
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. 11h00 : Marché aux veaux.  RV 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

jusqu'au 21 mars 2020

Exposition "Sée ma vallée" à la médiathèque. Exposition de poèmes de Gilbert Levardon,

illustrés par des photographies de notre terroir (réalisées par des membres du personnel

de l'EHPAD Saint-Joseph). Visible aux heures habituelles d'ouverture. Entrée libre. Contact

02/33/69/27/20

La Médiathèque

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 1 mars 2020 Matin et midi : Collation aux tripes à la salle des fêtes Les Sapeurs-Pompiers Barenton

dimanche 1 mars 2020

Randonnée pédestre ouverte à tous. 13h40 : Départ de la place de l'église de Sourdeval

pour le covoiturage ou RV à 14h15 sur la place de la mairie à Landisacq. 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

dimanche 1 mars 2020 14h00 : Thé dansant au rex L'Elan

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 1 mars 2020

14h30 : Randonnée pédestre "Le circuit Pierre et Nature" à Mellé. Départ de la marche

sur la place de l'église de Mellé ou RV à 14h sur la place du jumelage de Barenton pour le

covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Contact Claude Passays 06/75/47/88/94

Les Randonneurs de la Lande Barenton

lundi 2 mars 2020 13h30 : Concours de Belote au rex L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel
     Idées de sortie dans le Mortainais - Mars 2020



mardi 3 mars 2020 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité Le club du 3ème âge

Villechien                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 4 mars 2020

14h/17h : Atelier "peinture sur toile" animé par Anne-Joëlle Richard, enseignante en Art

Appliqué. Ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans. 7€/atelier. RV au Forum du Mortainais, 24

rue du rocher. Inscription obligatoire au 02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 4 mars 2020 Cinéma au Géricault. 17h00 "le voyage du Docteur Dolittle" et 20h30 "Une belle équipe" Génériques / CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 6 mars 2020
16h30/19h : Portes ouvertes à l'école maternelle Notre-Dame, avenue Maréchal Foch.

Contact 02/33/59/60/78
L'école Notre-Dame

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

vendredi 6 mars 2020 A partir de 16h45 : Portes ouvertes à l'école et au collège du Sacré-Cœur L'école et le collège du Sacré-Cœur

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 7 mars 2020

13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Pont-Farcy. Circuit "les bords de la

Gouvette". 11 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

samedi 7 mars 2020

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 7 mars 2020
20h30 : Repas dansant "poulet Vallée d'Auge" à la salle des fêtes. Contact

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

samedi 7 mars                                              

et dimanche 8 mars 2020

20h30 samedi et 14h30 dimanche : séance théâtrale proposée par l'association "le petit

théâtre", à la salle des fêtes. 6€ et 3,50€. Contact 02/33/59/33/25 (Thierry Laigre)
Le petit théâtre

Notre-Dame-du-Touchet 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 8 mars 2020

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 8 mars 2020
Journée : Fête communale avec courses cyclistes le matin et l'après-midi, vide-grenier et

fête foraine

Le Comité des fêtes                                                   

L'Union Commerciale                          

L'Union Cycliste du Mortainais

Barenton

dimanche 8 mars 2020 Repas de la paroisse Saint-Patrice, à la salle de la basse porte La Paroisse

Le Teilleul                           

Commune déléguée de               

Le Teilleul



dimanche 8 mars 2020 14h00 : Thé dansant au rex L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 8 mars 2020
14h30 : Bal country à la salle polyvalente. Bénéfices reversés à la Ligue contre le Cancer.

Contact 02/33/59/11/87 ou 06/83/35/07/60
Mortain-Bocage 50 Bion Country

Bion                                    

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 9 mars 2020 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Le Club du 3ème âge Beauficel

mardi 10 mars 2020 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Le club du bon temps St-Clément-Rancoudray

mercredi 11 mars 2020
10h00 : Heure du conte pour les enfants (conseillé de 4 à 7 ans) à la médiathèque, suivie

d'un petit atelier bricolage. Gratuit. Contact 02/33/69/27/20
La Médiathèque

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 11 mars 2020

14h/17h : Atelier "peinture sur toile" animé par Anne-Joëlle Richard, enseignante en Art

Appliqué. Ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans. 7€/atelier. RV au Forum du Mortainais, 24

rue du rocher. Inscription obligatoire au 02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 11 mars 2020 15h30/19h : Collecte de sang au rex L'Etablissement Français du Sang

