AGENDA

des Animations et Festivités
de Barenton
Vendredi 2

Vendredi 2

à 19h30, au

Fête de la Musique, venez passer une soirée festive et

Le Bar'en ton

Restauration sur place et buvette.

Bar – PMU

de 10h à 13h

sur la Place du
Mail à
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BARENTON

Samedi 3

Aidant Bus : Permanence Conviviale. Vous

accompagnez un proche face à la maladie ou la

dépendance. L'Aidant Bus est là pour vous écouter,
informer, orienter et accompagner dans vos
démarches. Accès sans réservation.

de 18h à 23h

Nuit Européenne des Musées. Venez flâner dans les

Poiré à

tombée de la nuit. A partir de 20h, La Loure animera la

au Musée du
BARENTON

Vendredi 9

musicale au Bar'enton avec le groupe GUIMARTINN'S !

allées du verger et dans les salles du musée dès la

soirée en chansons. Gratuit, réservation au 02.33.59.56.22

à partir de 14h

Structure Gonflable pour les enfants. Gratuit.

à partir de 18h

Festival de Cinéma Itinérant en Plein Air organisé

Château de

A partir de 18h, Marché du Terroir, Restauration et

dans le Parc du
BARENTON

avec l'association Les Bons Gens à la Tête de l'Art.

Buvette organisés par le comité des fêtes et l'AJCB.

A partir de 20h, Concert de l’École de Musique de

Mortain.

A 22h30, Projection du Film en Plein Air « C'est

Quoi Cette Mamie ? »

Et pour finir la soirée, Bal en Plein Air avec Le Pied
Marin. Gratuit, nombre de places limité, sans

réservation. Apportez votre siège ou couverture.

Vendredi 9

à 14h au musée Atelier Modelage Parents-Enfants, organisé par la
de la Poterie à

Forum du Mortainais. Inscription obligatoire au

10h à 12h à la

Dédicace de Livres de Poèmes par Chantal Ménard-

BARENTON

Miroirs « Éclats » . Visite libre de l'exposition pendant

GER

Juillet 2021

Samedi 10

02.33.19.08.98, tarif selon le quotient familial.

médiathèque de Poidevin et cloture de l'Exposition de Peinture sur

Dimanche 11 Départ 10h30,

les heures d'ouverture de la médiathèque.

Sortie « Lecture de Paysages » avec l'association

Place de l'église

Ouest-Nature. Vous découvrirez Saint-Cyr et le filon de

DU BAILLEUL

Mortain et son point de vue sur le bocage et son

à SAINT CYR

dolérite ; Bion, sur les traces du passé industriel ;

devenir ; Sourdeval et sa barre ; Saint-Clément et la

Lande Moutons ; Ger et ses carrières d'argile; Barenton
et la carrière de grès, et pour finir le jardin partagé et
des hypothèses sur le passé du site. Gratuite pour les
adhérents et les enfants, 2 € pour les non-adhérents.
Apportez votre pique-nique. Itinéraire en voiture.

Inscriptions auprès de madsno@free.fr ( avec noms et
nombre de participants).
Lundi 12

15h au Musée

Les P'tits Z'ateliers : Pinceaux végétaux. La nature

BARENTON

confectionner des pinceaux végétaux, qui serviront à

du Poiré à

nous met à disposition différents matériaux pour
réaliser de véritables chef d'œuvres en peinture !

Gratuit, à partir de 5 ans. Réservation au 02.33.59.56.22
Mercredi 14

à 11h30 place

Cérémonie de la Fête Nationale, suivie d'un vin

aux Morts

population barentonnaise.

du Monument

d'honneur offert par la municipalité à l'ensemble de la

Jeudi 15

Départ 14h sur
le parking de

l'Auberge de la

Fosse Arthour à
SAINT

GEORGES DE
ROUELLEY

Randonnée Découverte des Insectes de la Fosse
Arthour à la poursuite des papillons, scarabées,
libellules et autres insectes. Quel est son nom ?

