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

DATE

LIBELLE DE LA MANIFESTATION

ORGANISATEUR

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

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

Tous les samedis matins
Tous les dimanches matins

Marché sur la place
La médiathèque met à disposition 21 DVD sur le thème de l’« adolescence au
jusqu'au 7 septembre 2019 cinéma ». Pour que le plus grand nombre puisse en profiter, la durée de prêt est
réduite à 1 semaine. Contact 02/33/69/27/20
Exposition "A fleur de pots" au Musée de la Poterie Normande, sur le thème de la
jusqu'au 3 novembre 2019 poterie des fleurs et des plantes. Entrée gratuite (exposition à l'accueil du musée).
Contact 02/33/79/35/36
"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
jusqu'en décembre 2019
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.
dimanche 1 septembre 2019 Collation
"Festival de la Terre et de la Ruralité". Tracteur force, 4L Cross, démonstration
d'ensilage à l'ancienne, concours départemental et régional de labour, messe en
plein air, démonstration de moiss'batt cross, marché du terroir, pôle enfants,
dimanche 1 septembre 2019
labyrinthe de maïs, démonstration de chiens de troupeau et nombreuse autres
animations. Entrée libre jusqu'à 11h00. Restauration sur place. Renseignements sur
www.ja50.fr

La Municipalité
La Médiathèque

LIEU
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Ger
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Barenton
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

L'association des amis
de la Poterie Normande

Ger

La Loure
Le Labomylette
De multiples partenaires

Sourdeval
Brécey
Avranches
Ecomusée de la Baie
à Saint-Léonard

La Société de Chasse

Barenton

Les Jeunes agriculteurs

St-Clément-Rancoudray

lundi 2 septembre 2019

13h30 : Concours de Belote au rex

L'Amicale du Temps Libre

mercredi 4 septembre 2019

14h/19h : Inscriptions aux cours de danse, au COSEC. Contact 06/72/34/94/85

Evolutions

mercredi 4 septembre 2019

17h00 : Cinéma au Géricault "Spiderman : far from home" et 20h30 "Nevada"

Génériques / Le CAMus

mercredi 4 septembre 2019

17h/20h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation musicale

Mortain-Bocage Animations

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

jeudi 5 septembre 2019

10h/11h30 : "Les visites du jeudi" : Visite de la SAS Jacky Leduc, fabriquant de
charcuteries traditionnelles de Normandie dont la Véritable Andouille de Vire.
Présentation de l'andouillerie et projection d'un film. Découverte de la fabrication de
Manche Développement
la Véritable Andouille de Vire et dégustation. Boutique de produits du terroir Service Interconsulaire de la Manche
normand. RV au Parc d'activité de la Pommeraie. Durée 1h30. Capacité 50
personnes. Gratuit. Sur réservation 02/33/59/59/80

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

jeudi 5 septembre 2019

10h/12h - 14h/16h : "Les visites du jeudi". Visite chez l'herboriste de la chapelle :
Producteur de plantes aromatiques et médicinales, de fleurs, de fruits et légumes
variés qui entrent dans la composition de tisanes et thés aromatisés, de sels
Manche Développement
aromatisés, de chutneys et autres condiments, de confitures et de gelées, de sirops,
Service Interconsulaire de la Manche
de vinaigres de cidre bio aromatisés aux plantes et aux fruits... Durée 1h à 1h30. 2 ou
3 visites guidées dans la journée selon la météo. 10 personnes par groupe maximum.
Gratuit. RV au lieu-dit La Chapelle. Sur réservation au 02/33/59/06/62

Barenton

jeudi 5 septembre 2019

20h00 : Soirée Zumba, ouverte à tous, gratuite. RV à la petite cascade

vendredi 6 septembre 2019
vendredi 6 septembre 2019

17h/20h : Forum des associations à la salle des fêtes
20h30 : Soirée culturelle sur le thème "Le Cameroum, un pays méconnu des
Français" au COSEC. Conférence donnée par le Père Antoine Bienvenu Ekame qui
tient à Douala, au Cameroun, le poste de Recteur du Grand Séminaire. Gratuit.
Ouvert à tous

