
DATE LIBELLE DE LA MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

samedi 3 septembre 2016

"Les Olympiades Sourdevalaises". Venez participer au plus grand

rassemblement sportif de l'année. 9h/12h : Portes ouvertes des sections

sportives du C.O.S au stade Félix Galiazzo, rue Saint-Martin et au COSEC.

11h30/12h : Happy Hour. 12h : Grande paëlla. A partir de 13h30 au stade :

trampoline (6/9 ans), parcours combattant (10/13 ans), relais 4x100m (14/18

ans), atelier pétanque (19/34 ans), hand sur gazon (35 ans et +) et tennis de

précision.  Restauration et buvette sur place. Contact 02/33/79/30/60

Club Omnisport Sourdevalais

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 3 septembre 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 3 septembre 2016
Soirée des 40 ans du club du Tennis de Table Teilleulais à la salle

socioculturelle
Club du Tennis de Table Teilleulais

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul

dimanche 4 septembre 2016 A partir de 7h30 : Relais cantonal. Courses à pied. Restauration sur place Comité des fêtes

Saint-Jean-du-Corail 

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

dimanche 4 septembre 2016

10h/22h : Festival "La g'ART en fête" sur le site de l'ancienne gare. Concerts,

expos, ateliers, arts de rue, artisanat d'art. 5€/adulte et 3€/enfant. Contact

06/22/77/38/76

Association ACAD'habra Le Neufbourg

lundi 5 septembre 2016 13h30 : Concours de belote à la salle du rex Amicale du Temps Libre

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

mardi 6 septembre 2016 Concours de pétanque vétérans en doublette Pétanque Teilleulaise

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul

mardi 6 septembre 2016 14h00 : Concours de belote  à la salle polyvalente Club St-Georges Amitié St-Georges-de-Rouelley

Les Montagnes
 de la Baie du Mont-Saint-Michel

     Idées de sortie dans le Mortainais - Septembre 2016



mercredi 7 septembre 2016

18h30/22h00 : Marché de nuit "produits locaux et du terroir" sur la place des

arcades. Lampions et animations. Restauration possible sur place. Profitez

des tables en place et amenez vos pliants. Animation musicale avec Matchet

(jazz, blues)

Mortain Animations et Mortain-Bocage

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

vendredi 9 septembre 2016
20h45 : Cinéma au rex "Retour chez ma mère". Comédie avec Josiane

BALASKO , Alexandre LAMY et Mathilde SEIGNER. Durée 1h31
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 10 septembre 2016

9h/17h : Concours de pêche à la truite à l'étang de la Tessardière. Ouvert à

tous. Inscription 13€. Casse-croûte, crêpes, restauration sur place.

Renseignements 06/52/92/84/72 ou 09/66/84/61/56

Comité de jumelage

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

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

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 10 septembre 2016
14h00 : Concours de pétanque au stade municipal. Inscription sur place dès

13h00 
Amicale des Pompiers Ger

samedi 10 septembre 2016 Repas des cheveux blancs à la salle socioculturelle

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul

samedi 10 septembre 2016 19h30 : Repas dansant à la salle du rex Amicale de la chasse 

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 10 et dimanche 11 

septembre 2016

3ème Meeting des Manchots Tuning Club. Nombreux tops, top néon, top show

car, top 20, top féminin, top german … Restauration et buvette sur place.

Inscription samedi à partir de 18h et dimanche de 9h à 14h. Tarifs : 6€ le

dimanche et 10€ le we. Gratuit pour les visiteurs. Contact Steve

06/46/60/27/93 ou Fabrice 06/78/69/13/05

Les Manchots Tuning Club Le Neufbourg

dimanche 11 septembre 2016
Journée : Vide-grenier dans le bourg de Vengeons. Réservation auprès de

Samuel Rault 06/37/76/62/24 ou Sylvain Porée 06/88/49/05/08
Comité des fêtes

Vengeons                   

Commune nouvelle de 

Sourdeval

dimanche 11 septembre 2016

Journée : Vide-grenier dans le bourg. 1€/ml. Tripes & frites le matin,

sandwich saucisses, barbecue, buvette sur place. Nouveau : plateau-repas à

10€. Réservation à l'épicerie 02/33/59/48/49 ou à la boulangerie

02/33/91/47/75

Les Franglais Gathemo

lundi 12 septembre 2016 14h00 : Concours de belote à la salle des fêtes Gathemo

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

mardi 13 septembre 2016 Don du sang à la salle Basse Porte Etablissement français du sang

