Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel
Idées de sortie dans le Mortainais - Octobre 2018

DATE

LIBELLE DE LA MANIFESTATION

La Municipalité

Ger

Marché sur la place Charles de Gaulle et dans la rue
10h30 marché aux ovins puis 11h00 marché aux veaux, au champ de foire

Tous les jeudis matins

Marché sur la place

La Municipalité

Tous les jeudis matins

Marché sur la place du champ de foire

La Municipalité

Marché sur la place des arcades

La Municipalité

Marché sur la place

La Municipalité

Barenton

Exposition de "Land Art" à la médiathèque. Présentation de photos de Marc Pouyet,
tirées de son livre "Artistes de nature en ville". Des photographies sur bâche seront
présentées dans la ville. Contact 02/33/60/38/28
Jeu-concours dans toutes les médiathèques de l'Agglomération Mont Saint-Michel Normandie. "Qu'est-il arrivé à Célina Legoubé ?". Imaginez la dernière lettre de Célina, à
son mari Jules, soldat de la Grande Guerre ...

La Médiathèque
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie
Les Médiathèques
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Territoire
Mont Saint-Michel
Normandie

Opération "Octobre rose" (prévention du cancer du sein). Un point de collecte sera
déposé chez les adhérents de l'Union Commerciale du Mortainais, afin d'y déposer vos
dons. Un chèque sera ensuite remis à l'association de lutte contre le cancer

L'Union Commerciale du Mortainais

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Tous les dimanches matins
jusqu'au
samedi 15 octobre 2018
jusqu'au
mardi 30 octobre 2018

Tout le mois

lundi 1 octobre 2018

13h30 : Concours de Belote au rex

mardi 2 octobre 2018

14h00 : Concours de Belote à la salle de convivialité

mercredi 3 octobre 2018

Verdun.

LIEU
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Tous les mardis matins

Tous les samedis matins

de

ORGANISATEUR

Heure du conte pour les enfants à la médiathèque. 10h pour les plus petits et 14h pour
les plus grands. Un atelier bricolage leur sera proposé après la lecture des histoires.
Gratuit. Contact 02/33/69/27/20

L'Amicale du Temps Libre

Le club de l'amitié

La Médiathèque

Le Teilleul
Commune déléguée de Le
Teilleul
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Romagny
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

mercredi 3 octobre 2018

15h30/19h : Don du sang à la salle Basse Porte

mercredi 3 octobre 2018

Cinéma au Géricault. 17h00 "Destination Pékin" & 20h30 "Les vieux fourneaux"

jeudi 4 octobre 2018

Matinée : "Foire d'octobre" sur le marché hebdomadaire, rue Beauregard et place du
champ de foire. Renseignements à la Mairie 02/33/59/40/05

L'Etablissement Français du Sang

Génériques / CAMus

La Commune nouvelle

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

20h30 : Café-parents sur la thématique "Comment favoriser la confiance chez nos enfants Le Centre Social Forum du Mortainais
?" avec Gladys Rauwel, accompagnatrice en parentalité. Entrée gratuite et sur inscription
La Communauté d'Agglomération
(15 places maximum). RV à la médiathèque. Contact 02/33/19/08/98
Mont Saint-Michel Normandie

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

samedi 6 octobre 2018

10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de foire.
Emplacement gratuit. Réservation à la Mairie 02/33/59/40/05

La Commune nouvelle

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

samedi 6 octobre 2018

12h30 : Repas des cheveux blancs

La Municipalité

St-Georges-de-Rouelley

samedi 6 octobre 2018

Repas des aînés à la salle des fêtes

La Municipalité

Vengeons
Commune déléguée de
Sourdeval

samedi 6 octobre 2018

Soirée "couscous" 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

dimanche 7 octobre 2018

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 7 octobre 2018

10h30/17h : 2ème édition de la course de caisses à savon. Folklore et humour, sur la route
de la petite chapelle. Restauration sur place

Mortain-Bocage Animations
Mortain-Bocage

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

dimanche 7 octobre 2018

14h30 : Randonnée pédestre "L'Insinière / La Barre" à Chaulieu. Départ de la marche sur
le parking de la mairie ou RV à 14h sur la place du jumelage de Barenton pour le
covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateurs : Jean-Pierre Lecrosnier 06/02/69/09/61
et Claude Passays 06/75/47/88/94