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Barenton
Les Paroisses de Mortain,
Barenton et Le Teilleul

du 6 septembre
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

du 6 septembre
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
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

samedi 7 septembre 2019

A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec Kory

Mortain-Bocage
Mortain Animations

samedi 7 septembre 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 Municipalité

samedi 7 septembre 2019

samedi 7 septembre 2019

Journée Mortainaise « A la découverte du Neufbourg ». 10h : Qui a fondé l’Abbaye
Blanche ?, l’histoire du Neufbourg au Moyen-Age par Claude Groud-Cordray. 11h : Le
Neufbourg à l'époque contemporaine par David Lemoussu. Déjeuner à 12h30 :
er
Inscription
avant
le
1
septembre
au
06/32/70/29/70
ou
societe.archeologie.avranchin@gmail.com. Visites commentées : 14h30 rdv devant le
restaurant de l’Abbaye pour une visite du Neufbourg ancien (lavoir, prieuré blanc,
église) avec David Lemoussu et Odile Bédouin et visite du Petit Séminaire de
l'Abbaye Blanche à partir de 15h30 par Véronique Michel-Gicquel. Renseignements
au Forum du Mortainais 02/33/19/08/98
10h/16h : Forum du Club Omnisport au COSEC et au Parc St-Lys avec les sections
athlétisme, badminton, danse, éveil multisports, football, gymnastique, handball,
karaté, marche nordique, pétanque, renforcement musculaire, self-défense, sport
adapté, tennis, viet-vo-dao et taïchi. Buvette sur place. Contact
c.o.sourdeval@gmail.com

samedi 7 septembre 2019

Repas des cheveux blancs à la salle socioculturelle

samedi 7 septembre 2019

14h00 : Concours de pétanque au stade municipal. Inscription sur place dès 13h.
Contact 02/33/59/98/97 (Francis Marchandet)

A partir de 7h00 : Braderie mensuelle à "la belle époque" au Moulin Foulon, route de
Ger : vide-grenier en extérieur ouvert à tous, exposition de collectionneurs et artistes
régionaux, attractions pour enfants, rôtisserie sur place ou à emporter, stand sucré,
dimanche 8 septembre 2019
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
Relais cantonal : Équipes masculines : départ à 8h du bourg de St-Clément. Équipes
dimanche 8 septembre 2019 féminines : départ à 9h du bourg de Milly. 12h30 : arrivée au et remise des
récompenses. Repas le midi (12€) sur réservation au 06/27/72/97/08
9h00 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à l'Abbaye de La Lucerne d'Outremer. 20
dimanche 8 septembre 2019 km. RV place du jumelage de Mortain pour le covoiturage. Contact Daniel Guérin
02/33/59/20/34

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

Le Neufbourg

Le Club Omnisport de Sourdeval

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

La Municipalité

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul

L'Amicale des Pompiers

Ger

A La Belle Epoque

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le comité des fêtes

Saint-Clément

Le CAMus
section randonnées pédestres

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

« Sur les traces de la 30ème D.A». Relais pédestre Caen-Maastricht, ville étape à
Mortain. Arrivée des athlètes dans le centre à 12h45, suivie des cérémonies au
dimanche 8 septembre 2019
Monument aux Morts et à la Petite Chapelle avec des représentants du
gouvernement des Pays-Bas
du lundi 9 septembre
9h/17h : Stage "Céramique architecturale" au musée de la poterie normande,
au vendredi 13 septembre encadré par un céramiste du musée. Sur inscription 02/33/79/35/36
lundi 9 septembre 2019
13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes
lundi 9 septembre 2019

mardi 10 septembre 2019

15h30/19h : Don du sang à la salle de la basse porte
19h30/22h00 : "Portes ouvertes" du cours de danse country à la salle des fêtes. 2
séances gratuites les 10 et 17. Contact 02/33/59/11/87 ou 02/33/59/06/59

mercredi 11 septembre 2019 13h30 : Concours de belote à la salle de convivialité "les croix"

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Le Musée de la Poterie Normande

Ger

Les A.F.N

L'U.N.C

Gathemo
Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Bion
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Chaulieu

L'Etablissement français du sang

Le Club de danse country

ème

du 11 septembre
au 19 octobre 2019

Exposition sur le 75
anniversaire de la Libération de Barenton, à la médiathèque,
visible aux heures habituelles d'ouverture. Entrée libre. Contact 02/33/79/34/74

