
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                                                         

13 septembre 2018

Exposition "comme un arbre" - "la nature dans le Mortainais" à la médiathèque Victor

Gastebois. Présentée dans le cadre du projet "mettez-vous au vert" de l'Agglomération

MSMN. Cette exposition vous invite à découvrir différentes facettes de l'arbre à travers

des textes scientifiques et poétiques, illustrés par des photographies grand format, prises

par André Gloux, photographe averti. Des travaux réalisés par les élèves des écoles de

Mortain-Bocage sur le thème de la nature seront également mis en avant. Entrée libre

aux heures habituelles d'ouverture. Contact 02/33/59/75/65 

La Médiathèque                                                              

La Communauté d'Agglomération                                      

Mont Saint-Michel Normandie                                       

La Bibliothèque Départementale               

de Prêt de la Manche

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jusqu'au                                                   

30 septembre 2018

Exposition à la Fosse Arthour. Landes, falaises, dunes, marais, bocages, havres, bois ...

dans la Manche, 700 hectares de terrain portent l'estampille "Espace Naturel Sensible".

Le Département les expose à travers de superbes vues aériennes et terrestres. Ces grands

formats à ciel ouvert dévoilent l'extraordinaire diversité naturelle de la Manche,

patrimoine remarquable et fragile. Des explications liées à l'histoire de ces sites, à leur

gestion ou encore aux légendes qui les habitent depuis bien longtemps, sont inscrites au

revers de chaque panneau. RV sur le parking de l'ancienne carrière (suivre fléchage)

Le Conseil Départemental                                   

de la Manche
St-Georges-deRouelley

jusqu'au 30 octobre 2018

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 ...

Les Médiathèques                                                                             

La Communauté d'Agglomération                                              

Mont Saint-Michel Normandie

Territoire                                      

Mont Saint-Michel 

Normandie

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



samedi 1 septembre 2018
9h15/12h : 3ème édition de compétition de natation à la piscine, ouverte aux enfants de 6

à 14 ans. Inscription obligatoire sur place de 9h15 à 10h30 ou au 06/33/73/11/94.

Apportez vos couverts, un buffet partagé conclura cette matinée 

La Communauté d'Agglomération                                                            

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 1 septembre 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 Municipalité

Le Teilleul                                  

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

samedi 1 septembre 2018
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec Madame

Jolly

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 1 septembre 2018

"Agriculteurs, ruraux : croisons nos regards", suite à un travail réalisé sur plusieurs mois

avec les habitants sur le territoire de Barenton. 17h30 Stéphanie et Antoine vous

accueillent à la ferme du Mesnil. 18h00 Visite découverte de la ferme avec une séance de

déambulation sensorielle. 19h30 pique-nique apporté par chacun (tables et chaises à

disposition). 20h30 "Vu de ma fenêtre" rencontre théâtrale à partir de saynètes écrites et

interprétées par des habitants du territoire, sur le thème des points de vue croisés (partie

coordonnée par la Compagnie de la Mine d'Or). Gratuit. Réservation conseillée au

02/31/68/80/58 

La Fédération Régionale des Centres 

d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture 

et le Milieu rural

Barenton

dimanche 2 septembre 2018

Relais pédestre cantonal. 8h : départ du Neufbourg pour les équipes masculines. 9h15 :

départ de Notre-Dame-du-Touchet pour les équipes féminines. 12h30 : arrivée au

Neufbourg et remise des récompenses. Repas le midi (12€) sur réservation au

06/67/88/98/22 

Le Comité des Fêtes Le Neufbourg

dimanche 2 septembre 2018 A partir de 8h00 : Tournoi National B de tennis de table à la salle Claude Lebigot
L'Entente Mortainaise                                

