
DATE LIBELLE ORGANISATEUR LIEU

du lundi 2 au jeudi 5 novembre 

Bourse aux jouets et puériculture au COSEC. Dépôt lundi 2 de

10h30 à 19h. Vente le mardi 3 de 18h à 21h, le mercredi 4 de

9h30 à 19h et le jeudi 5 de 9h30 à 12h (-20%). Reprise des

invendus le jeudi 5 de 20h à 22h

Association Familiale                                       

du canton de Mortain
Mortain

lundi 2 novembre 2015 13h30 : Concours de belote à la salle du rex Amicale du Temps Libre Sourdeval

mardi 3 novembre 2015 13h30 : Concours de belote Club de l'amitié Romagny

jeudi 5 novembre 2015 14h00 : Thé dansant avec Véronique Cadanse Comité d'animation teilleullais Le Teilleul

vendredi 6 novembre 2015 Concours de belote à la salle Basse Porte Club du 3ème âge Le Teilleul

vendredi 6 novembre 2015

18h/20h : Atelier de poterie pour les adultes avec Freya Recksiek

à la médiathèque. Inscriptions et renseignements au

02/33/59/75/65. Ouvert à tous sous condition d'inscription

Médiathèque Mortain

samedi 7 novembre 2015

10h00 : Atelier de poterie pour les enfants de 3 à 11 ans avec

Freya Recksiek à la médiathèque. Inscriptions et renseignements

au 02/33/59/75/65. Ouvert à tous sous condition d'inscription

Médiathèque Mortain

samedi 7 novembre 2015

A partir de 14h00 : Bourse aux plantes au champ de foire. Venez

avec vos boutures, plants, graines, sachets, mais aussi petit

matériel, livres, revues, catalogues : à partager, échanger,

donner. Ouverte à tous. Gratuite 

Bardozinc, Ouest-nature                                                         

et Nature et Progrès
Sourdeval

samedi 7 novembre 2015 Soirée bourguignon à la salle des fêtes APE Ecoles publiques Barenton

Les Montagnes
 de la Baie du Mont-Saint-Michel
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dimanche 8 novembre 2015

9h/17h30 : Vide-greniers spécial enfants à la salle polyvalente du

rex : jouets, vêtements, puériculture… Restauration sur place.

Tables et chaises fournies. 2€ la table de 1,20 m. Réservations au

02/33/59/64/57 ou 06/84/20/64/63

Sourdeval Autrement Sourdeval

dimanche 8 novembre 2015

13h20 : Randonnée pédestre ouverte à tous. RV place de l'église

pour le covoiturage ou 14h15 Place de la mairie de Juvigny-sous-

Andaines. 10 km. Niveau facile

Randonneurs de la Sée Sourdeval

lundi 9 novembre 2015 13h30 : Concours de belote à la salle de convivialité Club de l'amitié Le Fresne Poret

mercredi 11 novembre 2015
Cinéma au Géricault. 17h00 : "Hôtel Transylvanie 2". 20h30 :

"Boomerang"
Génériques / CAMus Mortain

jeudi 12 novembre 2015

14h30 : Cinéma au rex "La famille Bélier". Comédie avec Louane

Emera, Karin Viard et François Damiens. Séance spécialement

réservée aux seniors. Durée 1h46

Génériques / la Sauce Cultur'ailes Ville 

de Sourdeval
Sourdeval

vendredi 13 novembre 2015 Concours de belote à la salle des fêtes Club de l'amitié et des loisirs Barenton

vendredi 13 novembre 2015 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Amicale du Temps Libre Sourdeval

vendredi 13 novembre 2015

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 au 02 33 59 13 78. 2€/personne et par séance.

