (découverte du village reconstitué sur les années 50 à 70

avec près de 30 boutiques et mise en scène de plus de 300 mannequins). Sur

réservation 06/63/41/15/18

A La Belle Epoque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

jeudi 3 mai 2018

14h30/17h30 : "Modelage en famille" au Musée de la Poterie Normande. Atelier

modelage pour adultes et enfants. 10€/enfant et 13€/adulte. Sur réservation au

02/33/79/35/36

Le Musée de la Poterie Normande Ger

du samedi 5 mai                                         

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 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

samedi 5 mai 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 Municipalité

Le Teilleul                                  

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

samedi 5 mai 2018
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

"Mika"

La Municipalité                                                        

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 5 mai 2018
11h30/13h30 : halte-repas des vététistes qui font la 29ème édition de la randonnée

VTT Flers - Le Mont-Saint-Michel au restaurant scolaire. Matin : étape Flers -

Sourdeval. Après-midi : étape Sourdeval - Saint-Pois

Les Randonneurs Cyclotouristes                      

du Val de Vère

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 5 mai 2018

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

A La Belle Epoque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 5 mai 2018
20h30 : Soirée dansante "coq au vin" à la salle des fêtes. Réservation auprès de

Gérard Couillard 02/33/59/29/59
Le Comité des fêtes Ger



samedi 5 mai                                                

et dimanche  6 mai 2018

10h/19h : 23
ème

édition du Salon du Printemps sur la place du rex, dans la salle du rex

et la salle Théophile Personne. Pendant les 2 jours : 15h/15h45 : démontration d'art

floral. 15h45/16h45 : Chant avec la chorale d'Anna. Animation sur le stand du Crédit

Agricole. Expositions en salles et en extérieur : fleurs, bijoux, horticulture, tableaux,

artisanat et habitat, robes de mariées, produits d'entretien, motoculture,

ameublement, tracteurs, véhicules neufs et d'occasion, véhicules sans permis,

produits du terroir... Restauration et buvette sur place. Contact 02/33/59/63/74

(René Desmottes)

L'Association Elan                                                                      

La Municipalité

Sourdeval                                 

Commune nouvelle de 

Sourdeval

dimanche 6 mai 2018

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

Ger : vide-grenier en salle 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

A La Belle Epoque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 6 mai 2018

Fête communale toute la journée. Vide-grenier (réservation au 06/82/73/11/12 ou

02/33/59/44/03), produits du terroir, marché aux fleurs, manège pour enfants.

Restauration sur place le midi. Courses cyclistes

Le Comité d'animation
Saint-Georges                   

de-Rouelley

lundi 7 mai 2018 13h30 : Concours de Belote au rex L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval                      

Commune déléguée de 

Sourdeval
mardi 8 mai 2018 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Le Club de l'Amitié et des Loisirs Barenton

mercredi 9 mai 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité "les croix" Le Club de l'amitié Chaulieu

mercredi 9 mai 2018 Cinéma au Géricault. 17h00 "Pierre Lapin" et 20h30 "Tout le monde debout" Génériques / CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 10 mai 2018

14h30 : Visite commentée de "La Belle Epoque", le Moulin Foulon, route de Ger.

Visite de la collection privée (découverte du village reconstitué sur les années 50 à 70

avec près de 30 boutiques et mise en scène de plus de 300 mannequins). Sur

réservation 06/63/41/15/18

A La Belle Epoque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

vendredi 11 mai 2018
20h45 : Cinéma au rex "La finale". Comédie française avec Thierry Lhermitte, Rayane

Bensetti, Émilie Caen. Durée 1h25
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 12 mai 2018 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 12 mai 2018
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

"Kory"

La Municipalité                                                   

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



dimanche 13 mai 2018

Journée randonnée à Villedieu-les-Poëles. Départ de la place du jumelage de

Barenton à 9h00. Animateurs : Jocelyne Boullé et Jean-Paul Brunet 06/71/99/42/90.

