
 

 

 

 

 
 

1er et 3ème samedi     11h/12h30 - Ouverture du vestiaire du Secours Catholique  
  19 rue du Commandant Clouard à Sourdeval – ouvert à  tous 

sans condition 
 
Dernier samedi  10h/12h - 14h/16h - Ouverture du local Emmaüs  
 ruelle des lavoirs à Sourdeval 
 
Tous les mardis matins                                    Marché aux déballages à Sourdeval  
                                 10h30 Marché aux ovins au champ de foire 
       11h00 Marché aux veaux 
 
Vendredi 3 20h45 - Cinéma au rex de Sourdeval  

« NOS  ETOILES  CONTRAIRES »  
Drame romantique - durée 2h05 

 
Dimanche 5  14h00 - Randonnée pédestre organisée par les Randonneurs de 

la Sée - RV place de l’Eglise de Sourdeval pour le covoiturage 
ou 14h15 au parking des éoliennes à Ger - 10 km - niveau 
moyen 
 

Dimanche 5  14h00 - Thé dansant organisé par l’Amicale du Temps libre  
  au rex de Sourdeval 
 

Jeudi 9  14h00/16h30 - « J’étais jeune et c’était la guerre … » après-
midi souvenirs et échanges avec des témoignages sur la 
Libération de Sourdeval au rex de Sourdeval (salle du cinéma)  
animé par François GILLOT ancien journaliste - entrée libre 

  
Samedi 11  20h00 - Repas dansant organisé par l’Amicale des Pompiers au 

rex de Sourdeval 
 

Dimanche 12  14h00 - Thé dansant organisé par l’Amicale du Temps libre  
  au rex de Sourdeval 

 
Lundi 13  14h00 - Concours de belote organisé par l’Amicale du Temps 

Libre au rex de Sourdeval 



Mercredi 15  10h30 et 16h30 - Heure du conte à la Médiathèque de 
Sourdeval pour les petits 

  15h00 - Heure du conte pour les plus grands 
 
Vendredi 17 20h45 - Cinéma au rex de Sourdeval  
 « GEMMA BOVERY »  
 Comédie avec Fabrice LUCHINI - durée 1h39 
 
Dimanche 19 14h00 - Thé dansant organisé par l’Elan au rex de Sourdeval 
 
Lundi 20 14h00 - Concours de belote organisé à Gathemo 
 
Samedi 25 après-midi - Finale du Challenge Claude Carlin VTT à Sourdeval 

organisée par le véloclub Sourdeval / Mortain – toutes 
catégories et écoles de cyclisme 

 
Dimanche 26  14h00 - Thé dansant à Gathemo 
 
Dimanche 26  16h30 - Concert « Orgue et Trompettes » organisé par l’Office 

de Tourisme du Mortainais à l’Eglise de Sourdeval avec Sylvain 
Tessier, organiste titulaire de l'Eglise de Cancale et Arnaud  
Bellenger et Denis Travert, trompettistes – 5 € et gratuit moins 
de 12 ans  

 
Mardi 28  matinée - Marché de la Saint-Crépin à Sourdeval 
 
Mercredi 29 14h00 - Concours de belote organisé par le club du 3ème âge à 

Chaulieu  
 
Vendredi 31 17h00 - Cinéma au rex de Sourdeval « PLANES 2 » - Film Jeune 

Public - durée 1h24 (sous réserve) 
 

 20h45 - Cinéma « BON RETABLISSEMENT » - Comédie avec 
Gérard LANVIN et Fred TESTOT - durée 1h21 (sous réserve) 

 

     

  

Office de Tourisme du Mortainais - 2 Place Charles de Gaulle  

50150 SOURDEVAL  -   02/33/79/35/61 

 otsourdeval@wanadoo.fr  www.sourdevaltourisme.fr 

    

                           Nous déclinons toute responsabilité en cas de changement ou d’annulation de dates 

http://www.sourdevaltourisme.fr/

