AGENDA

des Animations et Festivités
de Barenton
Lundi 2

11h au Musée
du Poiré

Dégustation œnologique de Poiré. Pour connaître
le Poiré Domfrontais rien ne vaut une dégustation !
Approche visuelle, olfactive, gustative, les différents

poirés dévoileront leurs secrets … Gratuit. Réservation
15h au Musée
du Poiré à

Août 2021

BARENTON

au 02.33.59.56.22.

Les P'tits Z'ateliers : Empreintes pastelles de
feuilles. Pars à la décoouverte du verger pour

récolter ce qui composera ton œuvre. Chaque feuille

ramassée laissera une empreinte pastelle pour laisser
apparaître une composition naturelle originale.
Gratuit, à partir de 5 ans. Réservation au
02.33.59.56.22

Mardi 3

Départ 14h sur

Randonnée : Petit Naturaliste en herbe à La Fosse

l'Auberge de la

à la découverte de la faune et de la flore de la Fosse

le parking de

Fosse Arthour à
SAINT

GEORGES DE
ROUELLEY

Arthour. A l'image des naturalistes d'autrefois, partez
Arthour. Muni d'une planche à dessin, d'une loupe
ou d'un filet à papillons, vous deviendrez de

véritables explorateurs pour découvrir les secrets de

la nature. Gratuit, durée 2h, 2 à 3 km, public enfant,
réservation obligatoire au 02.33.81.13.33, organisée
par la Parc Normandie Maine.

Lundi 9

de 10h à 13h

Balade commentée « Sur les Traces des Anciens

Poterie à GER

plus de secrets pour vous ! Tarif : 4 € / personne.

au Musée de la

Potiers » de 7 km. La route des potiers de Ger n’aura
Réservation obligatoire au 02.33.79.35.36.

Lundi 9

11h au Musée
du Poiré

15h au Musée
du Poiré à

BARENTON

Août 2021

Mercredi 11

Dimanche 15

Dégustation œnologique de Poiré. Pour connaître
le Poiré Domfrontais rien ne vaut une dégustation !
Gratuit. Sur réservation 02.33.59.56.22.

Les P'tits Z'ateliers : Cartes postales végétales. Le

musée vous propose une animation de carte postale
végétale pour associer nature et créativité. Gratuit, à
partir de 5 ans. Réservation au 02.33.59.56.22.

à 20h30

Soirée Cinéma avec le film « La Fine Fleur »

MORTAIN

lycéens). Sans réservation.

au Géricault à

Tarifs : Adultes 5,40 € et tarif réduit 4,40 € (enfants et

A partir de 10h Portes ouvertes à la Fosse Arthour, durant cette
sur le parking

de l'Auberge de

journée, deux visites guidées de cet espace naturel
sensible auront lieu : le matin à 10h, sortie "

la Fosse Arthour Découvertes botaniques ", et l'après-midi à 14h,
à SAINT

sortie " Les secrets de la nature ". Un stand sera

ROUELLEY

informations et outils pédagogiques. Gratuit, 4 km,

GEORGES DE

présent à l'entrée du site, proposant documentation,
réservation obligatoire au 02.33.81.13.33, organisées
par la Parc Normandie Maine.

Lundi 16

de 14h30 à

Atelier de Cosmétique Naturelle. A travers la

musée de la

de secrets pour vous ! Atelier à partir de 12 ans.

16h30 au

Poterie à GER
Lundi 16

réalisation de masques de beauté, l'argile n'aura plus
Tarifs : adulte 13€ / ado 10€. Inscription obligatoire
au 02.33.79.35.36.

15h au Musée

Les P'tits Z'ateliers : Chasse aux énigmes. Trouve

BARENTON

réponds aux questions et deviens un expert dans la

du Poiré à

les infos dans le verger et dans les salles du musée,

production du Poiré ! Gratuit, dès 5 ans. Inscription
au 02.33.59.56.22

Mardi 17

14h30 chez

Atelier Art Floral pour enfants : Les Bateaux, à

Secret à

02.33.49.82.33, 15 € le cours et tu repars avec ta

Mon Jardin

BARENTON
Jeudi 19

partir de 5ans. Inscription avant le jeudi 12 au
composition et le goûter est offert !

