
DATE LIBELLE DE LA MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

samedi 1 octobre 2016 Animation du marché avec "Les Sax du Mortainais" Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                           

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 1 octobre 2016
10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de

foire
Commune nouvelle de Le Teilleul

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul

samedi 1 octobre 2016
19h30 : Repas dansant à la salle du rex. Adulte 16€ et enfant 10€. Grande

tombola pendant la soirée. Réservation au 06/36/93/88/39
COS HANDBALL

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

du samedi 1er au lundi 3 

octobre 2016

35ème Anniversaire du Jumelage Mortain-Bocage / Thannhausen (ville

jumelée en Bavière). Arrivée le samedi dans la matinée, déjeuner en famille,

17h réception officielle à la Mairie, 20h repas normand en musique, ouvert à

tous (15€ et 9€), au COSEC (réservation 06/81/35/16/24 ou

06/72/70/54/15). Le dimanche à 9h30 messe franco-allemande à la

Collégiale. A partir de 10h30 et toute la journée, course folklorique et

humouristique de caisses à savon, dans la rue de la petite chapelle.

Restauration sur place. Samedi soir et dimanche : exposition d'objets tricotés

par une association de Thannhausen, sur le thème du mouvement (formes

obtenues avec maille filée et maille chaînette). Départ le lundi

Comité de Jumelage                                                                                  

Mortain Animations                                                            

Mortain-Bocage

Mortain                           

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

dimanche 2 octobre 2016

A partir de 14h00 : "Rand'orientation". Venez seul, en duo, en famille ou

entre amis ; en marchant ou en courant ! RV à la salle communale. Parcours

de 5 km dans les chemins et les sous-bois. Gratuit. Ouvert à tous.

Renseignements cdf.brouains@gmail.com 

Comité des fêtes                                                             

en partenariat avec la Fédération Française 

de Course d'Orientation                                                        

Brouains

dimanche 2 octobre 2016

16h00 : Concert "Les Heusséades" à l'Eglise. Vincent Le Tortorec et Benjamin

Gaury présenteront un duo de violoncelles au répertoire très varié. Ils

traverseront différents styles musicaux allant du classique à Nirvana, en

passant par Offenbach. 9€ et gratuit pour les moins de 15 ans. Réservation

06/59/38/70/20

Association Les Heusséades

Heussé                                     

Commune nouvelle de 

Le Teilleul

dimanche 2 octobre 2016 Fête Saint Denis CLAR Romagny

du lundi 3 au vendredi 7 

octobre 2016

Bourse aux vêtements automne / hiver au COSEC. Dépôt le lundi 3 de 14h à

19h et le mardi 4 de 10h à 12h. Vente le mardi 4 de 17h à 21h, le mercredi 5

de 9h30 à 19h et le jeudi 6 de 9h30 à 12h (-20%). Reprise des invendus le

vendredi 7 de 12h30 à 16h

Association Familiale

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mercredi 5 octobre 2016

Cinéma au Géricault. 17h00 "Jason Bourne". Film d'action avec Mat Damon

et Vincent Cassel. Durée 2h04 et 20h30 "Un petit boulot". Comédie avec

Romain Duris et Michel Blanc. Durée 1h37

Génériques / CAMus

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

Les Montagnes
 de la Baie du Mont-Saint-Michel

     Idées de sortie dans le Mortainais - Octobre 2016



samedi 8 octobre 2016 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 8 octobre 2016
13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Fougerolles-du-Plessis. Goué-

Claire-Fontaine. 10km. RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage
CAMus Fougerolles du Plessis

samedi 8 octobre 2016

20h30 : Pièce de théâtre intitulée "Cochons d'Inde" donnée par les

Camusards au rex. Comédie de Sébastien Thiéry, mise en scène par Elisabeth

Abécassis. Tarifs 5€ et 3€ pour les scolaires et demandeurs d'emploi

Les Camusards

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

dimanche 9 octobre 2016

13h45 : Randonnée pédestre ouverte à tous. RV place de l'église pour le

covoiturage ou 14h15 parking de la salle des fêtes de Frênes. 9 km. Niveau

facile. 1€/personne, gratuit pour les enfants

Randonneurs de la Sée

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

dimanche 9 octobre 2016
Vide-grenier puériculture : jouets, livres, vêtements à la salle des fêtes.