Les Randonneurs de la Lande

Barenton

vendredi 5 octobre 2018

du lundi 8 octobre
au vendredi 12 octobre 2018

Bourse aux vêtements automne / hiver au COSEC. Dépôt le lundi 8 de 14h à 19h et le
mardi 9 de 10h à 12h. Vente le mardi 9 de 17h à 21h, le mercredi 10 de 9h30 à 19h et le
jeudi 11 de 9h30 à 12h (-20%). Reprise des invendus le vendredi 12 de 12h30 à 16h

L'Association Familiale du Mortainais

lundi 8 octobre 2018

20h45 : Cinéma au rex "BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan". Film réalisé par
Spike Lee, avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan
Eggold. Durée 2h16

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

mercredi 10 octobre 2018

12h00 : Repas des aînés au rex

La Municipalité

mercredi 10 octobre 2018

16h00 : Initiation à l'anglais pour les 3/7 ans à la bibliothèque, animée par Anita Rogers.
Chants, rondes mimes et histoires sont au programme. Goûter pour conclure

La Bibliothèque

jeudi 11 octobre 2018

jeudi 11 octobre 2018

vendredi 12 octobre 2018

vendredi 12 octobre 2018

vendredi 12 octobre 2018

14h00 : Concours de Belote à la salle de convivialité "les croix"
Le Club de l'amitié
20h30 : "1336 - Paroles de Fralibs" : aventure sociale racontée par Philippe Durand, à
l'écomusée du Moulin de la Sée. Derrière "1336", se cache un décompte des jours de
Le Centre Dramatique National
lutte, ceux passés de la fermeture de l'usine Fralib jusqu'à la fin du conflit entre la
La Comédie
multinationale Unilever et les ouvriers du groupe fabricant les thés Lipton et Eléphant...
La Communauté d'Agglomération
Durée 1h30. Tout public à partir de 15 ans. Tarif normal 12€ / Tarif réduit 8,50€. Contact
Mont Saint-Michel - Normandie
02/33/49/76/64
10h/12h : La bibliothèque de St-Georges-de-Rouelley se déplace à la salle des
associations de Ger, à la rencontre de nouveaux lecteurs, assistantes maternelles, jeunes
La bibliothèque
et anciens. Exposition de nombreux livres de jardinage, cuisine, romans, romans terroirs,
de St-Georges-de-Rouelley
romans policiers, livres pour enfants. Un petit café sera offert à chaque visiteur. Contact
06/33/60/22/77
10h30 : Spectacle "Sur le dos d'une souris" pour les tout-petits de moins de 12 mois à 3
ans, de Cécile Bergame, dans le cadre du Festival "Histoires d'en découdre". RV au Forum
Le Centre Social Forum du Mortainais
du Mortainais, 24 rue du Rocher. Nombre de places limité. Gratuit. Réservation
02/33/69/28/00
20h30 : Soirée-débat sur le thème « Consommer autrement : pourquoi et comment ? »,
animée par l’association Normandie Equitable. Entrée libre. RV à la salle du rex. Contact Le Centre Social Forum du Mortainais
02/33/19/08/98

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
St-Georges-de-Rouelley
Chaulieu

Brouains

Ger

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

vendredi 12 octobre 2018

20h30 : Lectures théâtralisées des farces "La demande en mariage" et "l'ours" d'Anton
Tchekhov, à la médiathèque. Durée de la représentation 1h. Réservation 02/33/79/34/74

La Bibliothèque

Barenton

vendredi 12 octobre
et samedi 13 ocotbre 2018

9h/16h30 : Portes ouvertes de la charcuterie "Jacky Leduc", organisées dans le cadre de la
2ème journée des Savoir-Faire d'Excellence. Cette entreprise du patrimoine vivant vous
accueille pour une visite de ses ateliers. Venez les rencontrer et découvrez leur métier de
passion et d'exception. Gratuit. RV 2 Parc d'activités de la Pommeraie