21h au Musée

Soirée Ciné – Projection du film « Jusqu'à plus

BARENTON

l'exposition temporaire « Chut ! Une histoire de la

du Poiré de

soif » (Maurice Labro, 1962). A l'occasion de

fraude », venez découvrir le film de Maurice Labro

retraçant le parcours d'une institutrice, voyant que
tous les âges étant touchés par la consommation

Août 2021

d'alcool, entend faire cesser cela ainsi que le trafic

dans le Domfrontais. Gratuit, réservation obligatoire
au 02.33.59.56.22
Vendredi 20

Lundi 23

De 15h à 23h

« Domfront en bouteille » Événement festif autour

Poiré de

(ateliers dégustations, vélo-smoothie, balades

au Musée du

du Poiré Domfront. De nombreuses animations

BARENTON

commentées du verger …), bar à Poiré et concert à
partir de 19h. Informations au 02.33.59.56.22.

15h au Musée

Les P'tits Z'ateliers : Plantes magiques. En

BARENTON

l'histoire de différentes plantes avant de t'en servir

du Poiré à

parcourant le verger, découvre les bienfaits et

pour une expérience magique. Gratuit, dès 5 ans.
Inscription au 02.33.59.56.22

Mardi 24

Départ 14h sur

Randonnée : Petit géologue en herbe. Partez à la

l'Auberge de la

Arthour. Entre découverte de la flore dans les

le parking de

Fosse Arthour à
SAINT

GEORGES DE
ROUELLEY

découverte des paysages géologiques de la Fosse
pierriers ou l'étude des sables armoricains sur les

hauteurs des crêtes rocheuses, vous saurez tout sur la
formation de nos paysages. Gratuit, public enfant, 2
à 3 km, durée 2h, réservation obligatoire au

02.33.81.13.33, organisée par la Parc Normandie
Maine.

Samedi 28

À partir de

Vu de ma fenêtre « Lettres à un Poilu de Heussé »

Ferme de la

de Heussé (1916/1919) mise en scène et interprétée

14h30 à la
Haminière
à HEUSSE

Fiction théâtrale issue de correspondance d’un poilu
par

des

habitants

du

territoire

Barentonnais ! Au programme :

dont

des

Août 2021

(axe Le Teilleul / 14h30 – visite guidée de la ferme à la Haminière
Gorron)

17h00 – 1 ère représentation

19h00 – Pique-nique Partagé
20h30 – 2ème représentation
Gratuit,

organisé par le Réseau des CIVAM des

Normands,

places

limitées,

réservation

02.31.68.80.58 ou sandrine.lepetit@civam.org
Samedi 28

Dimanche 29

de 10 à 18 au
musée de la

Poterie à GER

au

Marché des Potiers – 21ème édition, des céramistes
venus de toute la France vous proposent un large
choix (plats utilitaires, œuvres de déco), ateliers
d'initiation et démonstration de techniques

céramiques (tournage, cuisson …), restauration sur
place. Entrée gratuite, infos au 02.33.79.35.36.
Les Mardis,

de 14h30 à

Atelier modelage en famille. Atelier encadré par un

Jeudis

musée de la

sur réservation au 02.33.79.35.36.

Mercredis et

16h30 au

Poterie à GER

animateur portier. Tarifs : adultes 13 € / enfant 10 € -

=> L’Agence Postale sera exceptionnellement fermée du Vendredi 20 Août 12h au
Lundi 23 Août à 13h30.
DATES A RÉSERVER :
=> Vous souhaitez vous inscrire à une activité à la rentrée, venez au Forum des
Associations le Vendredi 3 Septembre de 17h à 20h à la salle des Fêtes !

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

Imprimé par la Mairie, ne pas jeter sur la voie publique.

INFOS PRATIQUES :

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