Restauration sur place
A.P.E / L.F.P Ger

dimanche 9 octobre 2016

Randonnée pédestre : COLOMBIERS du PLESSIS → Jardin des Renaudies.

Départ de la marche : Les Mezerais à Colombiers à 14h30 - Animateur :

Jocelyne BOULLÉ. RV à 14h00 pour le covoiturage sur la place du jumelage à

Barenton

Les Randonneurs de la Lande Colombiers du Plessis

dimanche 9 octobre 2016 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Amicale du Temps Libre

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

lundi 10 octobre 2016 13h30 : Concours de belote à la salle du rex Amicale du Temps Libre

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

mardi 11 octobre 2016 16h/19h : Don du sang à la salle du COSEC Etablissement Français du Sang

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mardi 11 octobre 2016

18h00 : Café-rencontre "Gestion de l'agressivité chez la personne atteinte de

la maladie d'Alzheimer". Temps d'information et de convivialité animé par

Francine Fourmentin, cadre de santé au centre hospitalier de Flers. RV au

Café de Pays Le Bô'Bar, 15 rue Saint-Martin. Entrée libre et gratuite, seules

les consommations sont payantes. Contact 02/33/59/08/31

Antenne France Alzheimer du Mortainais

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

mardi 11 octobre 2016

20h00 : Spectacle familial "Princesses mode d'emploi" au Géricault.

Participez à la conférence d'Elisabeth Troestler, célèbre princessologue : "Le

prince est-il vraiment charmant ? Le dragon est-il toujours méchant?". Un

tour de contes déjantés où les adultes rient autant que les enfants ...

Spectacle gratuit à partir de 7 ans. Contact 02/33/59/75/65

Médiathèque de Mortain et Bibliothèque 

Départementale de Prêt de la Manche

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mercredi 12 octobre 2016
16h30 : Heure du Conte "Spéciale Gourmands" à la médiathèque. Ouvert à

tous les enfants jusqu'à 6 ans. Gratuit. Contact 02/33/69/27/20
Médiathèque

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval



jeudi 13 octobre 2016
14h00 : Thé dansant avec l’orchestre Véronique Cadanse à la salle

socioculturelle
Comité d’animation Teilleulais

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de                           

Le Teilleul

jeudi 13 octobre 2016
14h30 : Cinéma au rex "La vache". Comédie avec Jamel Debbouze et Lambert

Wilson Durée 1H32. Séance spéciale seniors
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

jeudi 13 octobre 2016
20h30 : Assemblée générale constitutive de l'association "Le Patrimoine du

Mortainais", à la salle des associations
Association "Le Patrimoine du Mortainais"

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage
vendredi 14 octobre 2016 14h00 : Concours de belote à la salle des fêtes Gymnastique volontaire Barenton

vendredi 14 octobre 2016 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Elan

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

vendredi 14 octobre 2016

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

Antenne France Alzheimer du Mortainais                                      

Association familiale du Mortainais                                            

CDC du Mortainais

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

vendredi 14 octobre 2016

19h00 : Soirée contée "la maison gourmande" à la médiathèque. Delphine

Garczynska présentera des contes merveilleux et croustillants, pour petites et

grandes oreilles ! Spectacle gratuit, enfants accompagnés à partir de 6 ans.