La Médiathèque

Barenton

jeudi 12 septembre 2019

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

10h/11h30 : "Les visites du jeudi" : Visite de la SAS Jacky Leduc, fabriquant de
charcuteries traditionnelles de Normandie dont la Véritable Andouille de Vire.
Présentation de l'andouillerie et projection d'un film. Découverte de la fabrication de
Manche Développement
jeudi 12 septembre 2019
la Véritable Andouille de Vire et dégustation. Boutique de produits du terroir Service Interconsulaire de la Manche
normand. RV au Parc d'activité de la Pommeraie. Durée 1h30. Capacité 50
personnes. Gratuit. Sur réservation 02/33/59/59/80
14h30/16h30 : Après-midi de convivialité destiné aux personnes atteintes de la
L'Antenne France Alzheimer
vendredi 13 septembre 2019 maladie d'Alzheimer, à la ludothèque. Sur inscription au 02/33/59/08/31 ou
du Mortainais
02/33/59/13/78. 2€ par personne
14h30/16h30 : "Groupe de parole" destiné aux proches de personnes atteintes de la
L'Antenne France Alzheimer
vendredi 13 septembre 2019 maladie d'Alzheimer, à la ludothèque. Sur inscription au 02/33/59/08/31 ou
du Mortainais
02/33/59/13/78. 2€ par personne
vendredi 13 septembre 2019

19h00 : Vernissage de l'exposition "Voyage au Rajasthan" à la médiathèque et
dégustations indiennes. Réservation 02/33/60/38/28

La Médiathèque

vendredi 13 septembre 2019

20h45 : Cinéma au rex "Roxane". Comédie avec Guillaume de Tonquédec, Léa
Drucker, Lionel Abelanski, Kate Duchene et Liliane Rovère. Durée 1h28

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

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

samedi 14 septembre 2019

9h30/13h : Forum des associations sportives à la salle de tennis de table, place du
château. Présentation des associations, programmes, horaires, tarifs et inscriptions

samedi 14 septembre 2019

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

L'A.J.S.L
La Communauté d'Agglomération
Mont Saint-Michel Normandie
EMMAUS

ème

samedi 14 septembre 2019
samedi 14 septembre 2019

samedi 14 septembre 2019

5 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.
Fête communale de la Saint Matthieu avec fête foraine. Feu d'artifice. Contact
02/33/59/29/59 (Gérard Couillard)
20h30 : Sortie nature à la tourbière de la Lande Mouton. "Balade nature au clair de
lune". Venez découvrir, sur un circuit facile à parcourir, la nature en début de nuit.
Guidés par la (seule) lumière lunaire, nous écouterons les bruits et chants des
animaux, observerons les chauve-souris partir en chasse … RV sur le parking de la
tourbière. Prévoir des chaussures de randonnées. Durée 2h / 2,5 km. Gratuit. Ouvert
à tous

GM Sport

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

Le Comité des fêtes

Ger

Le C.P.I.E du Cotentin

St-Clément-Rancoudray

dimanche 15 septembre 2019

6h/18h : Vide-grenier dans le bourg. 1€/ml. Restauration sur place, plateaux-repas
sur réservation. Contact 06/30/27/97/94 (Stéphanie Coquelin)

Le Comité des fêtes

Vengeons
Commune déléguée de
Sourdeval

dimanche 15 septembre 2019

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

L'Elan

Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

14h30 : Randonnée pédestre "Bellevue" à Sourdeval Départ de la marche à la mairie
dimanche 15 septembre 2019 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

15h00 : Sortie nature à la tourbière du Pré Maudit. "Balade en terre insolite". A l'abri
des regards, ce lieu empreint de légendes offre un paysage étonnant de bruyères, de
myrtilles, de jonc coton.... Venez découvrir ce site avec un guide qui vous aidera à
observer ses fleurs rares et sa petite faune, mais aussi à comprendre sa gestion,
dimanche 15 septembre 2019
passée et actuelle. RV sur le parking aménagé du Pré Maudit (en partant de Gathemo
vers Vengeons (D39), prendre à 2,4km la D496 sur la gauche (vers le Presnier)).
Prévoir des botte ou des chaussures de randonnées. Durée 2h30/ 1,5 km. Gratuit,
ouvert à tous

Le C.P.I.E du Cotentin

Gathemo

dimanche 15 septembre 2019 14h00 : Thé dansant au rex

lundi 16 septembre 2019

9h/11h - 15h30/18h30 : Pré-inscription pour la bourse aux vêtements automne /
L'Association Familiale du Mortainais
hiver. RV au Forum du Mortainais, 24 rue du rocher