CLIC du Mortainais                                                                 

Antenne France Alzheimer                                                                     

du Mortainais

Mortain

vendredi 13 novembre 2015
20h45 : Cinéma au rex "Boomerang". Drame avec Laurent Lafitte,

Mélanie Laurent et Audrey Dana. Durée 1h41 
Génériques / la Sauce Cultur'ailes Sourdeval

samedi 14 novembre 2015
10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des

lavoirs
EMMAUS Sourdeval

samedi 14 novembre 2015

13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus". Départ place du

jumelage à Mortain pour le circuit "le chemin des croix" à

Viessoix. 10 km

CAMus Mortain



samedi 14 novembre 2015

"Les canards" : pièce de théâtre à partir de 12/13 ans, en 3

épisodes de Jérémie Fabre à l'ancienne salle des fêtes. 17h00

accueil du public en musique, apéro à la buvette, 17h30 "le

canard de l'espace - épisode 0". 19h10 entracte et animations en

musique avec l'Ecole des Musiques du Mortainais (restauration

sur place ou venez avec votre panier). 19h55 "back to the Larzac -

épisode 00". 21h10 un petit coup de calva ou une tisane au choix.

21h25 "le point de non-retour - épisode Z". 22h15 RV pour le

dance floor jusqu'à minuit. Représentation par 5 comédiens

professionnels et 5 habitants-comédiens du coin. 10 €/personne

et gratuit pour les mineurs. Réservation au 02/33/79/30/64

L'Invention de moi                                       

(ancienne compagnie Habaquq)
Romagny

samedi 14 novembre 2015

18h00 : "La nuit du bad". Tournoi nocturne de badminton ouvert

à tous au COSEC, équipe composée d'un licencié sourdevalais et

d'un non-licencié. Restauration rapide sur place. Entrée gratuite.

Renseignements et inscriptions au 02/33/79/30/60

COS BADMINTON Sourdeval

samedi 14 novembre 2015 20h30 : Repas dansant à la salle des fêtes Les étoiles Ger

dimanche 15 novembre 2015 Repas automnal comité des fêtes Saint Cyr du Bailleul

dimanche 15 novembre 2015

14h30 : Randonnée pédestre "L'Audibière". Départ de la marche

dans le bourg de Champ-du-Boult. RV pour le covoiturage à 14h

sur la place du jumelage à Barenton

Les Randonneurs de la Lande Barenton

dimanche 15 novembre 2015 Matinée "tripes" à la salle du rex APEL Sourdeval

lundi 16 novembre 2015 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Beauficel

mardi 17 novembre 2015 Thé dansant Club de l'Amitié Saint Cyr du Bailleul

mercredi 18 novembre 2015
10h30 et 16h30 : Heure du conte pour les plus petits à la

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

mercredi 18 novembre 2015 13h15 : Concours de belote à la salle polyvalente Cœurs Joyeux Fontenay



mercredi 18 novembre 2015

15h30/18h00 : "Quels jeux déposer au pied du sapin ? : La

sélection de Noël des ludothécaires". A l'approche de Noël, la

ludothèque vous propose de venir découvrir et de tester ses

nouveautés, ses coups de coeur ... Rue Velleda. Gratuit et ouvert

à tous 

Ludothèque Le Miljeux                                                           

en partenariat avec la ludothèque     

de St Hilaire du Harcouët

Mortain

jeudi 19 novembre 2015 Thé dansant avec l'orchestre Véronique Cadanse Comité d'animation teuilleulais Le Teilleul

vendredi 20 novembre 2015 14h00 : Concours de belote Club du 3ème âge Le Neufbourg

vendredi 20 novembre 2015

18h30/23h00 : Soirée jeux à la ludothèque, rue Velleda, pour

passer un moment agréable, ludique et convivial en famille ou

entre amis… . Possibilité d'apporter ses propres jeux pour les

faire également découvrir. Gratuit et ouvert à tous 

Ludothèque Le Miljeux                                                       

en partenariat avec la ludothèque                                 

de St Hilaire du Harcouët

Mortain

samedi 21 novembre 2015 Soirée Couscous Ecole de musique
Saint Georges                  

de Rouelley

samedi 21 novembre 2015

Gala d'accordéon avec Émilio Corfa et son orchestre : Karène

Neuville, Denis Salesse, Fernand Favrel, à la salle socioculturelle.

