
AGENDA
des Animations et Festivités
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de Barenton

Vendredi 2

Vendredi 2

Mardi 6

Vendredi 9

Vendredi 9

19h à 21h au 
Panier 
Barentonnais 

Soirée dégustation à l'occasion de la foire aux vins 
de Coccinelle.

20h30 au 
Forum du 
Mortainais

Soirée débat  « Nos enfants face au harcèlement : 
comment réagir en tant que parents ? »                   
Entrée libre, pour informations contacter le 
02.33.19.08.98. 

11h30-12h30 
Rue John 
Kennedy près 
de l'école 
publique

Ludobus  Le Mil'Bornes Enfants, ados, adultes … le 
jeu vient à vous ! Venez passer un moment convivial 
pour découvrir des jeux et jouets , et pourquoi pas 
les emprunter ?                                                     
Accueil tout public de 11h30 à 12h30

20h30  à la 
médiathèque  
de Barenton

Soirée Lectures théâtralisées interprétées par la 
Compagnie du Théâtre de la presqu'île. 
Interprétation de 2 pièces de Jules Renard : « Le pain 
de ménage » et « Le plaisir de rompre ». Public 
adulte. Gratuit, sur réservation obligatoire (nombre 
de places limité) au 02.33.79.34.74 ou par mail 
bibliotheque.barenton@msm-normandie.fr. 

20h30  à la 
médiathèque 
du Teilleul

Café des Parents « Comment accompagner, 
éduquer nos enfants au quotidien ? »                       
Entrée gratuite et sur inscription au 02.33.19.08.98, 
organisé par le Forum du Mortainais. 
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Si vous souhaitez diffuser une information, n'hésitez pas à contacter le 
07.78.25.85.84 avant le 25 pour l'agenda du mois suivant.

Si vous voulez recevoir cet agenda tous les mois directement par mail, 
veuillez nous transmettre votre adresse mail à mairie.barenton@wanadoo.fr

Jeudi 15

Vendredi 16

Samedi 17 à partir de 9h 

14h30 chez 
Mon Jardin 
Secret

Art floral adultes  Venez les mains vides, passez un 
moment convivial et repartez avec votre 
composition ! 30 € le cours. Inscription avant le mardi 
13 octobre.

11h30-12h30 
Rue Montéglise 
près de l'école 
St Louis

Ludobus Mil'Bornes Enfants, ados, adultes … le jeu 
vient à vous ! Venez passer un moment convivial 
pour découvrir des jeux et jouets , et pourquoi pas 
les emprunter ?                                                     
Accueil tout public de 11h30 à 12h30.

Journée citoyenne : nettoyage du cimetière           
A l'occasion  de la Toussaint, la municipalité propose  
aux habitants de participer à cette opération, le repas 
du midi sera offert aux bénévoles. Les personnes 
intéressées peuvent s'inscrire à la mairie au 
02.33.59.45.10. avant le 14 octobre.

Lundi 19    
******     
Jeudi 22  
******    
Lundi 26   
******           
Jeudi 29

15h au Musée 
du Poiré

Atelier Pressons ! Pressons ! Venez participer à la 
fabrication de jus de pomme ou poire, du ramassage 
au pressage pour finir par la dégustation du jus tout 
frais !  Un atelier ludique pour toute la famille, à 
partir de 5 ans. Pensez à apporter une bouteille vide ! 
Gratuit, sur réservation au 02.33.59.56.22

Vous avez des propositions, des suggestions … 
la municipalité met en place une boîte à idées 

à la Mairie à partir du 1er Octobre.

mailto:mairie.barenton@wanadoo.fr

