
DATE LIBELLE ORGANISATEUR LIEU
mercredi 2 septembre 2015 Cinéma au Géricault. 17h00 "Les Minions". 20h30 "Les bêtises" CAMus Mortain

vendredi 4 septembre 2015
17h/23h : Forum des associations à la salle des fêtes, animé par l'Ecole

des Musiques du Mortainais

Association Districale Sports et Loisirs                                          

de la Sélune 
Barenton

vendredi 4 septembre 2015
19h00 : Concours de pétanque en doublettes au Parc Saint-Lys. Ouvert à

tous. Buvette et restauration sur place. Inscriptions à partir de 18h30
COS Pétanque Sourdeval

vendredi 4 septembre 2015 20h45 : Cinéma au rex "la rage au ventre". Durée 2h03 Génériques / la Sauce Cultur'ailes Sourdeval

samedi 5 septembre 2015
9h/17h : Concours de pêche à la truite à l'étang de la Tessardière. 13 €. 

Buvette et restauration
Comité de jumelage

Sourdeval

samedi 5 septembre 2015
10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du

champ de foire
Le Teilleul

samedi 5 septembre 2015 Troc vêtements Sel'une St Cyr du Bailleul

samedi 5 septembre 2015 20h00 : Repas dansant à la salle du rex Amicale de la chasse Sourdeval

samedi 5 et dimanche 6 

14h/18h : Portes ouvertes du jardin d'Armelle et Philippe BOTTE. La

Fieffe aux Landelles. Entrée payante au profit du jardin thérapeutique de

l'hôpital de Valognes

Armelle et Philippe BOTTE Sourdeval

dimanche 6 septembre 2015

Relais cantonal (course à pied) et vide-grenier dans le bourg (dès 7h00).

Restauration et buvette sur place. 8h départ du bourg de Bion pour les

équipes masculines. 9h15 départ du bourg de Romangy pour les équipes

féminines. 12h30 arrivée à la mairie de Bion et remise des récompenses

vers 13h00. Plateaux-repas le midi à la salle des fêtes de Bion (12€).

Réservation 02/33/59/04/71 ou 02/33/59/37/10

Comité des fêtes Bion

dimanche 6 septembre 2015 14h00 : Thé dansant à la salle du rex avec Jonathan Drouin Elan Sourdeval

dimanche 6 septembre 2015 Repas des chasseurs à la salle des fêtes Les chasseurs Barenton

lundi 7 septembre 2015 13h30 : Concours de belote à la salle du rex Amicale du Temps Libre Sourdeval

Les Montagnes
 de la Baie du Mont-Saint-Michel

     Idées de sortie dans le Mortainais - Septembre 2015



mardi 8 septembre 2015
A partir de 13h30 : Concours de belote par équipe à la salle des fêtes.

Engagement 5,50 €. Un lot à chaque participant
Club de l'Amitié St Georges de Rouelley

mardi 8 septembre 2015 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Gathemo

jeudi 10 septembre 2015

A partir de 10h00 : Mosaïste depuis 15 ans, Martine LEFEBVRE a appris à

travailler avec les zéligueurs de Palais royaux du Maroc. Dans le cadre

des visites du jeudi, elle vous accueille dans son atelier, situé dans le

bourg, pour vous faire découvrir la passion qu'elle voue à cette activité.

Durée 1h à 1h30. Accueil 6 personnes. Sur réservation 02/33/49/12/60

ou 06/62/27/59/37 

Manche Développement                                                   

Service Interconsulaire de la Manche
Vengeons

jeudi 10 septembre 2015

10h/12h - 14h/18h : Ryszard ZUREK, maître artisan d'art doreur, vous

accueille dans son atelier à la Brocherie, dans le cadre des visites du

jeudi. Venez découvrir les multiples étapes de la restauration de miroirs

anciens ou autres objets d'art. Venez percer les secrets de la feuille d'or.

Durée 30 mn. Accueil 4 personnes. Sur réservation 02/33/69/31/87 et

06/88/03/84/46

Manche Développement                                                   

Service Interconsulaire de la Manche
Mortain

samedi 12 septembre 2015

9h30/12h30 : Forum des associations à la salle de tennis de table.