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

jeudi 12 mars 2020

10h/14h : Atelier cuisine "Nouveau à la "renaissance" : légumes du nouveau monde,

sucre ... et beurre" avec Chrystelle Rochard. Soupe aux oeufs zanzarelli, raves et naveaux

armés, tarte de cerises, gnocchis de Lancelot (Agnoilens) ... le tout sans gluten. 40€ /

adulte / formation dégustation / document inclus. Sur réservation 02/33/49/64/62 

La Ferme de la Motte Saint-Cyr-du-Bailleul

jeudi 12 mars 2020 2ème Tour du Tournoi corpo-ping à la salle socioculturelle Le Tennis de Table Teilleulais

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

vendredi 13 mars 2020 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes La Gym volontaire Barenton

vendredi 13 mars 2020

14h30/16h30 : Après-midi de convivialité destiné aux personnes atteintes de la maladie

d'Alzheimer ou maladies apparentées. Un moment de détente dans un cadre convivial

autour de jeux et chansons suivis d'un goûter. RV à la ludothèque, rue Velléda. Sur

inscription au  02/33/59/08/31 ou 02/33/59/13/78. 2€ par personne

L'Antenne France Alzheimer                              

du sud-Manche

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 13 mars 2020
18h/20h : Atelier "réalisation d'un bloc-notes" pour les adultes, à la médiathèque, avec

Patrick Lamy. Gratuit. Sur inscription 02/33/59/75/65
La Médiathèque

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 13 mars 2020

Le mois du sommeil. 19h00 : Vernissage des expositions et lancement du "Mois du

sommeil" au restaurant scolaire, route de Tinchebray. 20h00 : Conférence sur le thème

"Au cœur du sommeil", animée par David Hédou, sophrologue. Entrée libre. A l'issue de

celle-ci, possibilité de s'inscrire à des ateliers de sophrologie. Contact 02/33/19/08/98

L'Agglomération                                                  

Mont Saint-Michel - Normandie                  

et de multiples partenaires

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval



vendredi 13 mars 2020

20h30 : Spectacle de danse et arts plastiques "Papiers / dansés - La Libentère" au

Géricault, présenté dans le cadre de "Villes en scène". Issu de la rencontre entre une

chorégraphe et ue sculptrice et plasticienne, "Papiers / dansés" joue avec la matière, le

mouvement et les sens. La relation à l'imaginaire des tout-petits est au coeur du projet de

Véronique His, qui a fait de la danse jeune public, sa spécialité. D'action en action, la

danseuse crée des formes abstraites qui seront les témoins de l'empreinte de son corps

dans la matière. De la feuille à la parure, de la chrysalide au rocher lunaire, du végétal au

samouraï, l'imaginaire des spectateurs avance et trace son chemin ... Tarifs : 9€ / 4€.

Contact 02/33/79/30/30 (Mairie)

La Municipalité                                                                                         

Le Conseil Départemental                                  

de la Manche 

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 13 mars 2020
20h45 : Cinéma au rex "1917". Drame (Historique, Guerre, diffusé en version française)

de Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong. Durée 1h59
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

vendredi 13, samedi 14                                               

et dimanche 15 mars 2020

20h30 vendredi et samedi et 14h30 dimanche : séance théâtrale proposée par

l'association "le petit théâtre", à la salle des fêtes. 6€ et 3,50€. Contact 02/33/59/33/25

(Thierry Laigre)

Le petit théâtre

Notre-Dame-du-Touchet 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 14 mars 2020 8h00 : Ouverture de la pêche La Fédération de Pêche -

samedi 14 mars 2020
9h/12h : Portes ouvertes au Collège et au Lycée Robert de Mortain. Contact

02/33/59/00/76
Le Lycée Robert de Mortain

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 14 mars 2020 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 14 mars 2020

14h/17h : Atelier "peinture sur toile" animé par Anne-Joëlle Richard, enseignante en Art

Appliqué. Ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans. 7€/atelier. RV au Forum du Mortainais, 24

rue du rocher. Inscription obligatoire au 02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 14 mars 2020 20h00 : Repas dansant, soirée choucroute, au rex Le comité des fêtes de Vengeons

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 14 mars 2020 20h00 : Repas dansant à la salle des fêtes Les Jeunes Agriculteurs Barenton

samedi 14 mars 2020
20h30 : Concert de l'Eléfanfare de Sourdeval et Noues'Vel Sienne. Electro School Band.