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul



jeudi 15 septembre 2016

10h/12h - 14h/18h : 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 dans l'atelier de Ryszard Zurek, la Brocherie (route de St Hilaire). Rendez-

vous proposé dans le cadre des visites du jeudi, organisées par Manche

Développement, Service Interconsulaire de la Manche. Durée 30 mn. Accueil

4 personnes à la fois. Réservation 02/33/69/31/87 ou 06/88/03/84/46

Ryszard Zurek

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 17 septembre 2016

8h45 : 2èmes Routes de Normandie. Rallye touristique de véhicules sportifs,

d'exception et de prestige. Départ du jardin de l'Europe (parc de la mairie) et

arrivée à Mortain sur la place du château vers 17h15. Contact

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

GM Sport

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 17 septembre 2016 12h30 : Repas des anciens à la salle polyvalente Comité des fêtes Perriers-en-Beauficel

samedi 17 septembre 2016

10h30 : Sortie nature à la Tourbière du Pré Maudit. Depuis fort longtemps,

on raconte que ce lieu aurait été le théâtre d'un événement malheureux

conduisant à la naissance de nombreuses légendes. Partez à la découverte de

cet espace naturel sensible en compagnie d'un animateur nature qui vous

aidera à percer les secrets de la faune et de la flore des zones tourbeuses. RV

devant l'église de Gathemo. Bottes indispensables. Sortie offerte par le

Conseil Départemental de la Manche dans le cadre des Journées

européennes du Patrimoine. Contact 02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Conseil Départemental de la Manche                   

Office de Tourisme du Mortainais
Gathemo

samedi 17 septembre 2016

14h30 : Balade commentée au sein de la Vallée aux 100 Moulins, organisée

dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. RV sur le parking de

l'Auberge du Moulin. Gratuit. Contact 06/62/63/43/08 (Thierry TOURAINE)

ou 06/07/55/31/72 (Bertrand GILBERT)

Commune de Brouains                                                         Brouains

samedi 17 septembre 2016

14h30 : Balade commentée au sein du Village Patrimoine© du Neufbourg

organisée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Départ de

l'aire de pique-nique, près du cimetière. Durée environ 2 heures. Ouvert à

tous. Gratuit. Contact 02/33/59/18/55

Commune du Neufbourg                                                     Le Neufbourg

samedi 17 septembre 2016

15h30 : Sortie nature à la tourbière de la Lande Mouton. Accompagnés par

un animateur nature, vous emprunterez un chemin sur pilotis qui vous

emmènera au cœur de la tourbière pour percer les secrets d'espèces

étonnantes capables de s'adapter à des conditions de vie difficiles (plantes

carnivores, linaigrettes ...). Bottes conseillées. RV sur le parking de la

tourbière. Sortie offerte par le Conseil Départemental de la Manche et

proposée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Contact

02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Conseil Départemental de la Manche                   

Office de Tourisme du Mortainais
Saint-Clément

samedi 17 septembre 2016 Fête communale de la Saint Matthieu. Feu d'artifice et soirée dansante Comité des fêtes Ger



samedi 17 et dimanche 18 

septembre 206

10h/13h et 14h/18h : Visite libre du nouveau musée et du parcours dans le

verger conservatoire, démonstration de taille douce par une élagueuse-

grimpeuse dans des poiriers centenaires.                                     

11h : visite guidée "fin de chantier !" : retour sur un an de travaux et visite

des coulisses du musée, nombre de places limité, réservation conseillée. 

15h/17h : "pressons ! pressons !" : ateliers jus de poire ou pomme pour les

enfants, prévoir des vêtements ne craignant pas les tâches.

Evénement organisé dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Gratuit. Contact 02/33/59/56/22  

Musée du Poiré Barenton

samedi 17 et dimanche 18 

septembre 206

14h/18h : Ateliers de modelage sur le thème d'Halloween au musée de la

poterie. Les objets pourront être récupérés un mois plus tard à l'accueil du

musée. Vente de pain cuit au bois. Activités proposées dans le cadre des

Journées européennes du Patrimoine. Entrée gratuite

Musée régional de la poterie Ger

samedi 17 et dimanche 18 

septembre 207

14h/18h : Visite guidée gratuite sur réservation, au Moulin de la Sée,

organisée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Gratuit.

