AGENDA

des Animations et Festivités
de Barenton
Vendredi 1er

à 20h30 à la

médiathèque

de BARENTON

Soirée de lecture théâtralisée, la compagnie du
théâtre de la Presqu’île interprétera la pièce

« Les fourberies de Scapin » de Molière. Gratuit,
places limitées, pass sanitaire obligatoire,
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réservation directement à la médiathèque,
au 02 33 79 34 74 ou à par mail à
bibliotheque.barenton@msm-normandie.fr .
Dimanche 3

de 6h30 à

17h30 sur la

parking de la

salle des fêtes

de BARENTON
Lundi 4

13h30 au Thou
à BARENTON

Vide Grenier organisé par l'association de la Boule
Barentonnaise en partenariat avec le comité des
fêtes. 2€ le mètre, 2 m minimum par réservation.
Buvette et restauration sur place. Pour réserver,
contacter le 06 99 58 69 01.
Randonnée pédestre, partez à la découverte du
Thou pour un circuit de 10 km. Organisé par
l'association CAMUS, pour tous renseignements,
téléphoner au 02 33 59 01 28.

Mardi 5

16h15 à 17h15
près du Centre
de Loisirs de
BARENTON

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.

Jeudi 7

de 10h à 13h

sur la Place du
Mail à

BARENTON

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.

Jeudi 7

de 14h à 16h

Aidant Bus : Médiation animale en duo AidantAidé. Vivez un moment de plaisir et de détente
avec votre proche et rencontrez d'autres duos
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aidant-aidé. Sur inscription au 02.33.68.21.35
Samedi 9

de 14h30 à
18h00

à BARENTON

Animation Patrimoine Local, présentation du
musée du poiré et visite de 2 bâtiments
remarquables sur la commune de Barenton, par une
historienne de la société d'archéologie, de
littérature, sciences et arts d'Avranches, Mortain,
Granville. Ouvert à tous et gratuit.

Samedi 9 et

Dimanche 10

de 9h à 19h

à BARENTON

Vide Maison, au profit de l'association APRODI
Manche Sud pour aider les enfants de la république
du Congo. Chez Nelly COUSIN, 62 rue de
Puderbach. Pass sanitaire et port du masque
obligatoire.

Lundi 11

à 14h30 chez

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

Secret à

composition sur le thème Embellir une bouteille de

Mon Jardin

BARENTON

passez un moment convivial et repartez avec votre
vin! 25 € le cours. Sur inscription au 02.33.49.82.33
car nombre de places limité.

Mercredi 13

à 17h00
à 20h30

au Géricault

à MORTAIN

Cinéma avec le film « PIL »

Cinéma avec le film « Délicieux »
Sans réservation. Tarifs : Adultes 5,40 € et tarif
réduit 4,40 € (enfants et lycéens)

Vendredi 15

16h15 à 17h

Place du Mail

à BARENTON

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

Du

Vendredi 15
au

de 10h à 18h

à BARENTON
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porter homme et femme (fins de séries, multi
marques). Dans les locaux de l'ancienne perception,

Dimanche 17

Samedi 16

Boutique éphémère : vente de vêtements prêt à

situés au 195, rue Montéglise, route de Ger.
à partir de 9h
au cimetière

de BARENTON

Journée Citoyenne : Nettoyage du Cimetière à
l'occasion de la Toussaint. La municipalité propose
aux habitants de participer à cette opération. Les
personnes intéressées sont invitées à s'inscrire à la
mairie au 02.33.59.45.10 avant le 11 octobre.
Le repas du midi sera offert aux bénévoles.

Samedi 23

à 12h30 à la

salle des fêtes

de BARENTON

Repas des aînés pour les Barentonnais de 70 ans
et plus, offert par la municipalité.
Cette année, vous avez 2 possibilités, soit :
- le traditionnel repas convivial à partir de 12h30 à
la salle des fêtes avec le pass sanitaire obligatoire
ou
- pour les personnes qui le préfèrent, vous pouvez
choisir la formule repas à emporter (dans ce cas,
vous pouvez retirer votre repas entre 10h30 et
11h30 à la salle des fêtes).
Réservation en mairie ou au 02 33 59 45 10 avant
le 8 octobre.

Lundi 18
Jeudi 21

Lundi 25
Jeudi 28

15h au Musée
du Poiré de

BARENTON

Atelier Pressons ! Pressons ! Venez participer à la
fabrication de jus de pomme ou poire ! 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

Jeudi 28

Départ 14h

sur le parking

L'automne, la saison où les arbres de la Fosse
Arthour se parent de leurs plus belles couleurs !

la Fosse Arthour Venez vous immerger au cœur de ce site mythique,
à SAINT
vous randonnerez dans des paysages typiques du
GEORGES DE
massif Armoricain. Gratuit, 2 à 3 km, durée 2h,
ROUELLEY
réservation obligatoire au 02.33.81.13.33, organisée
par le Parc Normandie Maine.

INFOS PRATIQUES :
=> Vous pouvez suivre toutes
les informations, animations,
activités … qui sont diffusées
sur le panneau d’affichage
numérique de Barenton en
téléchargeant sur votre mobile
l’application CITYALL.

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.
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de l'Auberge de

Balade Automnale à la Fosse Arthour.