RV au rex. Entrée libre
L'Harmonie sourdevalaise

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 14 mars 2020 20h30 : Théâtre à la salle de convivialité L'association des 3 coups

Romagny                              

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

dimanche 15 mars 2020

9h/17h30 : Journée de rencontre entre collectionneurs au COSEC. Cartes postales,

timbres, fèves, figurines, monnaies .... Entrée libre. Contact 02/33/59/01/65 ou

08/87/06/82/48

L'Association philatélique                                

du Mortainais

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



dimanche 15 mars 2020 Théâtre à la salle de convivialité L'association des 3 coups

Romagny                              

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

du 16 mars au 19 mars 2020

Exposition "Sommeil et nutrition" à la médiathèque, proposée dans le cadre du mois du

sommeil. Ouvert aux heures habituelles d'ouverture. Entrée libre. Contact

02/33/69/27/20

La Médiathèque                                                                          

La Mutualité Sociale Agricole

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 16 mars 2020
9h/11h - 15h30/18h30 : Pré-inscription pour la bourse aux vêtements printemps / été. RV

au Forum du Mortainais, 24 rue du rocher
L'association familiale du Mortainais

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 16 mars 2020 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité Le club Le Fresne-Porêt

du 17 mars au 18 avril 2020
Exposition "Sauvons les abeilles" à la médiathèque Victor Gastebois. Ouvert aux heures

habituelles d'ouverture. Entrée libre. Contact 02/33/59/75/65
La Médiathèque

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 17 mars 2020
Soir : Spectacle donné par les enfants des écoles privées. RV au rex. Contact

02/33/59/60/78

L'amicale des parents d'élèves                      

des écoles privées

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 18 mars 2020
10h/11h : Heure du conte pour les enfants (conseillé de 2 à 5 ans) à la médiathèque

Victor Gastebois, suivie d'un petit atelier bricolage. Gratuit. Contact 02/33/56/75/65
La Médiathèque

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 18 mars 2020
10h/12h : Pré-inscription pour la bourse aux vêtements printemps / été. RV à la

ludothèque, hameau Velléda
L'association familiale du Mortainais

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 18 mars 2020 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes L'Association Gym Volontaire

Notre-Dame-du-Touchet 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 18 mars 2020

14h/17h : Atelier "peinture sur toile" animé par Anne-Joëlle Richard, enseignante en Art

Appliqué. Ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans. 7€/atelier. RV au Forum du Mortainais, 24

rue du rocher. Inscription obligatoire au 02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 18 mars 2020
14h30 : Atelier "poupées tracas" proposé dans le cadre du mois du sommeil, à la

médiathèque. Gratuit. Inscription obligatoire au 02/33/69/27/20
La Médiathèque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

jeudi 19 mars 2020
Matinée : "Foire de la Saint-Patrice" 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 19 mars 2020 Repas "Pot-au-feu" réservé aux membres du club, à la salle Basse Porte Le Club du 3ème âge

Le Teilleul                           

Commune déléguée de               

Le Teilleul

Jeudi 19, vendredi 20                                      

et samedi 21 mars 2020

20h30 : Représentation théâtrale intitulée "Le jardin d'Alphonse" de Didier Caron, donnée

par les Camusards au Géricault. Comédie composée de 7 acteurs avec une mise en scène

d'Elisabeth Abecassis. Contact Claudine Desgranges 02/33/59/21/32

Le CAM'us

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



vendredi 20 mars 2020

9h30/11h30 : Atelier "Bébés lecteurs" proposé dans le cadre du mois du sommeil, au

centre de loisirs, salle du relais petite enfance. Gratuit et sans inscription. Pour les 0 - 3

ans

L'Agglomération                                                               

Mont Saint-Michel - Normandie                  

et de multiples partenaires

Barenton

vendredi 20 mars 2020 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Le Club Amitié et Loisirs Barenton

vendredi 20 mars 2020 A partir de 16h45 : Portes ouvertes de l'école et du collège Sacré-Cœur Le Sacré-Cœur

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 20 mars 2020

Rencontre inter-écoles de musiques traditionnelles en Bocage ayant pour objectif,

d’initier et de développer des échanges entre les professeurs et les élèves des écoles de

musique du Bocage où se pratiquent des musiques traditionnelles : partage de

répertoires, jeu en commun, discussions... 18h00 à 20h00 : RV à l’école de musique,

boulevard Alsace-Lorraine, pour un atelier d’accordéon diatonique animé par Nadège

Queuniet et une rencontre des élèves de violon, animée par Thierry Héroux et Etienne

Lagrange. A partir de 21h00 : RV au JC Brasserie, 23 avenue Bernardin-le-Neuf pour une

session en chansons et musiques. Entrée libre. Contact 02/33/59/51/99

L’Ecole des musiques du Mortainais                                                 

La Loure

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

vendredi 20 mars 2020

Le mois du sommeil. 14h30 : Conférence sur le thème "Le sommeil, entre veille et éveil",

animée par le Docteur CHERU, directeur du centre de prévention Agirc-Arrco Normandie.