Tennis de Table

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 2 septembre 2018 Collation La Société de Chasse Barenton

lundi 3 septembre 2018 13h30 : Concours de Belote au rex L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 4 septembre 2018 14h00 : Concours de Belote  à la salle polyvalente Le Club Saint-Georges Amitié St-Georges-de-Rouelley

mardi 4 septembre 2018

14h30 et 16h00 : Visite guidée de l'Abbaye Blanche. Durée 1h30. RV sur place. 6€/adulte

et 4€/enfant de + de 12 ans. Réservation à l'Office de Tourisme de Mortain

02/33/59/19/74 et Sourdeval 02/33/79/35/61 

L'Office de Tourisme                                                                   

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 5 septembre 2018
14h/19h : Inscriptions aux cours de danse, zumba ado et adultes, à la salle des

associations. Contact 06/72/34/94/85
Evolutions

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 5 septembre 2018
A partir de 17h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation musicale, avec

Anna et Martin
Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



mercredi 5 septembre 2018 17h00 : Cinéma au Géricault "Les Indestructibles 2". 20h30 "Le Doudou" Génériques / Le CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 6 septembre 2018

10h00 : "Les visites du jeudi" : Visite de la SAS Jacky Leduc, fabriquant de charcuteries

traditionnelles de Normandie dont la Véritable Andouille de Vire, depuis 1936.

Présentation de la Société. Film vidéo. Découverte de la fabrication de la Véritable

Andouille de Vire. Dégustation. Boutique de vente des produits terroirs normands. RV au

Parc d'activité de la Pommeraie. Durée 1h. Gratuit. Sur réservation 02/33/59/59/80

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Le Teilleul                                

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

jeudi 6 septembre 2018

10h/12h - 14h/16: : "Les visites du jeudi" : Philippe Fauchon, herboriste vous accueille

chez lui, au lieu-dit la Chapelle. Producteur de plantes aromatiques et médicinales, fleurs,

fruits et légumes variés entrant dans la composition de tisanes et thés aromatisés, sels

aromatisés, confitures et gelées, sirops, etc... Durée 1h30. 10 personnes maximum par

visite. Gratuit. Sur rendez-vous uniquement 02/33/59/06/62

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche
Barenton

jeudi 6 septembre 2018

10h/12h - 14h/18h : "Les Visites du Jeudi". Monsieur Ryszard Zurek, restaurateur de

meubles, vous ouvre les portes de son atelier, situé à la Brocherie. 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 minutes. 4 personnes maximum par visite. Sur

rendez-vous uniquement. Gratuit. Contact 06/88/03/84/46

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 6 septembre 2018

10h30 : "Visite du mois à l'écomusée du Moulin de la Sée !". Visite guidée ouverte à tous.

Découvrez l’histoire des hommes et des techniques au cœur de la Vallée de la Sée,

accompagné de notre guide. Tarif : 3€ par adulte (gratuit pour les -18 ans). Dès 6 ans. Sur

inscription uniquement 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée                                                        Brouains

jeudi 6 septembre 2018

14h30 et 16h00 : Visite guidée de l'Abbaye Blanche. Durée 1h30. RV sur place. 6€/adulte

et 4€/enfant de + de 12 ans. Réservation à l'Office de Tourisme de Mortain

02/33/59/19/74 et Sourdeval 02/33/79/35/61 

L'Office de Tourisme                                                                   

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

du 7 septembre                                     

au 23 septembre 2018

Exposition "1944 - 1964 Reconstruction dans la Manche et plus particulièrement, dans le

Mortainais / Une renaissance au 20ème siècle". "Mortain 1949" film documentaire inédit.

RV place du Château les jeudi, vendredi et dimanche de 17h à 20h et le samedi de 10h à

12h et de 14h à 20h.  Informations 06/76/19/09/55

Patrimoine Mortainais                                    

La Direction du Patrimoine                                                                 

et des Musées de la Manche

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 7 septembre 2018
A partir de 20h30 : Self-défense au COSEC avec Florent Lefrançois. Chaussures de sport

exigées. Contact 06/59/14/68/90
Le Club Omnisport de Sourdeval

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

vendredi 7 septembre 2018
20h45 : Cinéma au rex "Le Doudou". Comédie française avec Kad Merad, Malik Bentalha,

Guy Marchand. Durée 1h22
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 8 septembre 2018
Journée : Concours de pêche à la truite à l'étang de la Tessardière. Ouvert à tous.

