
AGENDA
des Animations et Festivités

S
e
p
t
e
m

b
r
e
  

2
0
2
0

de Barenton

Mardi 8

17h15 à 18h Cours des petits de 5, 6 et 7 ans avec une adhésion de 65€/an.
18h05 à 19h Cours de 7 à 11 ans avec une adhésion de 85 €/an.
19h15 à 20h15 Cours à partir de 12 ans avec une adhésion de 95 €/an.

Mercredi 9

Jeudi 10

Jeudi 17 de 10h à 19h
Vendredi 18

Tous les mardis en 
période scolaire, à la 
salle des fêtes de 
Barenton

Reprise des cours de danse enfants et ados assurés par Chantal. 
Les 2 premiers cours sont gratuits afin de découvrir l'activité.        
Pour les inscriptions, contactez l'association de l'AISL au 
06.33.92.31.11

Tous les mercredis 
en période scolaire 
de 19h à 20h  à la 
salle des fêtes

Reprise des Cours de gym fitness pour adultes assurés par Marta. 
Les 2 premiers cours sont gratuits afin de découvrir l'activité. Pour les 
inscriptions, contactez l'association de l'AISL au 06.33.92.31.11. Le 
coût de l'adhésion est de 75€/an.

Tous les jeudis de 
16h à 17h  à la salle 
des fêtes

Reprise des Cours de Gym Volontaire, ouvert aux adultes. Pour ceux 
qui souhaitent découvrir l'activité, vous pouvez venir aux 2 premières 
séances gratuitement.  Inscription au 02.33.59.53.78 ou 02.33.59.52.83. 
L'adhésion est de 66€ l'année.

Inscriptions à l'Université Inter-Ages du Mortainais.
de 9h à 13h au 
Forum du Mortainais

Elle propose à ses adhérents des activités culturelles sous forme de 
conférences, de cours de langues (anglais, allemand, espagnol, 
italien), cours d'économie, écologie, histoire contemporaine, histoire 
du Mortainais, histoire de l'art, culture musicale, cercle de lecture …), 
d'ateliers (arts appliqués, art floral, bureautique …), d'activités 
( aquagym, initiation sophrologie), sorties culturelles et voyages... Il 
s'agit d'un enseignement accessible à tous, quels que soient l'âge et 
le niveau d'étude. Le coût de l'adhésion à l'année est de 120€. Pour 
plus d'informations, rendez-vous sur le site du Forum du Mortainais 
ou appelez le 02.33.19.08.98.
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Si vous souhaitez diffuser une information, 
n'hésitez pas à contacter le 07.78.25.85.84 
avant le 20 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

La municipalité vous souhaite une bonne rentrée !

Samedi 19 à partir de 14h

Dimanche 20

Jeudi 24

Samedi 19 et 
Dimanche 20

de 10h à 18h au 
musée du poiré

Journées du patrimoine                                                        
Profitez de (re)découvrir le musée à travers différentes activités ! 
Pendant ces 2 jours, visite libre du musée, de l'exposition « Chut ! 
Une histoire de la fraude »  et du verger conservatoire.

Démonstration  de vannerie, construction d'une cabane en osier, 
cuisson de pain au four à pain

10h                          
                                
de 14h à 18h           
à 16h 

Vélo-patrimoine (balade en vélo accompagnée). Réservation 
obligatoire pour cette activité.                                                           
 Vélo-smoothie                                                                     
Concert de Olifan. Pensez à réserver vos places !
Toutes ces activités sont gratuites. Pour réserver, contactez le 
02.33.59.56.22. (programme prévisionnel sous réserves de nouvelles 
instructions gouvernementales). 

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 22 septembre.

mailto:mairie.barenton@wanadoo.fr