Réservation conseillée au 02/33/69/27/20

Médiathèque

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

vendredi 14 octobre 2016

20h30 : "Les usages du numérique : Ados accros ? Parents à cran ?". Soirée-

débat en présence de Vanessa Lalo, psychologue clinicienne. Les jeunes du

21ème siècle : comprendre leurs codes et usages, sensibiliser aux enjeux,

prévenir des risques, accompagner les jeunes, les parents à l'heure du

numérique. Ouvert à tous. Entrée gratuite. RV à la salle du restaurant

scolaire, 15 rue Pierre Crestey. Contact Aurélie Duport 02/33/79/30/60

Centre Social Forum du Mortainais Barenton

vendredi 14 octobre 2016
20h45 : Cinéma au rex "Un petit boulot". Comédie avec Romain Duris et

Michel Blanc. Durée 1h37
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 15 et dimanche 16 

octobre 2016

Samedi 14h/21h30 et dimanche 9h30/16h30 : Ateliers cuisine "Cuisiner et

chanter !" avec Gabriella Barranechea et Chrystelle Rochard. Prix de

conscience 60 €, possibilité d'hébergement 15€. Pour la seconde fois,

Gabriella Barranechea, chanteuse latino américaine, se rend à la ferme de la

Motte. Parce que la cuisine et le chant sont généreux, Chrystelle Rochard a

imaginé les deux. Sur réservation 02/33/49/64/62 

Ferme de la Motte Saint-Cyr-du-Bailleul

samedi 15 octobre 2016 Bourse d'échanges sour le préau des écoles Association Sel'Une St-Georges-de-Rouelley

samedi 15 octobre 2016 20h00 : Repas dansant à la salle du rex Amicale des Pompiers Sourdeval

dimanche 16 octobre 2016

9h30/16h30 : Ateliers "pain et pizza au feu de bois" au musée de la poterie.

Stefaan Dumon vous apprend à pétrir la pâte, à expérimenter les étapes

avant, pendant et après l'enfournement. Chacun fait son pain (et sa pizza

pour le midi). 15€ / personne. Sur réservation au 02/33/79/35/36

Musée Régional de la Poterie Ger



dimanche 16 octobre 2016
4ème Slalom du Mortainais sur la piste de karting de Mortain. Entrée

spectateur gratuite. Restauration sur place. Contact 02/33/59/60/33
Rival'Karting Le Neufbourg

lundi 17 octobre 2016

20h30 : Projection du film de John Maloof et Charlie Siskel "A la recherche de

Vivian Maier", à la salle polyvalente. Photographe de rue, gouvernante,

détective, critique de film, collectionneuse compulsive-fantôme ? Vous,

Vivian Maier, vous avez œuvré dans le secret, vous vous êtes dédiée aux

enfants, au peuple de la rue, à votre Rolleiflex - vous avez gardé l'oeil ouvert.

Nous allons vous sortir de l'ombre, vous inventer, vous immortaliser. Vous

laisserez-vous faire ? Contact 02 33/91/03/92 (Mairie Le Teilleul)

Le Préau : Centre Dramatique de Normandie

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul

mardi 18 octobre 2016 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Club de l'amitié Saint Cyr du Bailleul

mercredi 19 octobre 2016 13h30 : Concours de belote  la salle de convivialité "les croix" Club de l'amitié Chaulieu

mercredi 19 octobre 2016 13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes Club d'amitié et d'aide du 3
ème

 âge

Villechien                         

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mercredi 19 octobre 2016 Cinéma au Géricault. 17h00 "Peter et Eliott le Dragon". 20h30 "Victoria" Génériques / CAMus

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

vendredi 21 octobre 2016
Cinéma au rex. 17h30 : "Comme des bêtes". Film Jeune Public. Durée 1h27.

20h45 "Le fils de Jean". Drame. Durée 1h38
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 22 octobre 2016

10h/13h30 : Présentation et dégustation de nombreuses variétés de pommes

et de poires, par le Musée du Poiré de Barenton, à la médiathèque. Gratuit.

