AGENDA

des Animations et Festivités
de Barenton

Mercredi 1

à 17h00

Cinéma avec « Pierre Lapin 2», durée 1h33

Au Géricault à

moins de 12 ans), durée 2h06. Tarifs : Adultes 5,40€ et

à 20h30

Septembre 2021

MORTAIN

Vendredi 3

Cinéma avec le film « Benedetta» (interdit aux

tarif réduit 4,40€ (enfants et lycéens). Organisé par
l'association CAMUS et Génériques.

de 17h à 20h à

Forum des Associations avec une vingtaine

de BARENTON

l'occasion de découvrir de nouvelles activités ou de

la salle des fêtes d'associations représentées, vous aurez peut-être
renouer avec d'anciennes pratiques sportives,

artistiques ou culturelles. Ouvert à tous, entrée
gratuite, le pass sanitaire sera demandé.
Organisé par l'AISL.
Lundi 6

à 14h sur la

place de l'église
du TEILLEUL

Randonnée «Le Tertre Montécot », circuit de 11 km,
organisée par l'association CAMUS. Rendez-vous

place du jumelage à 13h30 à Mortain ou 14h place
de l'église au Teilleul. Pour tous renseignements,
contactez le 06.83.32.78.38.

Jeudi 9

Tous les jeudis

de 16h à 17h à

la salle des fêtes
de BARENTON

Reprise des Cours de Gym Volontaire, ouvert aux

adultes. L'association vous propose de faire un essai
pour les 2 premières séances afin de découvrir
l'activité. Inscriptions au 02.33.59.53.78 ou

02.33.59.52.83. L'adhésion est de 68€ l'année. Pass
sanitaire obligatoire.

Mardi 14

Septembre 2021

Mardi 14

à 14h30 chez

Cours d'Art Floral Adultes, venez les mains vides,

Secret à

composition sur le thème des Pommes en Folie !

Mon Jardin

passez un moment convivial et repartez avec votre

BARENTON

30 € le cours. Inscription au 02.33.49.82.33 avant le

de 10h à 13h

Aidant Bus : Permanence Conviviale. Vous

Mail à

dépendance. L'Aidant Bus est là pour vous écouter,

sur la Place du
BARENTON

jeudi 9 septembre.

accompagnez un proche face à la maladie ou la
informer, orienter et accompagner dans vos
démarches. Accès sans réservation.

de 14h à 16h30 Aidant Bus : Atelier Cuisine et Nutrition. Cet atelier
permet de découvrir des recettes, répondre aux

questions sur l'équilibre alimentaire, les différents

régimes, le plaisir de partager ou encore la peur des
fausses routes... Sur inscription au 02.33.68.21.35
Mercredi 15

à 17h00

Cinéma avec « Le tour du monde en 80 jours»,

Au Géricault à

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

à 20h30

MORTAIN

Mercredi 15

Les mercredis
en période

scolaire à la

salle des fêtes

de BARENTON

Cinéma avec le film « A l'abordage», durée 1h35.
lycéens). Organisé par l'association CAMUS et
Génériques.

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'AISL à l'adresse :
aislloisirs@gmail.com

14h à 14h45

Danse pour les 5-6 ans, 65€ l'année.

16h à 17h15

Danse pour les plus de 10 ans, 95€ l'année.

15h à 16h

Danse pour les 7-9 ans, 85 € l'année.

Mercredi 15

Les mercredis

Reprise des Cours de gym fitness pour adultes

de 19h à 20h à assurés par Marta. Les 2 premiers cours sont gratuits

la salle des fêtes afin de découvrir l'activité. Adhésion annuelle de 75€,
de BARENTON

pass sanitaire obligatoire. Pour les inscriptions,
contactez l'association de l'AISL à l’adresse :
aislloisirs@gmail.com

à partir du

Septembre 2021

Mercredi 15

au stade de

BARENTON

Reprise des entraînements de foot

Le 15/09 de 15h à 16h45, pour les U6 à U11.
Le 18/09, reprise des plateaux U10-U11.

Le 25/09, reprise des plateaux U7 à U11.
Le 26/09 à 15h, match à le Teilleul.

Pour des renseignements, contacter l'US Sélune.
Samedi 18 et de 10h à 18h
Dimanche 19

au musée du
poiré de

BARENTON
Samedi 18

Dimanche 19

Journées du patrimoine. Profitez de (re)découvrir le
musée à travers différentes activités ! Les 2 jours,

visite libre du musée, de l'exposition « Chut ! Une

histoire de la fraude « et du verger conservatoire.

à 13h30

Balade à vélo , partez à vélo à la découverte des

poiré

(venir avec son vélo et son casque, parcours de

au musée du

à 11h30 et
à 15h30
***

légendes du territoire, notamment à la Fosse Arthour
25 km), sur réservation au 02.33.59.56.22.

Représentation d'Albert le Conteur pour les familles
et surtout les enfants.
*****

à 14h30 et

Concert « Le Fabuleux Voyage de Théophile » avec

au musée du

Et tout l'après-midi, réalisez votre smoothies grâce à

à 16h30
poiré

le groupe Olifan.

la présence des vélo-smoothies de Mortain, participez
à la réalisation d'une cabane en forme de poire.

Accès libre, pas de réservation pour les concerts mais
le pass sanitaire est obligatoire.

Samedi 18

Vendredi 24

Journées Européennes du Patrimoine. Visite Libre

Poterie à GER

tournage. Entrée gratuite.

au musée de la

à 14 h à la salle
des fêtes de

BARENTON

du musée de la céramique et démonstration de

Après-midi Dansant avec Philippe Renaud, organisé
par l'association Amitié et Loisirs. Possibilité de

réserver au 06.01.71.82.61. Le pass sanitaire sera
demandé.

Une nouvelle association à Barenton
pour passer de bons moments…
N’hésitez pas à vous renseigner !

La municipalité vous souhaite
une bonne rentrée à tous ...
Si vous souhaitez diffuser une information,
n'hésitez pas à contacter la mairie ou le 07.78.25.85.84

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

Septembre 2021

Dimanche 19

de 14h à 18h

