
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 5 octobre 2019
"Voyage au Rajasthan" : Exposition à la médiathèque, visible aux heures habituelles

d'ouverture. Entrée libre. Contact 02/33/60/38/28
La Médiathèque

Le Teilleul                             

Commune déléguée de         

Le Teilleul

jusqu' au 18 octobre 2019
Exposition de peinture, proposée par Dominique Drillon, au Forum du Mortainais, 24

rue du rocher. Entrée libre
Le Forum du Mortainais

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

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

du 1er octobre au 31 octobre

Opération "Octobre rose" (prévention du cancer du sein). Un point de collecte sera

déposé chez chacun des adhérents afin d'y déposer un don. Un chèque sera ensuite remis

à l'association "Roses en Baie"

L'Union Commerciale du Mortainais

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 1 octobre 2019 14h00 : Concours de Belote à la salle de convivialité "les croix" Le club de l'amitié Chaulieu

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



mardi 1 octobre 2019

14h30 : Conférence sur le thème "les 1ers gestes qui sauvent", à la salle Théophile

Personne. Conférence gratuite, animée par un formateur certifié. Comment réagir face à

une situation d'urgence ? Venez découvrir ces 1ers gestes qui sauvent... Une formation

pratique à ces gestes, sur 2 demi-journées, sera proposée les 15 et 17 octobre de 14h à

17h30. Renseignements 02/31/25/38/31

Le C.L.I.C du sud-Manche                                                          

La Municipalité                                        

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 2 octobre 2019 Cinéma au Géricault. 17h00 "Toy Story 4" & 20h30 "La vie scolaire" Génériques / CAMus

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 3 octobre 2019
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
La Commune nouvelle

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

vendredi 4 octobre 2019

14h30 : Tournée départementale de lutte contre les escroqueries et les démarchages

abusifs. Théâtre-débat sur le thème "Excès de confiance", réalisé par la compagnie

"Entrées de jeu". RV au cinéma le rex. Gratuit. Ouvert à tous. Renseignements

02/33/68/21/35

Les C.L.I.C de la Manche                                                                 

La Municipalité

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

vendredi 4 octobre 2019

20h30 : Soirée "lectures théâtralisées" à la médiathèque, en présence de la compagnie

"Le théâtre de la Presqu'île" qui interprètera 4 petites pièces de Georges Courteline.

Gratuit. Ouvert à tous. Nombre de places limité. Réservation obligatoire 02/33/79/34/74

La Médiathèque Barenton

samedi 5 octobre 2019
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 5 octobre 2019

2 Randonnées pédestres "RandoCAMus" à Ger, avec départ du musée de la poterie

normande. 10h00 circuit "le télégraphe" 7 km (randonnée commentée). 13h30 circuit de

10 km. Contact Gildas Le Guen 02/33/51/22/27

Le CAMus section randonnées 

pédestres

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 5 octobre 2019

20h30 : Concert "Cor di memoria" donné par le groupe Tavagna à la Collégiale Saint-

Evroult, dans le cadre du Festival de Musique "Via Aeterna". Composé de 9 chanteurs

interprétant à capella des chants traditionnels polyphoniques corses, Tavagna offre dans

son programme un mélange entre tradition et nouveauté ; s'y entremêlent des airs

d'inspiration profane et sacrée , interprétés avec une pureté et une brillance à couper le

souffle. 15€. Billets en vente dans les bureaux de l'Office de Tourisme Mont St-Michel -

Normandie dont Mortain-Bocage 02/33/59/19/74 et Sourdeval 02/33/79/35/61 

Le Groupe Bayard

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 6 octobre 2019
Journée : Vide-grenier organisé dans le cadre de la Fête Saint-Denis. Emplacements

gratuits. Réservation 02/33/59/12/70 (Odile Heslouis)
C.L.A.R

Romagny                          

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay



dimanche 6 octobre 2019

14h00 : "Balade gourmande" randonnée pédestre avec des ânes, dans les chemins creux

et à travers les collines de la Vallée de la Sée. En fin de balade, vous pourrez déguster un

petit en-cas, à la découverte des produits locaux. Possibilité de faire la balade avec ses

propres ânes. Places limitées. Accessible à tous. Distance 7 km. 5€/participant. Départ de

l'écomusée du Moulin de la Sée. Prévoir chaussures de marche et vêtement de pluie.

