NEWSLETTER

Programme du 24/09/2020 AU 04/10/2020

Malgré tout le soin apporté à ce document et en raison de la crise sanitaire, nous ne garantissons pas le maintien de ces
activités, il est préférable de prendre contact avec les organisateurs pour vous assurer que celles-ci aient bien lieu.

Evènements
er

Jeudi 1 octobre

Le Teilleul

Samedi 03 octobre

Le Mont-SaintMichel

Samedi 03 et dimanche
04 octobre
Dimanche 04 octobre

Avranches

Dimanche 04 octobre

Avranches

Dimanche 04 octobre

Le Mesnil-Ozenne

Sourdeval

Foire d’octobre sur le marché hebdomadaire, rue Beauregard et place du champ de foire.
Infos : 02 33 59 40 05.
Jeu d’enquête grandeur nature « Les mystères du Mont-Saint-Michel, la bastille des
mers, les aventures des 3 mousquetaires », de 15h à 22h, inscription obligatoire :
www.billetweb.fr/mysteres-du-mont-st-michel. Infos : 02 97 22 87 14.
Foire aux plantes de la St Fiacre, animations, conférences sur le jardin, exposants, de 10h
à 18h, à la ferme des Mares. Infos : 06 70 56 30 72.
Vide-greniers mensuel à « La Belle Epoque », déballage ouvert à tous, exposition de
collectionneurs et artistes régionaux, visite de la collection privée, attractions pour
enfants. Infos : 02 33 49 51 15.
Brocante mensuelle des professionnels, de 8h à 18h, sur la place Valhubert. Infos : 06 78
13 80 46.
Journée festive « Une histoire de pommes », différentes animations autour de la pomme
et du jardin : pressage de pommes, concours de gâteaux aux pommes, producteurs
locaux, concert…, de 10h à 18h, sous la Halle, entrée et parking gratuits. Infos :
contact.mesnilenbaie@gmail.com

Théâtre, concerts et spectacles
Vendredi 25 septembre

La Haye Pesnel

Spectacle de présentation de la saison culturelle 2020/2021, concert du groupe « Les
Quart’Saxes », à 20h30, à l’espace du Bocage, gratuit. Infos : 02 33 51 07 75.

Dimanche 04 octobre

Avranches

Ouverture de la saison culturelle « Un dimanche à la campagne », 5 spectacles gratuits,
pour tous dès 5 ans, de 11h15 à 17h, à la ferme du Petit Changeons, restauration possible
sur place avec produits du terroir. Infos : 02 33 68 33 27.

Randonnées, Balades, sorties nature
Jusqu’au 30 septembre

Champeaux

Balade en calèche sur le plus beau kilomètre de France au départ de la ferme équestre
des Courlis. Infos et réservations : 06 15 12 61 32.

Jusqu’au 30 septembre

St Cyr-du-Bailleul

Balades comestibles à travers champs, tous les mercredis, à 14h30, à la ferme de la
Motte, inscription obligatoire. Infos : 02 33 49 64 62 / 06 44 90 03 58.

Dimanche 27 septembre

Mortain-Bocage

Promenade-spectacle Le Dit de L’Eau > « Couleurs du temps qu’il fait », rendez-vous à
9h45, sur le parking place du Château, pique-nique à prévoir en fin de promenade,
inscription obligatoire en ligne www.leditdeleau.fr ou dans nos Bureaux d’Information
Touristique. Infos : 02 33 59 19 74.

Lundi 28 septembre

Mortain

Randonnée pédestre Randocamus, « Hêtres ou ne pas être » à Champsecret, rdv à 10h30,
sur la place du jumelage de Mortain pour le covoiturage. Infos : 09 67 09 37 94.

Dimanche 04 octobre

Barenton

Randonnée pédestre de La Lande, « La belle arrivée » à Perrou, départ de la marche à 14h
à « La belle arrivée » ou rdv à 14h, sur la place du jumelage de Barenton pour le
covoiturage, gratuit. Infos : 06 82 38 09 49.
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Retrouvez les animations sur la webradio Avranches FM www.avranchesfm.fr

Visites, conférences, débats, films
Jusqu’au 25 septembre

St Michel-deMontjoie

Résidence d’artistes sculpteurs au parc-musée du granit, « Sculptures In Situ », venez
découvrir le savoir-faire de ces artistes et échanger avec eux, de 10h à 13h et de 14h à
18h. Infos : 02 33 59 02 22.

Jusqu’au 27 septembre

La Lucerned’Outremer

Visites libres de l’abbaye de La Lucerne, du mercredi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à
18h, le dimanche de 14h à 18h. Infos : 02 33 60 58 98.

Jeudi 24 septembre

Ardevon

Conférence « Saint-Michel maître de l’eau, du feu et de la terre », à 14h30, au prieuré, sur
réservation. Infos : 06 61 14 23 39.

Vendredi 25 septembre

St Jean-le-Thomas

Conférence « Causerie de Jean-François Seguin sur les imprimeurs, les libraires et les
typographes à Avranches du XVIIe au XXe siècle, à 18h, à la salle de convivialité. Infos : 02
33 48 62 81.

Samedi 26 septembre

St Pair-sur-Mer

Soirée Au Fil des Arts, rencontre littéraire avec la romancière granvillaise Marion
Desjardins, rdv à 17h, au 365 rue du Golf. Infos : 06 52 27 26 39.

Lundi 28 septembre

Le Mont-SaintMichel

Visite guidée « abbaye + village », rdv à 15h, à l’Office de Tourisme, sur inscription dans
nos Bureaux d’Information Touristique. Infos : 07 86 00 92 99.

Ateliers, initiations, découvertes
Du 28 septembre au 02
octobre
Samedi 03 octobre

Ger
Ducey-Les Chéris

Stage de tournage avec le médiateur céramiste du musée de la céramique, de 9h à 17h.
Infos et inscriptions : 02 33 79 35 36.
Atelier « Répare Café », réparez vos petits objets (petites réparations, couture,
informatique), de 14h à 16h30, à la médiathèque. Infos : 02 33 48 10 86.

Le coin des enfants, des ados et des familles
Jusqu’au 24 octobre

St Pair-sur-Mer

Concours de dessins, « Moi aussi j’aimerais te parler d’elles », en lien avec l’exposition
estivale « J’aimerais te parler d’elles », bulletin d’inscription à la médiathèque, la mairie
et l’Office de Tourisme. Infos : 02 33 70 60 41.

Jusqu’au 31 octobre

St Hilaire-duHarcouët

Le jeu des vitrines Famille Plus, « compte les moutons chez les commerçants Famille Plus
et gagne le tien, retrait des lots à l’Office de Tourisme. Infos : 02 33 79 38 88.

Mercredi 30 septembre

Ger

Visite guidée familiale de l’exposition « Embouteillage », suivie d’un goûter pour les
enfants et d’une dégustation de poiré pour les adultes, rdv à 15h30, au Musée de la
céramique. Infos : 02 33 79 35 36.

Vendredi 02 octobre

Avranches

La médiathèque ouvre ses portes aux tout-petits (0-3 ans), de 10h à 12h30, sur
inscription. Infos : 02 33 68 33 18.
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Retrouvez les animations sur la webradio Avranches FM www.avranchesfm.fr