Renseignements 09/66/84/61/56
Le Comité de jumelage

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval



samedi 8 septembre 2018
9h30/13h : Forum des associations sportives à la salle de tennis de table, place du

château. Présentation des associations, programmes, horaires, tarifs et inscriptions

L'A.J.S.L                                                                                          

La Communauté d'Agglomération                                                    

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 8 septembre 2018 A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec RAMZA
Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 8 septembre 2018

Journée archéologique à la salle des associations. "Mortain au XIXème siècle, édifices et

pouvoirs". 10h00 : Les justices de paix révolutionnaires dans le canton de Mortain par

David Lemoussu. 11h00 : L'architecture du palais de justice de Mortain par Amupam

Kumar. Visites commentées l'après-midi. RV à 14h30 devant le parvis de la Collégiale pour

une découverte des édifices et lieux de pouvoir du XIXème siècle, sous la conduite de

Jocelyne Thébault et de David Lemoussu

La Société d'Histoire                                        

et d'Archéologie                          

Avranches, Mortain et Granville

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 8 septembre 2018 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 8 septembre 2018

10h/12h - 14h/16h : "Le sport t'attend à Sourdeval !" Forum au COSEC et au Parc St-Lys

avec les sections athlétisme, badminton, basket, danse, éveil multisports, football,

gymnastique, handball, karaté, pétanque, self-défense, sport adapté, tennis, viet-vo-dao

et taïchi. Buvette sur place. Contact c.o.sourdeval@gmail.com

Le Club Omnisport de Sourdeval

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 8 septembre 2018 Repas des cheveux blancs à la salle socioculturelle La Municipalité

Le Teilleul                                

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

samedi 8 septembre 2018
14h00 : Concours de pétanque au stade municipal. Inscription sur place dès 13h. Contact

02/33/59/98/97 (Francis Marchandet)
L'Amicale des Pompiers Ger

samedi 8 septembre 2018

"Y a pas que les écoliers qui font leur rentrée ... Les commerçants et artisants aussi !!!"

19h30 Apéro-concert à l'Auberge de la Source. Restauration sur place, Music Live Tribute

CCR. Réservation conseillée. Contact Mme Hamelin 02/33/59/51/38

L'Union des commerçants et artisans                                                

de Barenton et St-Cyr-du-Bailleul
St-Cyr-du-Bailleul

dimanche 9 septembre 2018

"Y a pas que les écoliers qui font leur rentrée ... Les commerçants et artisants aussi !!!"

10h/18h : Exposition des commerçants et artisans, démonstrations des Sapeurs-

Pompiers, exposition de voitures, défilé de mode à la salle de la cantine (11h et 15h),

restauration sur place, gonflable pour les enfants (gratuit). Contact Mme Hamelin

02/33/59/51/38

L'Union des commerçants et artisans                                       

de Barenton et St-Cyr-du-Bailleul
Barenton

dimanche 9 septembre 2018
7h/20h : Vide-grenier dans les rues. 1€/ml. Tripes le matin. Restauration sur place.