Réservation obligatoire au 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée Brouains

dimanche 6 octobre 2019 Fête Saint-Denis avec vide-grenier, dans le bourg CLAR Romagny

Romagny                          

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

dimanche 6 octobre 2019

10h/18h : "Pommes et Poires en fête" au Musée du Poiré. Une journée exceptionnelle où

vous pourrez profiter d'une exposition pomologique et d'ateliers jus. N'hésitez pas à

apporter vos fruits pour les faire identifier par nos experts pomologues. Gratuit. Contact

02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

dimanche 6 octobre 2019

13h30 : Randonnée pédestre ouverte à tous. RV place de l'église de Sourdeval pour le

covoiturage ou 14h15 au gîte d'étapes de La Chaise Baudouin. 10 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 6 octobre 2019 14h00 : Thé dansant au rex La Croix-Rouge

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 6 octobre 2019

14h30 : Randonnée pédestre "Les buissons des forges" dans la forpet des Andaines.

Départ de la marche à la petite étoile 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

du lundi 7 octobre                                      

au vendredi 11 octobre 2019

Bourse aux vêtements automne / hiver au COSEC. Dépôt le lundi 7 de 14h à 19h et le

mardi 8 de 10h à 12h. Vente le mardi 8 de 17h à 21h, le mercredi 9 de 9h30 à 19h et le

jeudi 10 de 9h30 à 12h (-20%). Reprise des invendus le vendredi 11 de 12h30 à 16h.

Contact 06/81/14/12/53 (Jacynthe Martinel)

L'Association Familiale du Mortainais

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 7 octobre 2019 13h30 : Concours de Belote au rex L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 7 octobre 2019
14h00 : Théâtre "Une attention particulière" au Géricault. La bientraitance des personnes

âgées à domicile. Renseignements 02/33/68/21/35
Le C.L.I.C du sud-Manche                                                                                              

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 9 octobre 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

vendredi 11 octobre 2019

14h30/16h30 : Après-midi de convivialité destiné aux 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 

Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



vendredi 11 octobre 2019

14h30/16h30 : "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 

Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 11 octobre 2019

20h30 : Soirée débat sur le thème « Comment manger simple, sain et savoureux pour

rester en bonne santé ? », au Forum du Mortainais, 24 rue du rocher. Cette soirée sera

animée par Madame Darrigo-Dartinet Solveig, diététicienne-nutritionniste et

chroniqueuse au magazine de la santé sur France 5 pendant 10 ans. 10 Conseils pratiques

pour bien se nourrir en respectant la planète et notre santé : choix des ingrédients,

proportions dans l’assiette, modes de préparation/cuisson, assaisonnement, doser les

matières grasses, sucrez autrement… Entrée libre. Renseignements 02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 11 octobre 2019 20h45 : Cinéma au rex Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

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

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 13 octobre 2019

9h30/16h00 : Atelier "pain et tarte au feu de bois", au musée de la poterie normande. Le

musée accueille pour l'occasion, le boulanger Stefaan Dumon. 35€/personne. Sur

réservation uniquement 06/13/69/42/72

Le Musée de la Poterie Normande Ger

dimanche 13 octobre 2019

14h30 : Randonnée pédestre "Chant'haie". Voici une nouvelle façon de découvrir et de

comprendre différement le paysage du bocage ! Accompagnée par les musiques et

chansons de La Loure, cette randonnée s'appuiera aussi sur le récit des habitants pour

comprendre la diversité des usages liés au bocage et envisager le devenir de ce paysage.

Départ place de l'église. Randonnée gratuite. Ouverte à tous. Gratuit. Contact

02/33/79/35/61

La Loure                                                                                 

L'Office de Tourisme                                                                                 

Mont Saint-Michel - Normandie

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 13 octobre 2019

16h00 : Concert à l'église donné par le groupe vocal « Jazz en Bulles ». Ce groupe (8

chanteurs amateurs) dirigé par Céline Quilbec et accompagné au piano par Nicolas Raoult,

interprétera des standards de jazz (Ella Fitzerald), bossa nova (Chico Buarque), chansons

swing (Claude Nougaro)…. Gratuit pour les moins de 15 ans, 12€ entrée adulte, 10€ en

pré-vente. A l'issue du concert, le verre de l'amitié sera partagé à la salle des fêtes.