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

lundi 16 septembre 2019

13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes

mardi 17 septembre 2019

10h30 : Foire aux moutons sous le foirail du champ de foire

mardi 17 septembre 2019

13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité

mardi 17 septembre 2019

19h30/22h00 : "Portes ouvertes" du cours de danse country à la salle des fêtes.
Contact 02/33/59/11/87 ou 02/33/59/06/59

mercredi 18 septembre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle polyvalente

mercredi 18 septembre 2019

Le club
La Municipalité
L' U.N.C / Les A.F.N
Le Club de danse country

L'Association Gym Volontaire

10h/12h : Pré-inscription pour la bourse aux vêtements automne / hiver. RV à la
L'Association Familiale du Mortainais
ludothèque au pôle territorial du Mortainais, rue Velléda

mercredi 18 septembre 2019 Repas des cheveux blancs

La Municipalité

Beauficel
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Le Fresne-Porêt
Bion
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Notre-Dame-du-Touchet
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Barenton
Notre-Dame-du-Touchet

Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Mortain
mercredi 18 septembre 2019 Cinéma au Géricault. 17h30 "Comme des bêtes 2" et 20h30 " Perdrix"
Génériques / CAMus
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Le Centre Communal d'Action Sociale
jeudi 19 septembre 2019
14h/16h : Conférence sur le thème des A.V.C, à la salle Théophile Personne
Commune déléguée de
La Municipalité
Sourdeval
Vengeons
20h30 : Concert à l'église, donné par l'Orchestre Régional de Normandie, dans le
vendredi 20 septembre 2019
Le Comité des fêtes
Commune déléguée de
cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 5€/personne. Billetterie sur place
Sourdeval
14h00 : Conférence "Les Mortainais pendant l'occupation allemande 1940-1944",
Mortain
samedi 21 septembre 2019 donnée par David LEMOUSSU, à la Médiathèque. Entrée libre. Réservation
La Médiathèque
Commune déléguée de
02/33/59/75/65
Mortain-Bocage
10h/18h : Profitez de ces Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir ou
redécouvrir le musée du poiré, à travers différentes activités : Visite libre, ateliersamedi 21 septembre
Le Musée du Poiré
Barenton
dégustation oenologique de Poiré, atelier-fabrication de jus de pommes et visite
et dimanche 22 septembre
guidée du site, de l'exposition temporaire et des coulisses du musée. N'hésitez pas à
venir pique-niquer sur le site. Gratuit. Contact 02/33/59/56/22
samedi 21 septembre
10h30/18h00 : Journées Européennes du Patrimoine à l'écomusée du Moulin de la
Le Moulin de la Sée
Brouains
et dimanche 22 septembre Sée. Entrée gratuite. Contact 02/33/49/76/64
Romagny
samedi 21 septembre
Exposition de légos, à la salle de convivialité
Xavier Debock
Commune déléguée de
et dimanche 22 septembre
Romagny-Fontenay
mercredi 18 septembre 2019 13h30 : Concours de belote à la salle polyvalente

L'Association Gym Volontaire

samedi 21 septembre
et dimanche 22 septembre

samedi 21 septembre
et dimanche 22 septembre

"Renaissance" à l'Abbaye Blanche, dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine. Le samedi : animations et expositions diverses et variées toute la
journée, 12h30 banquet convivial sur réservation 06/86/47/16/97. 14h, 15h et 16h
visites guidées de l'Abbaye. 15h30 et 16h30 conférences. 18h inauguration de
l'exposition d'oeuvres d'artistes. 21h30 mise en lumière de l'Abbaye. Le dimanche :
11h messe inaugurale. 12h30 banquet convivial sur réservation 06/86/47/16/97.
14h, 15h et 16h visites guidées de l'Abbaye. 14h conférence. 16h concert de musique
classique
(réservation
06/86/47/16/97).
Programme
complet
sur
https://lesamisdelabbayebl.wixsite.com/abbaye-blanche
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