Contact 02/33/49/76/64

Moulin de la Sée Brouains

dimanche 18 septembre 2016

10h/18h : Fête de l'ensilage à la Moignerie. Le matin : exposition de vieux

tracteurs, ensileuses … 12h : Repas sur réservation. A partir de 14h : défilé

des ensileuses, démonstrations tout à l'ancienne : épandage de fumier,

labour, semi, moisson, ensilage d'herbe et de maïs. 4L cross. Présence de

producteurs du terroir. Exposition de miniatures. Entrée 2,50€. Réservation

des repas le mardi de 12h à 17h et le vendredi de 12h à 18h au

02/33/59/65/01

Comité des fêtes Chaulieu

dimanche 18 septembre 2016

14h00 : Journée européenne du Patrimoine : randonnée pédestre suivie

d'une visite du Village Patrimoine© de Vengeons, commune nouvelle de

Sourdeval. Départ de la place Charles de Gaulle à Sourdeval pour une

randonnée pédestre de 4 km, visite du Village Patrimoine© de Vengeons, pot

de réconfort et retour à pied à Sourdeval. Gratuit

Commune déléguée de Vengeons                  

Commune nouvelle de Sourdeval

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

dimanche 18 septembre 2016

14h30 : Randonnée pédestre : DOMFRONT → La Chapelle du Cerisier. Départ

de la marche : Parking du carrefour de la Croix des Landes - Animateur :

Claude PASSAYS. RV à 14h00 pour le covoiturage sur la place du jumelage à

Barenton

Les Randonneurs de la Lande Domfront

dimanche 18 septembre 2016
15h00 et 16h30 : 2 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                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage



dimanche 18 septembre 2016
15h/18h : Visite libre de la petite chapelle Saint-Michel organisée dans le

cadre des Journées européennes du Patrimoine. Gratuite
Office de Tourisme du Mortainais

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

dimanche 18 septembre 2016

Fête communale de la Saint Matthieu. Vide-grenier (réservation

02/33/59/06/07 aux heures de bureau - 2€/ml), animations musicales,

courses cyclistes, fête foraine, expositions

Comité des fêtes Ger

lundi 19 septembre 2016

14h15 : Randonnée pédestre adaptée aux personnes âgées, en association

avec les clubs du 3ème âge de BARENTON, St GEORGES-de-ROUELLEY, St CYR-

du-BAILLEUL, et GER

Les Randonneurs de la Lande Ger

mardi 20 septembre 2016 10h30 : Foire aux moutons au champ de foire Commune nouvelle de Sourdeval

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval
mardi 20 septembre 2016 13h30 : Concours de belote à la salle de convivialité A.F.N Le Fresne Poret

mardi 20 septembre 2016 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Elan Sourdeval

mercredi 21 septembre 2016 13h30 : Concours de belote à la salle de convivialité "les croix" U.N.C Chaulieu

mercredi 21 septembre 2016 13h30 : Concours de belote Arts et Loisirs

Fontenay                         

Commune nouvelle de 

Romagny-Fontenay

vendredi 23 septembre 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

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

vendredi 23 septembre 2016
20h45 : Cinéma au rex "JASON BOURNE". Film d'action avec Mat DAMON et

Vincent CASSEL. Durée : 2h04
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 24 septembre 2016 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 24 septembre 2016 Concours de pétanque en doublettes Anciens Sapeurs Pompiers du Teilleul

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul
samedi 24 septembre 2016 20h30 : Repas de l'école Saint-Louis à la salle des fêtes APEL Ecole Saint-Louis Barenton

dimanche 25 septembre 2016

9h00 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Le Mesnil-Villement. Boucles

de l'Orne et de la Rouvre. 20km. RV place du jumelage à Mortain pour le

covoiturage

CAMus Le Mesnil Villement

lundi 26 septembre 2016 13h30 : Concours de belote à la salle polyvalente Club de l'amitié Perriers-en-Beauficel



mercredi 28 septembre 2016

10h00 : Immersion au cœur de l'automne à la Fosse Arthour. Accompagnés

d'un guide pour découvrir les richesses naturelles du site, venez vous

immerger au cœur de ce site mythique pour le début de l'automne. 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. Durée 2

heures. Prévoir des chaussures adaptées. RDV sur le parking du site, près de

l'auberge. Contact 02/33/81/13/33 (Parc)

Parc Naturel Régional Normandie Maine St-Georges-de-Rouelley

mercredi 28 septembre 2016 13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes Club d'amitié et d'aide du 3ème âge

Villechien                        

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

jusqu'au 18 septembre 2016
Exposition d'aquarelles de Christine GOLDSMITH au Moulin de la Sée.

Contact 02/33/49/76/64
Moulin de la Sée Brouains

jusqu'au 25 septembre 2016
Exposition "Poisson d'avril" céramiques et matériaux au musée régional de la

poterie. Contact 02/33/79/35/36

Musée régional de la Poterie                                   

Association "Terres d'échange"
Ger

du 12 septembre 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

Médiathèque

Le Teilleul                

Commune nouvelle de 

Le Teilleul

Edité le  31 août 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. 


