
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

jusqu'au 8 novembre 2019
Exposition "Sorcières !" à la médiathèque. Réalisations artistiques des enfants de 

l'accueil de loisirs de Sourdeval. Entrée libre. Contact 02/33/69/27/20

La Médiathèque                                                                         

L'Accueil de loisirs de Sourdeval

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

jusqu'en décembre 2019

"Portr'haie" : Exposition progressive installée au fil de la Sée ; de Chaulieu, point

culminant de la Manche, jusqu'à l'embouchure en Baie du Mont-Saint-Michel. Des

images et paroles des habitants sur les paysages de Bocage de la Vallée de la Sée. A

partir des enquêtes orales conduites par la Loure et des photographies du

Labomylette, portez un autre regard sur le paysage de la Vallée de la Sée. D'hier à

aujourd'hui, le paysage se raconte au travers du récit des habitants pour comprendre

les mutations du territoire. 

La Loure                                                                                          

Le Labomylette                                                                

De multiples partenaires

Sourdeval                      

Brécey                               

Avranches                            

Ecomusée de la Baie                         

à Saint-Léonard

samedi 2 novembre 2019

14h/18h : "Entrez dans la danse" : Vous êtes habitant du territoire, vous pratiquez ou

vous avez pratiqué la danse ? Simplement curieux, vous n'avez jamais pris un seul

cours de danse ? Venez expérimenter gratuitement un atelier animé par Herman

Diephuis du centre chorégraphique national de Caen. RV au COSEC. Places limitées

uniquement sur inscription 02/33/68/33/27

La Communauté d'Agglomération 

Mont Saint-Michel - Normandie

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 2 novembre 2019

Soirée avec repas "jambon à la sauce au cidre" 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

Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel
     Idées de sortie dans le Mortainais - Novembre 2019



dimanche 3 novembre 2019

Journée : Braderie mensuelle à "la belle époque" au Moulin Foulon, route de Ger :

vide-grenier de Noël, 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 3 novembre 2019

13h00 : Randonnée pédestre ouverte à tous. RV place de l'église de Sourdeval pour le

covoiturage ou 14h15au marché couvert de Bagnoles-de-l'Orne. 9 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 3 novembre 2019 14h00 : Thé dansant au rex L'ELAN

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

du lundi 4 novembre                            

au jeudi 7 novembre 2019

Bourse aux jouets et puériculture au COSEC. Dépôt lundi 4 de 10h30 à 19h. Vente le

mardi 5 de 17h à 21h, le mercredi 6 de 9h30 à 19h et le jeudi 7 de 9h30 à 12h (-20%).

Reprise des invendus le jeudi 7 de 20h à 22h. Renseignements

ludomortain.blospot.com 

L'Association Familiale                              

du Mortainais

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 4 novembre 2019 14h00 : Concours de Belote au rex L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 6 novembre 2019
10h00 : Heure du conte à la médiathèque, suivie d'un atelier bricolage, pour les

petits et les grands. Gratuit. Renseignements 02/33/69/27/20
La Médiathèque

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 6 novembre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Les A.F.N de Villechien

Saint-Jean-du-Corail 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

du 6 novembre                                                    

au 14 décembre 2019

Exposition "le polar au cinéma" à la médiathèque. Le cinéma s'est très souvent

inspiré de la littérature. En ce qui concerne le polar, cette rencontre se manifeste dès

les années 20 avec des films de gangsters mais ce genre est vraiment reconnu à

partir des années 40. Les passerelles fonctionnent si bien que les écrivains

deviennent également scénaristes. Venez vous replonger dans les frissons des crimes

presque parfaits ! Entrée libre. Contact 02/33/79/34/74

La Médiathèque Barenton

jeudi 7 novembre 2019

10h/14h : Atelier cuisine "Régalons-nous ... sans gluten" avec Chrystelle Rochard.

Pizza, tartines, chouquettes, crumble, fondant au chocolat ... 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

vendredi 8 novembre 2019

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

maladie d'Alzheimer et "Groupe de parole" destiné aux proches de 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                      

du sud-Manche

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



vendredi 8 novembre 2019
20h45 : Cinéma au rex "Demain est à nous". Film documentation réalisé par Gilles de

Maistre, suivi d'un débat
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 9 novembre 2019 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval
samedi 9 novembre 2019 20h30 : Soirée bourguignon à la salle des fêtes Le R.P.I Barenton

lundi 11 novembre 2019

9h/17h : Vide-grenier "spécial enfants" à la salle polyvalente du rex : jouets,

vêtements, mobilier... Restauration rapider et buvette sur place. Pêche à la ligne,

concours de dessin. Tables et chaises fournies. 2€ la table. Réservations au

06/98/90/03/94 ou 06/58/77/37/70

Sourdeval Autrement

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 12 novembre 2019

14h30 : Séance de cinéma, spéciale séniors, au rex "Beaux-parents". Comédie de

Hector Cabello Reyes avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar. Durée