Entrée : 25 €.

Le Teilleul

samedi 21 novembre 2015
20h45 : Concert des Sax's et de la Chorale "Les Compagnons de la

Montjoie" à la Collégiale. Gratuit
Sax's du Mortainais Mortain

samedi 21 novembre 2015 Loto APE Romagny

du samedi 21 novembre au 

vendredi 4 décembre

Exposition "vagues et épices" proposée par les "peintres du

jeudi" à l'Atelier de la lune, 16 grande rue
Atelier de la lune Mortain

dimanche 22 novembre 2015
12h00 : repas du pôle spirituel et missionnaire du Mortainais au

COSEC

Pôle spirituel et missionnaire                                       

du Mortainais
Mortain

lundi 23 novembre 2015 13h30 : Concours de belote à la salle du rex UNC Sourdeval

mardi 24 novembre 2015
Exposition-vente des objets fabriqués par l'association à la salle

Basse Porte
 Les doigts agiles Le Teilleul

mercredi 25 novembre 2015 Concours de belote AC / AFN Villechien

mercredi 25 novembre 2015
Cinéma au Géricault. 17h00 : "Le labyrinthe : la terre brûlée".

20h30 : "Belles-familles"
Génériques / CAMus Mortain



vendredi 27 novembre 2015
14h00 : Thé dansant                                                                                                                                                                               

20h00 : Repas dansant au profit du Téléthon au COSEC

Délégation Locale de la Croix Rouge 

du Mortainais
Mortain

vendredi 27 novembre 2015 20h45 : Cinéma au rex (film non défini ) Génériques / La Sauce Cultur'ailes Sourdeval

vendredi 27 et samedi 28 

novembre 2015

Marché de Noël sur la place des Arcades. Chalets et stands le

vendredi de 17h à 20h et le samedi de 9h30 à 19h00. Vendredi de

18h à 18h20 et de 19h à 19h20 : Danseurs et jongleurs de feu.

Samedi à 14h : défilé des enfants des écoles de Mortain, en ville

avec Saint Nicolas (départ place du jumelage). 14h30 : récital de

chants sur la place des arcades avec les enfants des écoles de

Mortain. 15h : chants de la chorale "Les compagnons de la

Montjoie" sur la place des arcades. 15h30 : animation musicale

par l'Ecole des Musiques du Mortainais. 2 calèches feront des

navettes pour se rendre à la patinoire le samedi

UCAM / Mortain Animation /               

Comité de Jumelage avec le concours 

de la ville de Mortain

Mortain

du samedi 28 novembre au 

dimanche 6 décembre inclus

Patinoire à Mortain au COSEC. Ouverture le samedi de 14h à 21h,

le dimanche de 14h à 20h, du lundi au vendredi de 17h à 21h. 2€

la demie-heure (protection conseillée).

UCAM / Mortain Animation /               

Comité de Jumelage avec le concours 

de la ville de Mortain

Mortain

samedi 28 novembre 2015 Troc' Noël Barenton

samedi 28 novembre 2015 Soirée zumba à la salle des fêtes APEL Ecole Saint-Louis Barenton

samedi 28 novembre 2015 13h30 : Concours de belote à la salle polyvalente Comité des Fêtes Saint Jean du Corail

dimanche 29 novembre 2015
10h/12h30 - 14h/18h : 7ème Salon du livre au COSEC. 40 écrivains,

6 éditeurs. Entrée gratuite. Tout public

Librairie "livres et détente"              

Mortain Animations
Mortain

dimanche 29 novembre 2015 Sainte Cécile
Saint Georges                   

de Rouelley
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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. 
Ce document est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel.