La Charcuterie Jacky Leduc

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

samedi 13 octobre 2018

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

samedi 13 octobre 2018

13h30 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Brécey. Circuit autour du Château de la
Sémondière. 11km. RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage. Contact Daniel
Guérin 02/33/59/20/34

samedi 13 octobre 2018

20h00 : Repas dansant au rex

mardi 16 octobre 2018

13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes

mardi 16 octobre 2018

14h15 : "Café-rencontre" à l'auditorium du forum du Mortainais, 24 rue du rocher. Atelier
musical animé par Euloge Hountondji et groupe de parole pour les aidants

EMMAUS
Le CAMus
section randonnées pédestres
L'Amicale des Pompiers
Le Club de l'amitié
Le CLIC du sud-Manche
L'Antenne France Alzheimer du
Mortainais
Le Club de l'amitié

mercredi 17 octobre 2018

13h30 : Concours de belote à la salle de convivialité "les croix"

mercredi 17 octobre 2018

13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes

mercredi 17 octobre 2018

17h/19h : Atelier cuisine "Choucroutez-vous la vie !" avec Chrystelle Rochard. Apprenez à
fabriquer votre choucroute en 30 mn lors du marché de la Ségottière chez Miguel et
Jésabel, maraîchers à Saint-Mars (61). 5€. Sur inscription 02/33/49/64/62

La Ferme de la Motte

mercredi 17 octobre 2018

Cinéma au Géricault. 17h00 & 20h30 (films non définis)

Génériques / CAMus

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Saint-Cyr-du-Bailleul
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Chaulieu
Notre-Dame-du-Touchet

jeudi 18 octobre 2018

vendredi 19 octobre 2018

vendredi 19 octobre 2018

vendredi 19 octobre 2018
samedi 20 octobre 2018

Matinée : "Foire d'octobre" sur le marché hebdomadaire, rue Beauregard et place du
champ de foire. Renseignements à la Mairie 02/33/59/40/05
13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes
14h30/16h30 : Après-midi récréatif pour les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou maladie apparentée. Jeux, chansons, goûter. RV à la ludothèque, au pôle
territorial du Mortainais. 2€/personne. Sur inscription au 02/33/59/08/31 ou
02/33/59/13/78
20h45 : Cinéma au rex "Première année". Film réalisé par Thomas Lilti avec Vincent
Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau, Darina Al Joundi, Benoît Di Marco. Durée
1h32
12h00 : Repas avec spectacle de magie à la salle polyvalente. Contact Eric Sallé
02/33/59/93/54

Le Club du 3

ème

âge de Villechien

La Commune nouvelle

Les Cœurs Joyeux

Commune déléguée de
Mortain-Bocage
St-Cyr-du-Bailleul
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Fontenay
Commune déléguée de
Romagny-Fontenay

L'Antenne France Alzheimer
du Mortainais

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le Comité d'animation

St-Georges-de-Rouelley

samedi 20 octobre 2018

14h/16h : "A la recherche du trésor de Barberousse". Course au trésor par équipe sur
l'univers des pirates, avec déguisement recommandé ; des énigmes à résoudre jusqu'au
"trésor de Barberousse". Pour les 7/10 ans. Goûter digne de pirates, pour conclure. RV à
la bibliothèque. Autorisation parentale obligatoire.

La Bibliothèque

samedi 20 octobre 2018

20h00 : Repas dansant à la salle du rex

Le COS Handball

dimanche 21 octobre 2018

10h00 : Réunion à la salle des associations
10h30 : Atelier herbier d'automne à l'écomusée du Moulin de la Sée, organisé dans le
cadre du projet vert de l'Agglomération MSMN. Grands et petits, observez, mettez en
lumière et immortalisez la végétation printannière, le temps d'une balade aux abords du
moulin. Ensuite, vous vous initierez à l'art du croquis nature et de l'aquarelle avec l'artiste
Christine Goldsmith. Atelier en extérieur. Dès 6 ans. 5€/participant. Sur inscription
uniquement 02/33/49/76/64
Repas

L'association Philatélique

St-Georges-de-Rouelley
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Le Moulin de la Sée
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie

Brouains

APRODI Manche-sud

Barenton

dimanche 21 octobre 2018

15h00 : Théâtre "Les femmes sachantes" au rex, donné par le troupe Interlude. "1965 : la
société de consommation pointe le bout de son nez. Les femmes veulent faire bouger les
choses alors que les hommes ne voient pas toujours d'un bon oeil touts ces changements
... Les comédiens nous emmènent dans le tourbillon de la vie en mots et en chansons".
5€/adulte, 3€/scolaire et demandeur d'emploi. Contact Mairie 02/33/79/35/55

La Municipalité

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

mardi 23 octobre 2018

Marché de la Saint-Crépin sur la place Charles de Gaulle, dans la rue de Verdun et au
champ de foire

La Municipalité

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

lundi 22 octobre 2018

15h00 : "Pressons pressons" atelier jus de pommes pour les enfants à partir de 5 ans. Les
enfants et leur famille sont invités à ramasser les fruits du verger, les laver, les broyer, les
presser ... et enfin, déguster le jus tout frais ! un atelier ludique qui intéressera toute la
famille. Prévoir des bottes et des vêtements adaptés. Réservation conseillée au
02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré

Barenton

L'ELAN

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

dimanche 21 octobre 2018

dimanche 21 octobre 2018

mardi 23 octobre 2018

14h00 : Thé dansant au rex

mercredi 24 octobre 2018

16h00 : L'heure du conte à la bibliothèque, pour les 2/7 ans. Goûter pour conclure

La Bibliothèque

St-Georges-de-Rouelley

vendredi 26 octobre 2018

10h/12h : Bibliothèque "au pays des livres" : prêt de livres à l'ancienne cantine. Gratuit.
Contact 06/33/60/22/77 (Jean-Pierre Hannoyer)

La Municipalité

St-Cyr-du-Bailleul

vendredi 26 octobre 2018

13h30 : Concours de Belote à la salle socioculturelle

Le Club des cheveux blancs

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

vendredi 26 octobre 2018

samedi 27 octobre 2018
samedi 27 octobre
et dimanche 28 octobre 2018
dimanche 28 octobre 2018

lundi 29 octobre 2018

Cinéma au rex. 17h30 "Les Indestructibles 2". Film réalisé par Brad Bird Durée 1h58.
20h45 : "Les Frères Sisters". Film réalisé par Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John
C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer. Durée 1h57
10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs

Journées mycologiques au COSEC. Cueillettes et exposition. Entrée libre
14h00 : Thé dansant
15h00 : "Pressons pressons" atelier jus de pommes pour les enfants à partir de 5 ans. Les
enfants et leur famille sont invités à ramasser les fruits du verger, les laver, les broyer, les
presser ... et enfin, déguster le jus tout frais ! un atelier ludique qui intéressera toute la
famille. Prévoir des bottes et des vêtements adaptés. Réservation conseillée au
02/33/59/56/22

mardi 30 octobre 2018

13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes

mardi 30 octobre 2018

14h00 : Thé dansant avec Véronique Cadanse à la salle socioculturelle

La Croix-Rouge

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Barenton

Le Musée du Poiré

Barenton

Le Club du bon temps

St-Clément-Rancoudray

Le Comité d'Animation Teilleulais

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

EMMAUS
L'Amicale Laïque
Section Mycologique

ème

Notre-Dame-du-Touchet

mercredi 31 octobre 2018

13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes

Le Club du 3 âge
et d'amitié de Villechien

mercredi 31 octobre 2018

14h30 : "Automne et Nature" à la Fosse Arthour. Au cours de l'automne, venez découvrir
la Fosse Arthour sous un autre regard. Les derniers fruits de la saison, les dernières
feuilles des arbres ou encore les dernières traces de certains animaux seront encore
visibles avant l'entrée de l'hiver. Gratuit. RV sur le parking de la vieille auberge. Prévoir
des chaussures de randonnées. Réservation conseillée. Contact 02/33/81/13/33

Le Parc Naturel Régional
Normandie Maine

St-Georges-de-Rouelley

mercredi 31 octobre 2018

Cinéma au Géricault 17h00 & 20h30 (films non définis)

Génériques / Le CAMus

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce calendrier peut comporter des erreurs
dont les Bureaux d'Information Touristique de Sourdeval et Mortain-Bocage ne sauraient être tenus responsables.
Ce calendrier est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel. Edité le 28/09/2018