Entrée libre. A l'issue de celle-ci, possibilité de s'inscrire à des ateliers de sophrologie. RV

à la salle des fêtes. Contact 02/33/19/08/98

L'Agglomération                                                             

Mont Saint-Michel - Normandie                  

et de multiples partenaires

Ger

vendredi 20 mars 2020 20h30 : Théâtre à la salle de convivialité L'association des 3 coups

Romagny                              

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

vendredi 20, samedi 21 mars
Soir : Spectacle donné par les enfants des écoles privées. RV au rex. Contact

02/33/59/60/78

L'amicale des parents d'élèves                         

des écoles privées

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 21 mars 2020

Rencontre inter-écoles de musiques traditionnelles en Bocage ayant pour objectif,

d’initier et de développer des échanges entre les professeurs et les élèves des écoles de

musique du Bocage où se pratiquent des musiques traditionnelles : partage de

répertoires, jeu en commun, discussions... 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : RV à

l’Ecole des musiques de Mortain, rue Vélleda pour des ateliers de violon, accordéon

diatonique et musique d’ensemble animés notamment par Thierry Héroux, Etienne

Lagrange, Mickaël Lecointre, professeurs des écoles de musiques du Bocage ; un atelier

de chant traditionnel animé par Yvon Davy ; un atelier de danse traditionnelle animé par

Brigitte Manson et Mickaël Lecointre ; des temps d’échanges entre les élèves des

différentes écoles de musique. 20h30 à 21h00 : en ouverture du bal/fest-noz, une

restitution des réalisations des différents ateliers. A partir de 21h00 : un bal/fest-noz à la

salle des fêtes de Notre-Dame-du-Touchet, avec la participation des professeurs et élèves

des écoles de musique et scène ouverte. 5€. Contact 02/33/59/51/99

L’Ecole des musiques du Mortainais                                                 

La Loure

Mortain                                                     

et                                                          
Notre-Dame-du-Touchet



samedi 21 mars 2020

14h30/16h30 : "Atelier Bien-être". Réalisation de masques de beauté à base d'argile

cosmétique. A partir de 12 ans. Prévoir un gant et une serviette de toilette. 13€/adulte et

10€/adolescent. Sur réservation 02/33/79/35/36 ou musee,ger@manche.fr

Le Musée de la Céramique Ger

samedi 21 mars 2020 20h00 : Soirée-repas à la salle socioculturelle La Zumba

Le Teilleul                           

Commune déléguée de               

Le Teilleul

dimanche 22 ou dimanche 29 Journée "Tripes" à la salle des fêtes. Contact 06/83/52/29/74 (Monsieur Vigneron) Le Comité des fêtes

Heussé                                     

Commune déléguée de            

Le Teilleul

dimanche 22 mars 2020
Soir : Spectacle donné par les enfants des écoles privées. RV au rex. Contact

02/33/59/60/78

L'amicale des parents d'élèves                      

des écoles privées

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 22 mars 2020

15h00 : Représentation théâtrale intitulée "Le jardin d'Alphonse" de Didier Caron, donnée

par les Camusards au Géricault. Comédie composée de 7 acteurs avec une mise en scène

d'Elisabeth Abecassis. Contact Claudine Desgranges 02/33/59/21/32

Le CAM'us

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

du 23 mars au 26 mars 2020
Exposition "Sommeil et nutrition" à l'Espace France Services, proposée dans le cadre du

mois du sommeil. Entrée libre

L'Espace France Services                                                      

La Mutualité Sociale Agricole
Barenton

lundi 23 mars 2020

13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Les Loges-Marchis. Circuit "Du bois Hubert

aux 5 croix". 13 km. RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage. Contact

Claudine Desgranges 02/33/59/21/32

Le CAMus section randonnées 

pédestres

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 23 mars 2020 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Le club des anciens Perriers-en-Beauficel

mercredi 25 mars 2020

14h/17h : Atelier "peinture sur toile" animé par Anne-Joëlle Richard, enseignante en Art