Ouvert à tous. Matinée portes ouvertes à la médiathèque : bienvenue dans

un lieu où la culture et la convivialité font bon ménage ! C'est l'occasion de

venir découvrir tous les nouveau avantages que vous propose la

médiathèque, en particulier, les ressources numériques. Pot de l'amitié

offert. Contact 02/33/69/27/20

Médiathèque

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 22 octobre 2016

après-midi : Compétition VTT : finale du challenge Lydie-Losier toutes

catégories et école de vélo Union Cycliste du Mortainais 

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 22 octobre 2016 Repas à la salle socioculturelle Union Cycliste du Mortainais 

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul

samedi 22 et dimanche 23 

octobre 2016
Journées Mycologiques au COSEC. Cueillettes et exposition. Entrée libre Section Mycologique de l'Amicale Laïque

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage
dimanche 23 octobre 2016 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Gathemo

du mardi 25 au vendredi 28 

octobre 2016

9h30/17h : Stage de perfectionnement : fabrication de moules en plâtre au

musée de la poterie. Apprenez à fabriquer un moule d'estampage en plâtre,

une technique utilisée par les potiers pour certains objets ou décors non

tournés. 90€ / personne. Sur réservation au 02/33/79/35/36

Musée Régional de la Poterie Ger

mardi 25 octobre 2016 Marché de la Saint-Crépin Commune nouvelle de Sourdeval

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval



mardi 25 octobre 2016

15h00 : "Pressons ! Pressons !". Ateliers jus de poire et pomme pour les enfants.

Goûter un bon jus de poire ou de pomme, ça vous tente ? Avant cela, il faut ramasser

les fruits, les laver, les broyer, les presser pour enfin déguster le précieux nectar !

Prévoir les bottes. Gratuit. Contact 02/33/59/56/22

Musée du Poiré Barenton

mercredi 26 octobre 2016

17h/19h : Atelier cuisine avec Chrystelle Rochard. Fabriquez votre

choucroute en 30 minutes lors du marché de la Ségottière chez Michel

Huette, maraîcher à Saint-Mars d'Egrenne. 5€. Sur inscription

02/33/49/64/62 

Ferme de la Motte Saint-Cyr-du-Bailleul

jeudi 27 octobre 2016 15h30/19h : Don du sang à la salle du rex Etablissement Français du Sang

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 29 octobre 2016 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 29 octobre 2016

15h00 : "Pressons ! Pressons !". Ateliers jus de poire et pomme pour les enfants.

Goûter un bon jus de poire ou de pomme, ça vous tente ? Avant cela, il faut ramasser

les fruits, les laver, les broyer, les presser pour enfin déguster le précieux nectar !

Prévoir les bottes. Gratuit. Contact 02/33/59/56/22

Musée du Poiré Barenton

samedi 29 octobre 2016 15h00 : Fête d'Halloween pour les enfants à la salle des fêtes Comité des Fêtes Saint-Cyr-du-Bailleul

samedi 29 octobre 2016 Bal masqué d'Halloween pour les adultes à la salle des fêtes Comité des Fêtes Saint-Cyr-du-Bailleul

dimanche 30 octobre 2016 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Amicale du Temps Libre

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

jusqu'au 28 octobre 2016

Exposition "Les mots de la gourmandise" à la médiathèque. Rouge comme

une tomate, haut comme 3 pommes, pleurer comme une madeleine :

nombre d'expressions populaires ont des origines culinaires. Cette expostion,

prêtée par la Bibliothèque Départementale de l'Orne, présente les plus

connues, accompagnées de citations littéraires et illustrées d'oeuvres d'art.

Exposition de couverts anciens fabriqués à Sourdeval et des réalisations des

enfants des classes et du centre de loisirs de Sourdeval. Visible aux horaires

habituels d'ouverture. Contact 02/33/69/27/20

Médiathèque

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

jusqu'au 29 octobre 2016

Exposition d'œuvres d'art à la médiathèque. 3 générations de la famille

Prunier vous proposent de venir découvrir la calligraphie, la sculpture sur

bois, la sculpture en terre cuite, la céramique, la photo, le vitrail et le dessin

sous toutes ses formes. Entrée gratuite. Visible aux horaires habituels

d'ouverture. Contact 02/33/60/38/28

Médiathèque

Le Teilleul                

Commune nouvelle de 

Le Teilleul

Edité le  30 septembre 2016

LES EXPOSITIONS

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