Possibilité de rejoindre les randonneurs pour le pique-nique ou pour la marche de

l'après-midi 

Les Randonneurs de la Lande Barenton

dimanche 13 mai 2018

A partir de 10h30 : "Herbier de printemps" à l'écomusée du Moulin de la Sée,

organisé dans le cadre du projet vert de l'Agglomération MSMN. Grands et petits,

observez, mettez en lumière et immortalisez la végétation printannière, le temps

d'une balade aux abords du moulin. Ensuite, vous vous initierez à l'art du croquis

nature et de l'aquarelle avec l'artiste Christine Goldsmith. Atelier en extérieur. Dès 6

ans. 5€/participant. Sur inscription uniquement 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée                                                        

La Communauté d'Agglomération                                     

Mont Saint-Michel Normandie

Brouains

dimanche 13 mai 2018

16h00 : Concert "Les Heusséades" à l'Eglise. L'Orchestre Régional de Normandie

interprète un programme autour de virtuoses allemands et italiens : Mozart, Vivaldi,

Corelli et Molter. 10 € en pré-vente (billets disponibles à l'agence postale

communale du Teilleul) ou 12 € le jour du concert. Gratuit pour les - de 15 ans.

Réservation au 06/59/38/70/20

Les Heusséades                                                                  

L'Orchestre Régional                                      

de Basse Normandie 

Heussé                             

Commune déléguée de             

Le Teilleul

dimanche 13 mai 2018
18h00 : Concert donné par l'Orchestre Régional de Normandie, à la Collégiale. Au

programme : Œuvres de Mozart et Boccherini. Réservation au 02/33/79/30/30

La Municipalité                                                                      

L'Orchestre Régional                                      

de Basse Normandie 

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage
mardi 15 mai 2018 14h00 : Concours de Belote à la salle de convivialité "les croix" Le Club de l'amitié Chaulieu

jeudi 17 mai 2018

10h/14h30 : Atelier cuisine "plats cuisinés bio : j'apprends à les mitonner" avec

Chrystelle Rochard. Humos, galettes végétales, tartare d'algues, pâtes à tartiner,

panisse, yaourts de soa et tofu ... 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

vendredi 18 mai 2018 14h00 : Concours de Belote à la salle des 2 cascades Le Club du 3ème âge Le Neufbourg

vendredi 18 mai 2018

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

L'Antenne France Alzheimer                                                       

L'Association Familiale                                          

du Mortainais

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 19 mai 2018
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

"Enomystic"

La Municipalité                                                      

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 19 mai 2018
20h30 : Concert présenté par l'Ecole des Musiques du Mortainais, à l'Abbatiale de

l'Abbaye Blanche et donné dans le cadre de l'opération "Pierres en lumières". Gratuit

L'Ecole des Musiques                            

du Mortainais et la Municipalité

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 19 mai 2018

20h30/23h30 : "La nuit des musées" au Musée du Poiré. 20h30 : Visite théâtralisée

des lieux. Puis à la nuit tombée, le musée du poiré s'animera de lumières, d'images

dansantes et amusantes sur la ferme à pan de bois pour un mapping vidéo. Une

animation visuelle à voir de 21h30 à 23h30. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Gratuit. Contact 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

dimanche 20 mai 2018
10h30/18h00 : Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier à

l'écomusée du Moulin de la Sée. Entrée gratuite. Contact 02/33/49/76/64
Le Moulin de la Sée Brouains



mardi 22 mai 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                        

Le Centre Social Forum                              

du Mortainais 

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 22 mai 2018

20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Sourdeval, 9,2

km. RV sur la place du champ de foire. 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 Animations

Sourdeval                                  

Commune déléguée de 

Sourdeval

du mardi 22 mai                                              

au vendredi 22 juin 2018

Animation des Commerçants et Artisans avec mise en place d'une tombola : vente de

cases chez les adhérents avec à la clé, un voyage d'une valeur de 2000 €, à gagner
La F.D.C.A.M Le Mortainais

mercredi 23 mai 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Les Anciens Combattants