Réservation au 02/33/91/47/75
Les Franglais Gathemo



dimanche 9 septembre 2018

A partir de 7h00 : Braderie mensuelle à "la belle époque" au Moulin Foulon, route de Ger

: déballage 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 9 septembre 2018

14h30 et 16h00 : Visite guidée de l'Abbaye Blanche. Durée 1h30. RV sur place. 6€/adulte

et 4€/enfant de + de 12 ans. Réservation à l'Office de Tourisme de Mortain

02/33/59/19/74 et Sourdeval 02/33/79/35/61 

L'Office de Tourisme                                                                   

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 10 septembre 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Les A.F.N Gathemo

mardi 11 septembre 2018 13h30 : Concours de pétanque vétérans en doublettes sur le plateau scolaire Le Club de Pétanque Teilleulais

Le Teilleul                                

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

mardi 11 septembre 2018

14h30 et 16h00 : Visite guidée de l'Abbaye Blanche. Durée 1h30. RV sur place. 6€/adulte

et 4€/enfant de + de 12 ans. Réservation à l'Office de Tourisme de Mortain

02/33/59/19/74 et Sourdeval 02/33/79/35/61 

L'Office de Tourisme                                                                   

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 11 septembre 2018
19h30/22h00 : "Portes ouvertes" du cours de danse country à la salle des fêtes. 2 séances

gratuites. Contact 02/33/59/11/87 ou 02/33/59/06/59
Le Club de danse country

Bion                                             

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 12 septembre 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité "les croix" L'U.N.C Chaulieu

mercredi 12 septembre 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                                                                       

La Communauté d'Agglomération                                          

Mont Saint-Michel Normandie

St-Georges-de-Rouelley

mercredi 12 septembre 2018
A partir de 17h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation musicale, avec

Matchet
Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 13 septembre 2018
Matinée : "Foire de la Saint-Michel" sur le marché hebdomadaire, rue Beauregard et

place du champ de foire. Renseignements à la Mairie 02/33/59/40/05
La Municipalité

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

jeudi 13 septembre 2018

10h/14h30 : Atelier cuisine "rencontre gourmande avec le Salvador" avec Chrystelle

Rochard. Salade de haricots rouges et maïs, soupe de poulet, tortillas, pupusas, cocktail

de fruits ... 40€ / adulte / formation dégustation / document inclus. Sur réservation

02/33/49/64/62 

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

jeudi 13 septembre 2018

14h30 et 16h00 : Visite guidée de l'Abbaye Blanche. Durée 1h30. RV sur place. 6€/adulte

et 4€/enfant de + de 12 ans. Réservation à l'Office de Tourisme de Mortain

02/33/59/19/74 et Sourdeval 02/33/79/35/61 

L'Office de Tourisme                                                                   

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 14 septembre 2018 14h00 : Thé dansant au rex L'Elan

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval



vendredi 14 septembre 2018

20h30 : Concert "Trio pour violons et piano", donné par l'Orchestre Régional de

Normandie, à la Collégiale, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Entrée libre

La Municipalité

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

du samedi 15 septembre                           

au samedi 15 octobre 2018

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

La Médiathèque                                                                             

La Communauté d'Agglomération                                              

Mont Saint-Michel Normandie

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

samedi 15 septembre 2018
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec Roxanne

et Sarah 

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 15 septembre 2018

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

le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. RV sur le parking de du Moulin de la

Sée. Découverte des vestiges des moulins. Gratuit. Contact 02/33/59/76/88 (Mairie)

La Municipalité Brouains

samedi 15 septembre 2018

14h30 et 16h00 : Visite guidée de l'Abbaye Blanche. Durée 1h30. RV sur place. Organisée

dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Réservation à l'Office de

Tourisme de Mortain 02/33/59/19/74 et Sourdeval 02/33/79/35/61 

L'Office de Tourisme                                                                   

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 15 septembre 2018

15h00 : Sortie nature à la tourbière du Pré Maudit. Ce lieu mystérieux et empreint de

légendes offre un paysage étonnant de bruyères et de petites plantes carnivores. Venez

découvrir ce site en compagnie d'un animateur nature qui vous aidera à observer ses

fleurs rares et sa petite faune mais aussi à comprendre sa gestion. Prévoir des bottes ou

chaussures de randonnée ne craignant pas l'eau. RV devant l'Eglise. Durée 2h à 2h30.