Présentation des associations, programmes, horaires, tarifs et

inscriptions

A.J.S.L Mortain

samedi 12 septembre 2015

10h00 : Conférences publiques "Après 1944… Reconstruire Mortain" par

David Lemoussu, historien. 11h00 : "Le jumelage de Mortain : 30 ans

d'amitié avec l'Angleterre et l'Allemagne" par François Letondu à la salle

des associations. 12h30 : repas sur réservation

(societearcheologie.avranchin@gmail.com). 14h30 : "La reconstruction à

Mortain" : visite commentée à travers les rues de la ville par des témoins

mortainais et par David Lemoussu : RV Place des Arcades

Société d'archéologie, de littérature, 

sciences et arts d'Avranches, Mortain et 

Granville

Mortain

samedi 12 septembre 2015 10h/12h - 14h/16h - Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS Sourdeval

samedi 12 septembre 2015

11h/17h : "Les mille et un gestes" journée de l'éco citoyenneté dans le

parc du Château de Bonnefontaine, rue de la Libération. Interventions

sur les économies d'énergie et d'eau, conférences et ateliers sur le

compostage et le tri des déchets, jeux sur le développement durable.

Pique-nique et restauration sur place. Gratuit et ouvert à tous.

Renseignements 02/33/59/51/99

Communauté de communes du Mortainais 

Commune de Barenton
Barenton



samedi 12 septembre 2015
14h00 : Concours de pétanque au stade municipal. Inscription sur place

dès 13h00
Amicale des Pompiers Ger

dimanche 13 septembre 2015
9h00 : randonnée pédestre "RandoCAMus". Départ place du jumelage.

Circuit "le bourg et l'Airon" à Landivy. 20 km
CAMus Mortain

dimanche 13 septembre 2015

A partir de 12h15 : Repas dansant animé par Guymartin's à la salle

polyvalente. Adulte 14€ / enfant moins de 10 ans 9€. Réservations

02/33/90/51/85 ou 02/33/59/46/14

Club de l'Amitié St Georges de Rouelley

dimanche 13 septembre 2015 Repas des cheveux blancs à la salle socioculturelle Le Teilleul

lundi 14 septembre 2015
9h/11h - 16h/18h : Pré-inscriptions au COSEC pour la bourse aux

vêtements d'octobre
Mortain

lundi 14 septembre 2015 14h00 : Concours de belote à la salle des fêtes Gathemo

mardi 15 septembre 2015 10h30 : Foire aux moutons sous le foirail du champ de foire Commune Sourdeval

mercredi 16 septembre 2015 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes UNC Chaulieu

mercredi 16 septembre 2015
Cinéma au Géricault. 17h00 "le petit prince". 20h30 "les chaises

musicales"
CAMus Mortain

jeudi 17 septembre 2015

A partir de 10h00 : Mosaïste depuis 15 ans, Martine LEFEBVRE a appris à

travailler avec les zéligueurs de Palais royaux du Maroc. Dans le cadre

des visites du jeudi, elle vous accueille dans son atelier, situé dans le

bourg, pour vous faire découvrir la passion qu'elle voue à cette activité.

Durée 1h à 1h30. Accueil 6 personnes. Sur réservation 02/33/49/12/60

ou 06/62/27/59/37 

Manche Développement                                                   

Service Interconsulaire de la Manche
Vengeons

jeudi 17 septembre 2015

14h00 : Gary PRESCOD, herboriste à la Chapelle vous accueille dans le

cadre des visites du jeudi. Visite des jardins d'ornements et de la

plantation : plantes aromatiques, fleurs des jardins… transformées tout

au long de l'année en tisanes, remèdes, confitures, sirops et autres

décorations naturelles. Durée 2h. Accueil 15 personnes. Prévoir des

chaussures pour marcher dans l'herbe. English spoken. 2,50 € par

personne. Sur réservation 02/33/59/06/62

Manche Développement                                                   

Service Interconsulaire de la Manche
Barenton

jeudi 17 septembre 2015
19h30/20h30 : Pré-inscriptions au COSEC pour la bourse aux vêtements

d'octobre
Mortain

vendredi 18 septembre 2015 20h45 : Cinéma au rex "les profs 2". Comédie Génériques / la Sauce Cultur'ailes Sourdeval



samedi 19 septembre 2015

10h30 : Sortie nature à la Tourbière du Pré Maudit à Gathemo organisée

dans le cadre des journées européennes du patrimoine. RV devant

l'église de Gathemo. Gratuite. Bottes indispensables. 