10h/18h : "Et zou, si on partait en famille !". Dans le cadre des 20 ans du Réseau
d'écoute, d'appui et d'accompagnement aux parents, les centres sociaux du Val de
Sée et du Mortainais organisent une journée dédiée aux familles. Divers ateliers pour
dimanche 22 septembre 2019
parents et enfants : groupes de paroles pour adultes sur des thématiques précises,
fresque, atelier relaxation, jeux autour de l'alimentation, atelier maquillage, pièce de
théâtre, jeux en bois ... Renseignements 02/33/19/08/98 et 02/33/48/09/11
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 du Moulin
dimanche 22 septembre 2019
de la Sée. Découverte des vestiges des moulins. Gratuit. Contact 02/33/59/76/88
(Mairie)
mardi 24 septembre 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes
mercredi 25 septembre 2019 13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes
18h/20h : Atelier scrapbooking pour les adultes, à la médiathèque. Réalisation d'une
vendredi 27 septembre 2019 carte chevalet sur le thème "jardin d'automne" avec Patrick Lamy. Gratuit. Sur
inscription 02/33/59/75/65
vendredi 27 septembre 2019 20h45 : Cinéma au rex

samedi 28 septembre 2019

10h/12h : Atelier scrapbooking pour les enfants à la médiathèque. Réalisation d'une
carte chevalet sur le thème "jardin d'automne" avec Patrick Lamy. Gratuit. Sur
inscription 02/33/59/75/65

samedi 28 septembre 2019

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

Les Amis de l'Abbaye Blanche

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

Le Musée de la Poterie Normande

Ger

Les centres sociaux
du Val de Sée et du Mortainais

Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage

La Municipalité

Brouains

Art et Loisirs de Fontenay

Milly
St-Jean-du-Corail
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval
Mortain
Commune déléguée de
Mortain-Bocage
Sourdeval
Commune déléguée de
Sourdeval

Le club d'amitié
et d'aide du 3ème âge de Villechien
La Médiathèque

Génériques / La Sauce Cultur'ailes

La Médiathèque

EMMAUS

Les anciens Sapeurs-Pompiers
du Teilleul

Le Teilleul
Commune déléguée de
Le Teilleul
Barenton

samedi 28 septembre 2019

13h30 : Concours de pétanque en doublettes sur le plateau scolaire

samedi 28 septembre 2019

Repas de l'école

L'Ecole Saint-Louis

samedi 28 septembre 2019

20h30 : Concert à la Collégiale Saint-Evroult, donné dans le cadre du Festival de
Musique "Via Aeterna". Interprété par le Schola Collegium Normannorum,
l'ensemble vocal Ave Maris Stella et les petits chanteurs de l'Institut de Saint-Lô.
Composé au XIIème siècle par les étudiants de l'école épiscopale de Beauvais, "le jeu
de Daniel" est un drame liturgique mettant en scène Daniel, prophète de l'ancien
testament et figure du juste persécuté. Exprimant une multitude de sentiments,
er
cette oeuvre considérée comme le 1 opéra de l'histoire de la musique compte
parmi les plus beaux trésors que le Moyen-Age nous ait transmis. 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

Le Département de la Manche
L'artiste Rha Kee-Tea

Ger

Le Département de la Manche
L'artiste Iseult Fayolle

Ger

Le Comité des fêtes
en partenariat avec la F.F.C.O

Brouains

Le club de l'amitié

Perriers-en-Beauficel

10h/18h : "Rout'Art 50" : Portes ouvertes de l'atelier de l'artiste "Rha Kee-Tea",
scuplture et arts du feu. RV au 52 rue de la poterie et au 3 rue du musée. Entrée
libre. www.keetae-rha.fr
10h/18h : "Rout'Art 50" : Portes ouvertes de l'atelier de l'artiste "Iseult Fayolle", arts
samedi 28 et dimanche 29
du feu. RV au Placitre, 52 rue de la poterie (sur le site du musée de la poterie
septembre 2019
normande). Entrée libre. Contact iseultfayolle@yahoo.fr
Journée randonnée VTT & orientation. Seul ou en équipes, en famille ou entre amis,
venez arpenter les chemins et bois de Brouains, en vélo ou à pied. 2 formules
randonnée VTT et/ou rand'orientation. 8h30 : départ de la randonnée VTT 50 km
(parcours expert avec ravitaillement) ; 9h00 départ de la randonnée VTT 30 km
(parcours sportif avec ravitaillement) ; 9h30 départ de la randonnée VTT 15 km
dimanche 29 septembre 2019
(parcours familial sans ravitaillement). 14h/17h : Rand'orientation avec découverte
du patrimoine du village (3 niveaux de parcours pédestres proposés 4, 8, 12 km).
Tous les départs se font de la salle communale. Buvette et restauration sur place.
Repas champêtre le midi sur réservation. Renseignements et inscriptions sur place ou
par mail : cdf.brouains@gmail.com
lundi 30 septembre 2019
13h30 : Concours de Belote à la salle polyvalente
samedi 28 et dimanche 29
septembre 2019

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 28/08/2019