Parcours de 1,5 km. Gratuit. Contact 02/33/46/37/06  

Le C.P.I.E du Cotentin Gathemo

samedi 15 septembre 2018 Fête communale de la Saint Matthieu. Feu d'artifice Le Comité des fêtes Ger

samedi 15 septembre                                     

et dimanche 16 septembre 2018

10h30/18h00 : Visite libre de l'Ecomusée du Moulin de la Sée, organisée dans le cadre

des Journées Européennes du Patrimoine.  Gratuit. Contact 02/33/49/76/64
Le Moulin de la Sée Brouains

samedi 15 septembre                             

et dimanche 16 septembre 2018

A 11h00 le samedi : dégustation oenologique de Poiré Domfront pour les grands. A 15h00

le samedi et le dimanche : atelier "pressons pressons" pour les enfants. Le dimanche

toute la journée : cuisson de pain par une paysanne-boulangère. Tout le week-end

10h/18h : Visite libre du musée et du verger conservatoire. Animations organisées dans le

cadre des Journées européennes du Patrimoine. Gratuit. Contact 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

samedi 15 septembre                             

et dimanche 16 septembre 2018

14h/18h : "Atelier modelage" ouvert à tous au Musée de la Poterie Normande. Entrée

gratuite du site pour les Journées Européennes du Patrimoine. Contact 02/33/79/35/36
Le Musée de la Poterie Normande Ger



samedi 15 septembre                             

et dimanche 16 septembre 2018

Samedi 17h30/1h et dimanche 14h/20h. Festival "La G'Art en fête" sur le site de

l'ancienne gare du Neufbourg, sous chapiteau. Au programme : de la musique, de l’art,

des jeux, de l’artisanat, des produits du terroir au cœur de la nature. 4 concerts le samedi

: Debaduo (chanson française et internationale), Baie Big Band (jazz, swing, soul, funk), La

Guinche du Faune (chanson française festive aux sonorités québéco-irlandaise), The

Goggs (quintet rock cuivré). Le dimanche sera une journée « familiale » avec l’école des

musiques du Mortainais et ses ateliers de musiques de l’Est et musiques traditionnelles ;

Olifan avec son spectacle « Mister Darius » ; et Alexis Cardenas, soliste de l’orchestre

national, accompagné par l’ensemble Recoveco (jazz, musique traditionnelle évolutive

Venezuela, Colombie). Tarifs : Gratuit pour les moins de 12 ans ; pass deux jours 22 €,

samedi 16 €, dimanche 12 €. Billetterie dans les offices de tourisme de Mont Saint-Michel

Normandie

L'association Acad'habra Le Neufbourg

dimanche 16 septembre 2018
6h/18h : Vide-grenier dans le bourg. 1€/ml. Restauration sur place, plateaux-repas sur

réservation. Contact 06/37/76/62/24 (Samuel Rault)
Le Comité des fêtes

Vengeons                   

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 16 septembre 2018

9h00 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Le Minihic-sur-Rance. Circuit des balcons et

vallons. 18km. RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage. Contact Bruno

Lemonnier 02/33/59/72/71

Le CAMus                                              

section randonnées pédestres

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 16 septembre 2018
Fête communale de la Saint Matthieu. Vide-grenier, animations musicales, courses

cyclistes, fête foraine, expositions. Contact 02/33/59/29/59 (Gérard Couillard)

Le Comité des fêtes                      L'Union 

Cycliste du Mortainais
Ger

dimanche 16 septembre 2018 10h00 : Réunion à la salle des associations
L'Association philatélique                        

du Mortainais

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 16 septembre 2018

13h30/15h30 ou 16h/18h : L'incroyable histoire des haies bocagères à la ferme de la