Office de Tourisme du Mortainais                        

Conseil départemental de la Manche
Gathemo

samedi 19 septembre 2015

14h30 : Journée européenne du patrimoine : randonnée pédestre

commentée le long des ruines des anciens moulins de la Vallée de la Sée.

RV sur le parking du Moulin de la Sée. Ouvert à tous. Gratuit.

Commune de Brouains                                                         

Office de Tourisme du Mortainais 
Brouains

samedi 19 septembre 2015

14h30 : Balade commentée dans le Village Patrimoine© du Neufbourg

organisée dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la

maladie d'Alzheimer et des journées européennes du patrimoine. Pot de

convivialité offert par l'association France Alzheimer à l'issue de la

balade. Départ de l'aire de pique-nique, près du cimetière. Durée

environ 2 heures. Ouvert à tous. Gratuit. 

Association France Alzheimer                                 

Commune du Neufbourg                                                     
Le Neufbourg

samedi 19 septembre 2015
"Routes de Normandie" : 1ère édition. Rallye touristique de véhicules

sportifs. Arrivée à 17h place du château. Nombre de places limité.

Réservation 01/34/78/40/23 ou 06/11/94/29/68

GM Sport Mortain

samedi 19 septembre 2015

15h30 : Sortie nature à la Tourbière de la Lande Mouton organisée dans

le cadre des journées européennes du patrimoine. RV sur le parking de la

tourbière. Gratuit. 

Office de Tourisme du Mortainais                        

Conseil départemental de la Manche
Saint-Clément

samedi 19 septembre 2015

20h00 : Soirée Bel-Danse animée par Jean et Thérèse Dauvin à la salle

des fêtes. Adulte 30 € / Enfant 15 €. Réservation 02/33/49/78/49. Points

de vente dans les commerces de St Georges de Rouelley

Une histoire de goût St Georges de Rouelley

samedi 19 septembre 2015 Fête communale de la Saint Matthieu. Feu d'artifices et soirée dansante Comité des fêtes Ger

samedi 19 et dimanche 20 

14h/19h : Ateliers Nerikomi de modelage afin de former un récipient

avec des effets de marbrure, au musée de la poterie. Visite libre du

musée. Gratuit pour tous. 

Musée Régional de la poterie Ger

samedi 19 et dimanche 20 

14h/19h : Porte ouverte de l'atelier "Pass Lumière" de Pascale et Serge

Nouailhat (3 rue des houx). Venez découvrir les travaux en cours : vitrail,

fusing, peinture. Inscriptions aux stages et cours de dessin.

Renseignements 02/33/79/47/44

Pascale et Serge Nouailhat Mortain



dimanche 20 septembre 2015

7h/18h : Vide-grenier dans le bourg. Buvette et restauration. Réservation

M. Malle 06/20/97/24/98, M. Rault 06/37/76/62/24, M. Porée

06/88/49/05/08

Comité des fêtes Vengeons

dimanche 20 septembre 2015

10h30 : Sortie nature sur le site de la Fosse Arthour, organisée dans le

cadre des journées européennes du patrimoine. Un site naturel lié à

l'histoire du Roi Arthur. RV sur le parking du site, près de la vieille

auberge. Prévoir des chaussures adaptées. Gratuite. 