1h24

Génériques / La Municipalité

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 12 novembre 2019 15h30/19h : Collecte de sang au rex L'Etablissement Français du Sang

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

du 12 novembre                                                    

au 31 décembre 2019

Exposition dessin, peinture et scuplture à la médiathèque. Plusieurs artistes exposent

leurs œuvres : François Aussant (dessins de paysages et nus), Pierre Boullé

(sculptures monumentales exposées dans le jardin du Géricault), Marie-Claire Brunet

(abstrait), Eric Mortain ( sculptures en différents granits). Entrée libre. Contact

02/33/59/75/65

La Médiathèque

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 16 novembre 2019

13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Lonlay-L'Abbaye. Circuit "Boucle de

Lonlay-L'Abbaye". 11km. 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 16 novembre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Le Comité des fêtes

Bion                                                

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 16 novembre 2019

14h30 : Bourse aux plantes d'automne au marché couvert, place du champ de foire.

La participation est gratuite et le fonctionnement de la bourse est basé sur le don : il

n'y a pas de contrepartie, pas d'échanges monétaires, tout est gratuit. Pour

participer, il suffit d'avoir soi-même apporté des plantes. Possibilité d'apporter des

revues ou des livres de jardinage, d'anciens catalogues ou des objets ayant rapport

avec le jardinage, une tisane, un gâteau etc. Cette rencontre sera également

l'occasion de pousser chacun à réfléchir sur son alimentation. Ouvert à tous. Contact

02/33/59/75/10 (Philippe BOTTE)

Nature et Progrès                                    

Ouest-Nature

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 17 novembre 2019 Matinée "tripes" au rex L'A.P.E.L

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval



dimanche 17 novembre 2019

14h30 : Randonnée pédestre "Les vieux moulins" à La Coulonche. Départ de la

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

le covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateur : Gérard Bidault 07/81/20/98/15

Les Randonneurs de la Lande Barenton

dimanche 17 novembre 2019

14h30 : Spectacle à la salle de convivialité. Dans son spectacle nommé "Confidences",

Asti Even nous emmène dans son univers. Chanteur et homme de radio, c'est un vrai

show-man qui nous interprète les plus grands noms de la chanson française. Il

partage avec son public des anecdotes absolument incroyables sur la vie des artistes

comme à la radio dans son émission "A toi l'artiste !" : Ferrat, Aznavour, Bécaud,

Sardou, Halliday, Goldman, Joe Dassin, Lama, Mick Brant, Iglésias, Distel et bein

d'autres. Un spectacle qui "nous fait du bien", rempli de nostalgie et d'émotions ... un

pur bonheur. 17€. Réservation 06/48/89/97/58 ou 06/75/65/38/47. Billetterie à la

boulangerie et l'épicerie de Romagny et à la librairie de Mortain 

Le C.L.A.R

Romagny                            

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

lundi 18 novembre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Le club de l'amitié Le Fresne-Porêt

mardi 19 novembre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Le club du 3ème âge Gathemo

mardi 19 novembre 2019 14h00 : Thé dansant au rex L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 19 novembre 2019

18h/20h : "Café mémoire" au bar des sports, sur le thème "des premiers signes au

diagnostic", animé par Jean Saunier et Ophélie Gesbert, président et psychologue de

l'association France Alzheimer Manche. Ouvert à tous. Entrée libre

L'Antenne France Alzheimer                        

du sud-Manche
Le Neufbourg

mercredi 20 novembre 2019

14h/16h : "Atelier couture" pour les 12/18 ans, au Forum du Mortainais, 24 rue du

rocher. 3€/participant. Inscription obligatoire une semaine à l'avance au

02/33/19/08/98

Le Centre Social                                              

Forum du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 20 novembre 2019

14h/18h : Dans le cadre de la sélection des jeux de Noël, venez tester les jeux et les

jouets à mettre au pied du sapin. RV à la ludothèque. Gratuit et ouvert à tous.