Réservation au 06/59/38/70/20

Les Heusséades

Heussé                            

Commune déléguée de            

Le Teilleul 

lundi 14 octobre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes L'U.N.C Beauficel

mardi 15 octobre 2019
14h00 : Conférence sur les pièges de la consommation, au Forum du Mortainais, 24 rue

du rocher. Gratuit. Ouvert à tous
Le C.L.I.C du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 15 octobre 2019 14h00 : Thé dansant avec Jean-Pierre Rault, à la salle socioculturelle Le Comité d'Animation Teilleulais

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul



mardi 15 octobre 2019 14h/17h : Atelier autour du thème "les gestes qui sauvent" à la salle Théophile Personne
Le Centre Communal d'Action Sociale                                           

La Municipalité

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 16 octobre 2019 12h30 : Repas des cheveux blancs au rex La Municipalité

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 16 octobre 2019 13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes  Le Club du 3ème âge de Villechien

Saint-Jean-du-Corail 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 16 octobre 2019

17h00/19h00 : Atelier cuisine "Choucroutons-nous la vie !" avec Chrystelle Rochard.

Apprenez à fabriquer votre choucroute en 30 mn lors du marché de la Ségottière, chez

Miguel et Jézabel, à Saint-Mars-d'Egrenne ... le tout sans gluten. 5€/adulte. Sur

réservation 02/33/49/64/62 

La Ferme de la Motte Saint-Cyr-du-Bailleul

mercredi 16 octobre 2019
Cinéma au Géricault. 17h00 "Le mystère des pingouins" et 20h30 " Mjolk : la guerre du

lait"
Génériques / Le CAMus

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 17 octobre 2019
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
La Commune nouvelle

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

vendredi 18 octobre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Les cœurs joyeux de Fontenay Milly

vendredi 18 octobre 2019

20h30 : "La vieille qui crachait sur la télé et autres hisoitres de famille" : Chansons et

contes présentées par 2 filles au chant, dans le cadre de "Histoires d'en découdre" à la

médiathèque. Pour adultes et adolescents. Entrée libre. Contact 02/33/59/75/65

La Médiathèque

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 19 octobre 2019

15h00 : Sortie Nature et légendes autour des cascades. La succession de cascades

enserrées dans un canyon crée une ambiance particulièrement fraîche, favorisant la

présence d'une flore exceptionnelle mais insoupçonnée au premier abord. Découvrez

cette biodiversité et les légendes de diable et d'ondines qui ont marqué ces lieux. RV

place du château. Prévoir des chaussures de randonnées. Durée 2h30 / 2,8 km. Gratuit.

Ouvert à tous

Le C.P.I.E du Cotentin

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 19 octobre 2019 après-midi : Compétition VTT L'Union Cycliste du Mortainais 

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 20 octobre 2019

9h/13h : Matinée Tripes à la salle des fêtes. 10€/personne. Sur réservation

06/33/54/06/29 (M. Porée) ou 06/50/46/48/46 (Liliane Renouard) ou 07/71/87/00/18

(Andrée Barbot)
Le club du 3ème âge Gathemo

dimanche 20 octobre 2019 Après-midi Country APRODI Manche-sud Barenton

du lundi 21 octobre                                   

au mercredi 23 octobre 2019

9h/17h : Stage "Couleurs et cuisson Raku" au Musée de la Poterie Normande, encadré par

un céramiste du musée. Sur réservation 02/33/79/35/36
Le Musée de la Poterie Normande Ger

lundi 21 octobre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes. Lots viande de bœuf et porc Le Club du 3
ème

 âge Gathemo



lundi 21 octobre 2019

15h00 : "Pressons pressons" atelier jus de pommes pour les 5/12 ans, au musée du poiré.