Loutellerie. Visite guidée sur le thème du bocage normand, organisée dans le cadre des

journées du patrrimoine. Tour à tour, une écologue, un historien et un paysan-architecte

vous raconteront l'incroyable histoire des haies bocagères, véritable symbole du

patrimoine environnemental et culturel de la Normandie. Entrée gratuite. Information et

réservation : terredepatrimoines@msm-normandie.fr

La Ferme de la Loutellerie                                                         

La Communauté d'Agglomération                                        

Mont Saint-Michel Normandie      

Perriers-en-Beauficel

dimanche 16 septembre 2018
14h30/17h30 : Visite libre de la petite chapelle, organisée dans le cadre des Journées

Européennes du Patrimoine.  Gratuit

L'Office de Tourisme                                                                   

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 16 septembre 2018

14h30 : Randonnée pédestre "Le Vert-Bois" à Lingeard. Départ de la marche sur la place

de l'église ou RV à 14h sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage. Gratuit.

Ouvert à tous. Animateurs : Jean-Louis Picot et Daniel Thierry 06/87/49/12/38 

Les Randonneurs de la Lande Barenton



dimanche 16 septembre 2018

14h30 et 16h00 : Visite guidée de l'Abbaye Blanche. Durée 1h30. RV sur place. Organisée

dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Réservation à l'Office de

Tourisme de Mortain 02/33/59/19/74 et Sourdeval 02/33/79/35/61 

L'Office de Tourisme                                                                   

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 16 septembre 2018

15h00 : 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 découvrir la flore de ces zones humides (plantes carnivores ...) mais aussi

quelques petites bêtes qui animent ces milieux (libellules ...) ou bien l'intérêt des vaches

écossaises en Normandie. Prévoir des bottes. RV sur le parking de la tourbière. Durée 2h

à 2h30. Gratuit. Contact 02/33/46/37/06  

Le C.P.I.E du Cotentin St-Clément-Rancoudray

dimanche 16 septembre 2018

17h00 : Concert de cuivres à l'Eglise "Quintette Arvor", donné dans le cadre des Journées

Européennes du Patrimoine. Formé de musiciens professionnels normands et bretons, cet

ensemble est composé de 2 trompettes, 1 cor d'harmonie, 1 trombone et 1 tuba. Le

répertoire se veut varié : musique classique, ragtime, musiques de films. 5€/adulte,

3€/scolaire et demandeur d'emploi. Contact Mairie de Sourdeval 02/33/79/35/55

La Municipalité

Vengeons                   

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 17 septembre 2018
9h/11h - 15h30/18h30 : Pré-inscription pour la bourse aux vêtements automne / hiver.

RV au COSEC

L'Association Familiale                             

du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 18 septembre 2018 10h30 : Foire aux moutons sous le foirail du champ de foire La Municipalité

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 18 septembre 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité L' U.N.C / Les A.F.N Le Fresne-Porêt

mardi 18 septembre 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

Le CLIC du sud-Manche                                                               

L'Antenne France Alzheimer                       

du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 18 septembre 2018
19h30/22h00 : "Portes ouvertes" du cours de danse country à la salle des fêtes. 2 séances

gratuites. Contact 02/33/59/11/87 ou 02/33/59/06/59
Le Club de danse country

Bion                                             

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 19 septembre 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle polyvalente L'Association Gym Volontaire

Notre-Dame-du-Touchet 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 19 septembre 2018
10h/12h : Pré-inscription pour la bourse aux vêtements automne / hiver. RV à la

ludothèque au pôle territorial du Mortainais, rue Velléda

L'Association Familiale                            

du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 19 septembre 2018 Repas des cheveux blancs La Municipalité Barenton

mercredi 19 septembre 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes L' association Art et Loisirs

Fontenay                         

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay



mercredi 19 septembre 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes L'Association Gym Volontaire

Notre-Dame-du-Touchet 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 19 septembre 2018 17h00 et 20h30 : Cinéma au Géricault Génériques / CAMus

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 21 septembre 2018

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 

L'Antenne France Alzheimer                  

du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 21 septembre 2018
20h45 : Cinéma au rex "Mission Impossible - Fallout". Film d'action avec Tom Cruise,

Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Sean Harris, Simon Pegg. Durée 2h28
Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 22 septembre 2018
4ème Rallye des routes de Normandie. Vers 17h15 : arrivée sur la place du Château à

Mortain, suivie d'une parade des véhicules sportifs et de prestige de collection dans les

communes déléguées de Mortain-Bocage. 