Appliqué. Ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans. 7€/atelier. RV au Forum du Mortainais, 24

rue du rocher. Inscription obligatoire au 02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 26 mars 2020 15h00 : Cinéma au Géricault "Le sens de la fête". Ouvert à tous Génériques / Le CAMus

Mortain                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 27 mars 2020

Le mois du sommeil. 17h30/20h30 : Expositions et stands au COSEC. Sophrologie,

Naturopathie, Bar à tisanes, Espace détente ... 18h30/19h30 : Théâtre "Histoire à ne pas

dormir debout" donné par la Compagnie Le Rhino l'a vu (le sommeil dans tous ses états, à

tous les âges") . Entrée libre. Contact 02/33/19/08/98

L'Agglomération                                                      

Mont Saint-Michel - Normandie                  

et de multiples partenaires

Mortain                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 27 mars 2020

20h45 : Cinéma au rex "La part des autres". Un film documentaire écrit et réalisé dans le

cadre du projet « Accessible ». Ce film traite de la question du double appauvrissement

des producteurs et des consommateurs et inscrit l'alimentation au cœur des échanges

humains et de l'inclusion, du droit à l'accès pour tous à une alimentation durable et

accessible. Ce film sera suivi d'un échange en présence d'agriculteurs du réseau des

CIVAM Normands et de responsables associatifs sur le thème de l'alimentation durable et

accessible

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval



vendredi 27 mars                                                  

et samedi 28 mars 2020

Vendredi 16h/19h et samedi 10h/17h : Grande vente annuelle "Emmaüs" ouverte à tout

public, au rex
EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 28 mars 2020 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 28 mars 2020

14h00 : Conférence sur le thème "Sauvons les abeilles" au jardin partagé, rue de la petite

chapelle. En présence de Nicolas Lehagais et Claude Blondel de l'association La Manche

Apicole. Gratuit. Contact 02/33/59/75/65

La Médiathèque                                                                       

L'association La Manche Apicole

Mortain                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 28 mars 2020 Tournoi de football en salle. Challenge Sébastien Blanchetière à la salle Georges Boissel Les Sapeurs-Pompiers

Le Teilleul                            

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

samedi 28 mars 2020

17h00 : Spectacle intitulé "J'ai saigné" à la salle Théophile Personne. D'après une nouvelle

de Blaise Cendras, blessé en 1915 sur le front de Champagne. Convalescent, ce dernier

partage la chambre d'un jeune berger puis d'un maréchal des logis. Ce très beau texte

porté par le comédien Jean-Yves Ruf, parle de la souffrance, la rééducation, la résilience,

la solidarité, la renaissance... Tarifs : 5€/adulte et 3€/scolaire. Contact 02/33/79/35/55

(Mairie)

La Municipalité                                                                          

Le Théâtre du Préau                                                                  

La Compagnie Chat Borgne                                                              

Le Théâtre Espace Malraux

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 28 mars 2020 20h00 : Repas dansant à la salle des fêtes. Contact 06/87/73/08/21 (Nathalie Baudet) L'A.P.E de l'école des lutins

Notre-Dame-du-Touchet 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 28 mars 2020 Soirée à la salle de convivialité L'A.P.E de l'école du Bocage

Romagny                                    

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

dimanche 29 ou dimanche 22 Journée "Tripes" à la salle des fêtes Le Comité des fêtes

Heussé                                     

Commune déléguée de            

Le Teilleul

dimanche 29 mars 2020 Matinée tripes à la salle des fêtes Le Comité de Jumelage Barenton

dimanche 29 mars 2020
Endurance de la Sée, toute la journée. Courses de motos. Départ à 10h30 de la route Vire.

Entrée gratuite. Restauration sur place
Sourdeval Moto-Club

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

du 30 mars au 2 avril 2020
Exposition "Sommeil et nutrition" au Forum du Mortainais, 24 rue du rocher, proposée

dans le cadre du mois du sommeil. Entrée libre. Contact 02/33/19/08/98

Le centre social Forum du Mortainais                                                    

La Mutualité Sociale Agricole

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 30 mars 2020 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité l'U.N.C Le Fresne-Porêt

mardi 31 mars 2020 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité Le club de l'amitié

Romagny                            

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay



mardi 31 mars 2020 14h00 : Thé dansant au rex L'Amicale du Temps Libre

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 02/03/2020