Venez découvrir la fabrication de jus de pommes. Un atelier ludique qui intéressera toute

la famille ! En apportant une bouteille, vous pourrez repartir avec le jus de votre

fabrication. Nombre de places limité. Sur réservation 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

mardi 22 octobre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité Le club de l'amitié

Romagny                                      

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

mardi 22 octobre 2019 Collecte de sang à la salle des fêtes L'Etablissement français du sang Barenton

mardi 22 octobre 2019

15h00 : "Atelier papier" à l'écomusée du Moulin de la Sée. Fabrication d'une feuille de

papier à la manière des pap'tiers de Brouains ! Découvrez l'art de la fabrication du papier

chiffon dans les moulins à eau de la vallée de Brouains. Dès 5 ans, accessible dès 3 ans

aux enfants accompagnés d'un adulte. 5€/participant. Places limitées. Sur réservation au

02/33/49/76/64 

Le Moulin de la Sée Brouains

mercredi 23 octobre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle socioculturelle Le Club des cheveux blancs

Le Teilleul                        

Commune déléguée de          

Le Teilleul

jeudi 24 octobre 2019

15h00 : "Pressons pressons" atelier jus de pommes pour les 5/12 ans, au musée du poiré.

Venez découvrir la fabrication de jus de pommes. Un atelir ludique qui intéressera toute

la famille ! En apportant une bouteille, vous pourrez repartir avec le jus de votre

fabrication. Nombre de places limité. Sur réservation 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

jeudi 24 octobre 2019 15h30 : Cinéma au Géricault "Facteur cheval". Ouvert à tous Génériques / CAMus

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 24 octobre                                         

et vendredi 25 octobre 2019

Atelier-tremplin avec le céramiste Iseult Fayolle au Musée de la Poterie Normande. Stage

pour concevoir des décors sur porcelaine crue. Réservation 06/84/08/73/26
Le Musée de la Poterie Normande Ger

vendredi 25 octobre 2019 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Le Club Amitié et Loisirs Barenton

vendredi 25 octobre 2019 17h30 & 20h45 : Cinéma au rex Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 27 octobre 2019 14h00 : Après-midi dansant à la salle des fêtes Le club du 3
ème

 âge Gathemo

samedi 26 octobre 2019 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 26 octobre 2019 Soirée "choucroute" à la salle socioculturelle L'Union Cycliste du Mortainais

Le Teilleul                        

Commune déléguée de          

Le Teilleul



samedi 26 octobre                                                            

et dimanche 27 octobre 2019
Journées mycologiques au COSEC. Cueillettes et exposition. Entrée libre L'Amicale Laïque Section mycologique

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 28 octobre 2019

15h00 : "Pressons pressons" atelier jus de pommes pour les 5/12 ans, au musée du poiré.

Venez découvrir la fabrication de jus de pommes. Un atelir ludique qui intéressera toute

la famille ! En apportant une bouteille, vous pourrez repartir avec le jus de votre

fabrication. Nombre de places limité. Sur réservation 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

mardi 29 octobre 2019

15h00 : "Atelier papier" à l'écomusée du Moulin de la Sée. Fabrication d'une feuille de

papier à la manière des pap'tiers de Brouains ! Découvrez l'art de la fabrication du papier

chiffon dans les moulins à eau de la vallée de Brouains. Dès 5 ans, accessible dès 3 ans

aux enfants accompagnés d'un adulte. 5€/participant. Places limitées. Sur réservation au

02/33/49/76/64 

Le Moulin de la Sée Brouains

mercredi 30 octobre 2019 Cinéma au Géricault. 17h00 et 20h30 Génériques / CAMus

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 30 octobre 2019

10h00 : Matinale automnale à la Fosse Arthour. Accompagnés d’un guide pour découvrir

les richesses naturelles de la Fosse Arthour, venez-vous immerger au cœur de ce site

unique. Les pieds dans la lande ou en forêt, sur des éperons rocheux ou au bord de la

rivière, vous randonnerez dans des paysages typiques du Massif armoricain.

Renseignements auprès du Parc Naturel Régional Normandie-Maine au 02/33/81/13/33 .

Réservation conseillée. Prévoir des chaussures de marche. RV sur le parking de la vieille

auberge. Gratuit

Le Parc Naturel Régional Normandie 

Maine
St-Georges-de-Rouelley

jeudi 31 octobre 2019

15h00 : "Pressons pressons" atelier jus de pommes pour les 5/12 ans, au musée du poiré.

Venez découvrir la fabrication de jus de pommes. Un atelir ludique qui intéressera toute

la famille ! En apportant une bouteille, vous pourrez repartir avec le jus de votre

fabrication. Nombre de places limité. Sur réservation 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

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 26/09/2019