Renseignements 02/33/59/75/28

La Ludothèque "Les Miljeux"                                       

L'Association Familiale du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 21 novembre 2019

20h00 : "Le livre de Dina" : Récital pour piano et mezzo-soprano, d'après le roman

d'Herbjorg Wassmö, intitulé "Les limons vides". Récital littéraire proposé par Romie

Estèves, mezzo-soprano et récitante et Jeanne-Marie Golse au piano. RV à la salle

basse porte, rue Beauregard. Entrée libre. Renseignements et réservations au

02/33/60/38/28 et 06/59/38/70/20

L'Orchestre Régional                              

de Normandie                                            

La Médiathèque                                                                                    

Les Heusséades                                                     

L'Association Plein-Air et Loisirs

Le Teilleul                              

Commune déléguée de            

Le Teilleul

vendredi 22 novembre 2019
18h/20h : Atelier "réalisation de cartes de décorations de Noël" 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 22 novembre 2019
18h/23h : Soirée "jeux" proposée dans le cadre de la sélection des jeux de Noël, à la

ludothèque "le miljeux". Ouvert à tous. Contact 02/33/59/75/28
La Ludothèque

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



samedi 23 novembre 2019
10h/12h : Atelier "réalisation de cartes de décorations de Noël" pour les enfants à la

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

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 23 novembre 2019
4

ème
édition "ça te dit la Mortainaise ?" Courses d'orientation par équipe en semi

nocturne (3 parcours : 3h30, 2h30 et 1h30). Accessibles à tous. Inscriptions

obligatoires. Contacts : 06/51/74/20/96 ou 06/51/74/20/96. www.vikazim.fr

Vik'Azim Caen

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 22 novembre 2019

20h45 : Cinéma au rex "Au nom de la terre". Film réalisé par Edouard Bergeon, avec

Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus et Samir Guesmi. Film suivi

d'un débat

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 23 novembre 2019
10h : Accueil de l'auteure Nadine Mousselet à la médiathèque dans le cadre de

l'exposition "le polar au cinéma". Entrée libre. Contact 02/33/79/34/74
La Médiathèque Barenton

dimanche 24 novembre 2019 Journée. Exposition-vente, à la salle Eugène Durand L'Amicale Loisirs et Plein-Air

Le Teilleul                            

Commune déléguée de               

Le Teilleul

dimanche 24 novembre 2019 10h30/12h et 14h/18h30 : 11
ème 

Salon du Livre au COSEC. Entrée gratuite 
Livres et détente                                 

(Librairie de Mortain)

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 24 novembre 2019 Repas de la Sainte-Cécile St-Georges-de-Rouelley

dimanche 24 novembre 2019 Loto à la salle de convivialité L'A.P.E de l'école du Bocage

Romagny                            

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

lundi 25 novembre 2019 14h00 : Concours de Belote au rex L'U.N.C

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 26 novembre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité Le club de l'amitié

Romagny                                   

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

mardi 26 novembre 2019 14h00 : Thé dansant avec Véronique Cadance, à la salle socioculturelle Le Comité d'Animation Teilleulais

Le Teilleul                            

Commune déléguée de               

Le Teilleul

mercredi 27 novembre 2019 Cinéma au Géricault. 17h et 20h30 films non définis Génériques / Le CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 27 novembre 2019

20h30 : Spectacle "Stranded horse" prposé dans le cadre de Villes en scène. Stranded

Horse est un projet musical unique en son genre. Album aux arrangements contrstés

et aux mariages innattendus, "Luxe", sorti en 2016, se nourrit de collaborations et de

voyages. Enregistré entre Dakar, Paris et Nantes, cet album nomade trouve sa propre

voie entre traditions ouest-africaines, cordes élégantes, folk anglo-saxonne et

chanson française. Durée : 1h. Tout public. Tarif 9€ et 4€. Contact 02/33/79/35/55

(Mairie)

La Commune                                                                       

La Communauté                              

d'Agglomération                                            

Mont Saint-Michel - Normandie

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval



jeudi 28 novembre 2019
Matinée : "Foire de novembre" 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
vendredi 29 novembre 2019 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Le Club Amitié et Loisirs Barenton

vendredi 29 novembre 2019 14h00 : Thé dansant suivi d'un repas pour le Téléthon. RV au COSEC L'ELAN

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 29 novembre                            

et samedi 30 novembre 2019

Marché de Noël sur la place des arcades (chalets). Vendredi de 17h à 21h avec un

spectacle à la tombée de la nuit. Samedi de 9h à 19h avec un concours de

décorations de sapin de 11h / 16h, pour les enfants jusqu'à 12 ans et remise des

récompenses vers 16h3 (les 3 gagnats repartiront avec leur sapin décoré. Venue du

Père Noël à partir de 11h et différentes animations avec l'école des musiques du

Mortainais, la chorale des enfants des écoles, la présentation et les animations des

jeux de Noëlm par la Ludothèque "le miljeux". Restauration sur place. Contact

06/81/35/16/24

Mortain-Bocage                                             

Mortain-Bocage Animations                             

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 30 novembre 2019 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

du samedi 30 novembre au 

samedi 14 décembre 2019
Animation commerciale L'Union Commerciale

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

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 29/10/2019