GM Sport

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 22 septembre 2018

14h00 : Conférence sur l'évolution des pratiques agraires dans le sud-Manche (du XVIème 

au XXème siècle) au Moulin de la Sée. Intervenant : Alain-Gilles Chaussat, Docteur en

Histoire, spécialiste en histoire rurale de la Normandie. Entrée gratuite. Sur réservation :

terredepatrimoines@msm-normandie.fr. Contact 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée                                                                                 

La Communauté d'Agglomération                                                                 

Mont Saint-Michel Normandie

Brouains

samedi 22 septembre 2018

17h30 : Concert du Chœur Philharmonique russe d'Ekaterinburg à la Collégiale Saint-

Evroult, donné dans le cadre du Festival de Musique "Via Aeterna". Les vêpres de

Rachmaninov. 18€. Billets en vente dans les Offices de Tourisme de Mortain-Bocage

02/33/59/19/74 et Sourdeval 02/33/79/35/61

Le Groupe Bayard

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 23 septembre 2018

Journée. Fête de l'ensilage. Le matin : exposition de vieux tracteurs, ensileuses ... A partir

de midi : repas sur réservation au 07/68/31/24/08. A partir de 14h : défilé des ensileuses

(de la + jeune à la + ancienne), démonstrations à l'ancienne d'épandage de fumier, labour,

semi, moisson, ensilage d'herbe et de maïs, présence de producteurs du terroir,

exposition de miniatures. Des machines anciennes travailleront tout au long de l'après-

midi. 2,50€ l'entrée. RV route de Truttemer, au carrefour des Croix

Le Comité des fêtes Chaulieu

dimanche 23 septembre 2018 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Le Club de l'Amitié Barenton

dimanche 23 septembre 2018

16h00 : Concert "Les Heusséades" à l'Eglise. Venez partager l'univers de Julien Gonzales,

accordéoniste virtuose qui a signé une centaine de concerts dans le monde entier. Au

programme : Blow up & Co, Medley de Chansons de Paris (Piaf, Brel, Aznavour...),

Meddley de Musique Classique (Bach, Mozart, Vivaldi, Rossini, Puccini...), Valses, Tangos

... Gratuit pour les moins de 15 ans, 12€ entrée adulte sur place, 10€ en pré-vente. A

l'issue du concert, le verre de l'amitié sera partagé à la salle des fêtes. Contact et

réservation 06/59/38/70/20

Les Heusséades

Heussé                                    

Commune déléguée de            

Le Teilleul



lundi 24 septembre 2018 13h30 : Concours de Belote à la salle communale Le Club de l'amitié Perriers-en-Beauficel

mardi 25 septembre 2018
14h30 : Atelier "Land Art" animé par Marc Pouyet à la médiathèque. Atelier d'art

éphémère. Tout public. 20 places. Sur inscription 02/33/60/38/28

La Médiathèque                                                                               

La Communauté d'Agglomération                                          

Mont Saint-Michel Normandie

Le Teilleul                          

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

mardi 25 septembre 2018 16h/19h : Don du sang au COSEC L'Etablissement français du sang

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 26 septembre 2018 13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes Le Club du 3
ème