Comment le reconnaître ? Quel est son rôle dans la

nature? Autant de questions qui ne resteront plus sans
réponses ! Gratuit, durée 2h, distance de 2 à 3 km,

réservation obligatoire au 02.33.81.13.33, organisée par
la Parc Normandie Maine.
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Lundi 19

Lundi 19

de 10h à 13h

Balade commentée « Sur les traces des anciens

Poterie à GER

Sur réservation au 02.33.79.35.36

au Musée de la

potiers » de 7 km. Tarif : 4 € / personne.

14h30 chez

Atelier Art Floral pour enfants : Terrarium Coloré, à

Secret à

02.33.49.82.33, 15 € le cours et tu repars avec ta

Mon Jardin

BARENTON
Lundi 19

Mercredi 21

composition et le goûter est offert !

15h au Musée

Les P'tits Z'ateliers : Chasse aux énigmes. Sillonnez le

BARENTON

pomologie et résoudre les énigmes. Gratuit, dès 5 ans.

du Poiré de

verger, parcourez le musée pour devenir un expert en
Inscription au 02.33.59.56.22

Sur rendez-

Permanence CDHAT (Centre de Développement pour

Maison des

vous conseille sur les différentes aides possibles pour la

vous à la

Services Publics
de BARENTON
Mercredi 21

partir de 5ans. Inscription avant le jeudi 15 Juillet au

l'Habitat et l'Aménagement des Territoires). Le CDHAT
rénovation et les économies d'énergie. Contactez le
02.33.75.62.40 ou contact@cdhat.fr

à 20h30

Séance de Cinéma, film non déterminé pour le

MORTAIN

numérique ou l'application City All . Tarifs : Adultes

au Géricault à

moment, retrouvez l'info sur le panneau d'affichage
5,40 € et tarif réduit 4,40 € (enfants et lycéens).

Vendredi 23

15h au Musée
du Poiré à

dans le verger du musée nous livrent leur miel !
Gratuit, sur réservation au 02.33.59.56.22

Lundi 26

de 10h à 13h à

Aidant Bus : Permanence Conviviale pour vous aidez

Lundi 26

11h au Musée

Dégustation œnologique de Poiré. Pour connaître le

Place du Mail

du Poiré

et vous accompagnez. Accès sans réservation.

Poiré Domfront, rien ne vaut une dégustation !

Approche visuelle, olfactive, gustative, les différents
poirés dévoileront leurs secrets …

15h au Musée

Les P'tits Z'ateliers : Géologie, crée ta pierre. Lors de

BARENTON

leur "pierre précieuse"! Dès 5 ans.

du Poiré à

Mardi 27

Randonnée Voyage géologique à la Fosse Arthour.

l'Auberge de la

départ des derniers paysans de la Fosse Arthour, vous

le parking de

SAINT

GEORGES DE
ROUELLEY

les mardis,

mercredis et
jeudis

Gratuit, sur réservation au 02.33.59.56.22

Départ 14h sur

Fosse Arthour à

A partir du 6,

cet atelier, les enfants auront la possibilité de fabriquer

De la formation géologique des paysages jusqu'au

repartirez avec une vision différente de ce site naturel,
entre histoires de roches et empreintes de l'Homme.

Gratuit, 2 à 3 km, durée 2h, réservation obligatoire au
02.33.81.13.33, organisée par la Parc Normandie

à 14h au musée Atelier Modelage en famille, venez créer votre
de la Poterie à
GER

poterie encadré par un animateur potier du musée.

Inscription obligatoire au 02.33.79.35.36, tarifs : 10 €
par enfant et 13 € par adulte.

La municipalité vous souhaite de passer un bel été
et de Bonnes Vacances ...

Imprimé par la Mairie, ne pas jeter sur la voie publique.
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Extraction de miel : les ruches du monde installées

Si vous souhaitez diffuser une information, n'hésitez pas à contacter la mairie ou le 07.78.25.85.84