Fontenay                            

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

mercredi 23 mai 2018 13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes
Le Club d'amitié et d'aide                          

du 3ème âge de Villechien

St-Jean-du-Corail                             

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 23 mai 2018 15h30/19h : Don du Sang à la salle Basse Porte L'Etablissement Français du Sang

Le Teilleul                           

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

mercredi 23 mai 2018
Cinéma au Géricault. 17h00 "L'étrange forêt de Bert et Joséphine" et 20h30 "Le

collier rouge"
Génériques / CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 25 mai 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)
La Municipalité St-Cyr-du-Bailleul

vendredi 25 mai 2018 3ème tour du tournoi corpo-ping à la salle socio-culturelle Le Tennis de Table Teilleulais

Le Teilleul                           

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

vendredi 25 mai 2018 20h45 : Cinéma au rex Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 26 mai 2018
Journée : Vide-grenier dans le bourg, route de Vire. 4 ml gratuits puis 1€/ml.

Renseignements et réservation au 02/33/59/86/70 ou 06/27/86/89/31
Le Comité des fêtes Le Neufbourg

samedi 26 mai 2018 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 26 mai 2018
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

l'Ecole des Musiques du Mortainais

La Municipalité                                                        

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



samedi 26 mai 2018

10h/18h : Fête du Jeu à la ludothèque "Le Miljeux". Portes ouvertes des locaux avec

animations variées pour tous les âges, en intérieur et en extérieur. Animation avec le

duo "Chris et Trombine". Gratuit et ouvert à tous. Contact 02/33/59/75/28

L'Association Familiale                  du 

Mortainais                                       La 

Communauté d'Agglomération                                              

Mont Saint-Michel Normandie 

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 26 mai 2018
20h00 : Repas dansant avec l'élection de Miss Sourdeval et de ses 2 dauphines, au

rex.  Contact Sophie Joseph 06/62/89/70/29
Le Comité des fêtes

Sourdeval                                

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 26 mai 2018 20h00 : Repas dansant à la salle des fêtes Le Basket Club de Mortain

Bion                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 26 mai                                            

et dimanche 27 mai 2018

Journée : Fête de la Grimpe. Possibilité de venir tester, essayer, s'initier ou pratiquer : 

ascal'arbre, tyrolienne, pont de singe, atelier pêche vers le lancer à la mouche ... 2 €

pour les pratiquants, gratuit pour les visiteurs. RV au site de l'aiguille. Restauration

sur place

Le club d'escalade de Mortain

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 27 mai 2018

9h00 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Vitré. Circuit du barrage de la

Cantache. 19 km. RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage. Contact

Martine Suchecki 02/33/59/79/89

Le CAMus                                                 

section randonnées pédestres

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 27 mai 2018 14h00 : Thé dansant au rex La Croix-Rouge

Sourdeval                                

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 29 mai 2018

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

RV à l'ancienne gare, 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 Animations Le Neufbourg

mercredi 30 mai 2018

Heure du conte "les fées du jardin" à la médiathèque. 10h30 pour les plus petits.

15h00 pour les plus grands. Des histoires spécialement choisies pour aller à la

rencontre des fées qui habitent secrètement nos jardins. Organisée dans le cadre du

projet vert de la Communauté d'Agglomération MSMN. Renseignements

02/33/69/27/20

La Médiathèque                                                                                                       

La Communauté d'Agglomération                                  

Mont Saint-Michel Normandie

Sourdeval                                

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 30 mai 2018

"Festival Ado" sur la place du rex. 14h/17h : Scène ouverte, expo libre, musique,

théâtre, skate, jongle foot. 17h00 : Pièce de théâtre "Cross ou la fureur de vivre".

Gratuit et ouvert à tous. Sur inscription. Renseignements et inscription au

02/33/19/08/98

Le Forum du Mortainais                            

Le Théâtre du Préau                                      

La Municipalité

Sourdeval                                

Commune déléguée de 

Sourdeval

jeudi 31 mai 2018 14h30 : Cinéma au rex, séance spéciale seniors "La ch'tite famille" La Municipalité

Sourdeval                                

Commune déléguée de 

Sourdeval

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 25/04/2018