 âge de Villechien

Notre-Dame-du-Touchet                        

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 26 septembre 2018

16h00 : L'heure du conte à la bibliothèque, pour les 3/7 ans, animée autour d'un tapis de

lecture "au fil de l'eau". Promenade sur le tapis, rencontres, histoires et contines. Goûter

pour conclure

La Bibliothèque                                                                       

La Communauté d'Agglomération                                          

Mont Saint-Michel Normandie

St-Georges-de-Rouelley

vendredi 28 septembre 2018

9h/12h : Rencontre café-croissants sur le thème du jardinage et de la cuisine puis

prolongement de l'exposition "jardiner naturellement". RV "au pays des livres" à

l'ancienne cantine. Gratuit. Ouvert à tous. Contact 06/33/60/22/77 (Jean-Pierre

Hannoyer)

La Bibliothèque                                                                       

La Communauté d'Agglomération                                          

Mont Saint-Michel Normandie

St-Cyr-du-Bailleul

samedi 29 septembre 2018

9h/12h : Rencontre café-croissants sur le thème du jardinage et de la cuisine puis

prolongement de l'exposition "jardiner naturellement". RV à la bibliothèque. Gratuit.

Ouvert à tous

La Bibliothèque                                                                       

La Communauté d'Agglomération                                          

Mont Saint-Michel Normandie

St-Georges-de-Rouelley

samedi 29 septembre 2018

10h/12h : Atelier parents/enfants à la médiathèque Victor Gastebois. Réalisation d'une

œuvre collective "main dans la main". Atelier gratuit. Enfant dès 4 ans, accompagné d'un

adulte. Inscription au 02/33/59/75/65

La Médiathèque

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 29 septembre 2018 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 29 septembre 2018 13h30 : Concours de Pétanque en doublettes sur le plateau scolaire 
Les anciens Sapeurs-Pompiers                

du Teilleul

Le Teilleul                          

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

samedi 29 septembre 2018 Repas de l'école L'Ecole Saint-Louis Barenton

dimanche 30 septembre 2018
Journée : Vide-grenier organisé dans le cadre de la Fête Saint-Denis. Réservation

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

Romagny                          

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay



dimanche 30 septembre 2018

Journée orientation. Seul ou en équipes, en famille ou entre amis, venez arpenter les

chemins et bois de Brouains, en vélo ou à pied, afin de tester votre sens de l'orientation.

3 formules avec possibilité d'enchaîner plusieurs épreuves/circuits. 9h30 départ de la

randonnée VTT 30 km ; 10h30 départ de la randonnée VTT 15 km. 9h/12h : course

d'orientation avec chronomètre électronique. 14h/17h : Rand'orientation avec

découverte du patrimoine du village (3 niveaux de parcours proposés). Tous les départs

se font de la salle communale. Buvette et restauration sur place. Repas champêtre le midi

sur réservation. Renseignements et inscriptions cdf.brouains@gmail.com 

Le Comité des fêtes                                                               

L'association Avenir Mortain                                                                                                                     
Brouains

dimanche 30 septembre 2018

13h20 : Randonnée pédestre ouverte à tous. RV place de l'église de Sourdeval pour le

covoiturage ou 14h15 sur la place du château à Ducey. 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 30 septembre 2018

14h30 : "Rivière : eau des hommes" : Balade-spectacle avec la Compagnie "Le Dit-de-

l'eau". Brouains, lieu secret de la fabrique, lieu frontière entre chimie et alchimie, lieu qui

fait et qui défait, tisse et détisse, lieu des eaux, lieu de la trame, pour qui saura la lire.

Dans la douceur de l'après-midi, les notes de musique d'un duo insolite ... Avec Sandrine

Quillet, sciences ; François Epiard, contes ; Mathieu Bonilla, guitare et Benjamin Boiron,

violoncelle. Gratuit. Parcours bons marcheurs. 5,5 km. Durée 3h. A partir de 8 ans. RV à

l'écomusée du Moulin de la Sée. Réservation conseillée 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée                                                        

La Communauté d'Agglomération                                          

Mont Saint-Michel Normandie

Brouains

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 31/08/2018