Office de Tourisme du Mortainais                        

Conseil départemental de la Manche
St Georges de Rouelley

dimanche 20 septembre 2015

14h00 : Journée européenne du patrimoine : randonnée pédestre et

visite commentée du Village Patrimoine©. Départ de la place Charles de

Gaulle de Sourdeval pour une randonnée pédestre de 4 km pour

atteindre Vengeons. Visite du Village Patrimoine©, goûter et retour à

pied à Sourdeval. Gratuit

Commune de Vengeons                                                

Office de Tourisme du Mortainais
Vengeons

dimanche 20 septembre 2015

14h/18h : Portes ouvertes à la mairie, la station de traitement de l'eau

potable (La Pelterie), la station de traitement des eaux usées (rue du

Moulin Foulier) et la Lagune (La Corbinière)

Mairie de Mortain Mortain

dimanche 20 septembre 2015

14h30 : Randonnée pédestre "la forêt de Halouze". Départ de la marche

à la cité de Saint-Clair-de-Halouze. RV pour le covoiturage à 14h sur la

place du jumelage à Barenton

Les Randonneurs de la Lande Barenton

dimanche 20 septembre 2015

15h/18h : Visite libre du site de la petite chapelle Saint-Michel organisée

dans le cadre des journées européennes du patrimoine. RV sur le parking

du site. Prévoir des chaussures adaptées. Gratuite. 

Office de Tourisme du Mortainais Mortain

dimanche 20 septembre 2015

15h00 et 16h30 : Visites gratuites de la Collégiale Saint-Evroult

organisées dans le cadre des journées européennes du patrimoine. RV

sur place. 

Office de Tourisme du Mortainais Mortain

dimanche 20 septembre 2015

Fête communale de la Saint Matthieu. Courses cyclistes l'après-midi,

animations musicales, vide-grenier (réservation 02/33/59/06/07 aux

heures de bureau), fête foraine, expositions.  

Comité des fêtes Ger

mardi 22 septembre 2015 Concours de pétanque vétérans en doublette Pétanque Teilleulaise Le Teilleul

mardi 22 septembre 2015 13h30 : Concours de belote à la salle de convivialité AFN Le Fresne Poret

mercredi 23 septembre 2015 Repas des cheveux blancs à la salle des fêtes Mairie Barenton

mercredi 23 septembre 2015 13h15 : Concours de belote à la salle polyvalente, 5,50 € Arts et Loisirs Fontenay

mercredi 23 septembre 2015 13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes. 4,50 € Club d'amitié du 3ème âge Villechien



vendredi 25 septembre 2015 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes avec Yannick Sourdin Elan Barenton

vendredi 25 septembre 2015

14h30/16h30 : Après-midi récréatif pour les personnes atteintes de la

maladie d'Alzheimer à la ludothèque. Sur inscription au CLIC du

Mortainais 02/33/59/62/81. 2€/personne et par séance.

CLIC du Mortainais                                                                 

Antenne France Alzheimer du Mortainais
Mortain

samedi 26 septembre 2015 10h/12h - 14h/16h - Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS Sourdeval

samedi 26 septembre 2015 Repas de l'école Saint-Louis à la salle des fêtes APPEL Ecole Saint-Louis Barenton

samedi 26 septembre 2015 20h00 : repas dansant à la salle du rex COS HANDBALL Sourdeval

samedi 26 septembre 2015 Concours de pétanque en doublettes Anciens Sapeurs-Pompiers Le Teilleul

lundi 28 septembre 2015 13h30 : Concours de belote Club du 3ème âge Perriers-en-Beauficel

mercredi 30 septembre 2015 Cinéma au Géricault. 17h00 et 20h30. Programme non défini. CAMus Mortain

du 1er avril                                              

au 30 septembre 2015

Exposition "le cheval, compagnon de tous les jours dans le bocage, 1850-

1950" au musée de la poterie. Des générations de Gérois ont travaillé

avec les chevaux. Eleveurs, bourreliers, charrons proposaient leurs

services. Des objets appartenant à des habitants et un film de

témoignages permettent de retrouver cette époque. 

Musée régional de la Poterie Ger

du 1er juillet                                                              

au 30 septembre 2015

Exposition "les émaux de cendre" au musée de la poterie. Christine

Buckner a réalisé dans son atelier de nombreuses recherches sur la

fabrication d'émaux à partir de cendres de toutes natures. Entrée

gratuite

Musée régional de la Poterie Ger

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. 

LES EXPOSITIONS

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