AGENDA

des Animations et Festivités
de Barenton
Mardi 2

à 20h30

au Géricault à
MORTAIN

Ciné-débat "AU DELÀ DES CLÔTURES", un film
documentaire sur l'évolution de la production
laitière vers des systèmes plus respectueux de
l’Homme, de la nature et des animaux avec des
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témoignages d'agriculteurs du Mortainais sur leur
métier, son évolution, les difficultés rencontrées, les
raisons qui ont motivé leurs choix... Dans le cadre
du festival «ALIMENTERRE» organisé par la
communauté d'agglomération. Gratuit , Pass
Sanitaire obligatoire.
Mercredi 3

de 15h à 19h
à la salle des
fêtes de

BARENTON
Jeudi 4

à 10h

à la salle de la
Sélune de

BARENTON

Don du Sang, collecte sur RDV. Prenez rendez-vous
sur le site dondesang.efs.sante.fr ou par téléphone
au 0 800 109 900 (services et appels gratuits).
Atelier Parent-Enfant « Maison Hantée et sa
Lampe Magique », organisé par le Forum du
Mortainais, tarif selon votre quotient familial,
inscription obligatoire au 02.33.19.08.98 ou
accueil.forummortainais@msm-normandie.fr

Lundi 8

de 10h à 13h

sur la Place du
Mail à

BARENTON

Aidant Bus : Permanence Conviviale. Vous
accompagnez un proche, venez à l'Aidant Bus, vous
serez écouté, informé et accompagné dans vos
démarches. Sans réservation.

Lundi 8

14h à 16h30
à la salle des
fêtes de

BARENTON
Lundi 8

Départ 14h,

à l'église de St
GEORGES DE
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ROUELLEY
Mardi 9

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

Mercredi 10

à 17h00
à 20h30

au Géricault à
MORTAIN
Jeudi 11

interactif propice aux échanges dans la joie et la
bonne humeur. Infos et inscriptions au
02.33.68.21.35. Pass sanitaire obligatoire. Gratuit.
Randonnée « Au pied des crêtes », parcours de
10 km. Organisée par l'association CAMUS,
renseignements au 02.33.59.72.71.
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.
Film : La famille Adams « une virée en enfer »
Cinéma avec le film « Tout s'est bien passé »
Sans réservation. Tarifs : Adultes 5,40 € et tarif
réduit 4,40 € (enfants et lycéens)

10h30 sur la

Cérémonie de Commémoration de l’Armistice du

monument aux

Barenton et Ger, suivie d'un vin d'honneur.

Place du

Morts à GER
Samedi 13

Aidant Bus : Théâtre « Tous Aidants » Spectacle

11 Novembre 1918,

pour les communes de

à la salle des

Repas Bourguignon sur place avec soirée dansante

BARENTON

Barenton – St Georges.

fêtes de

ou à emporter, organisé par l'APE l'école publique
Au menu : soupe de

légumes, bourguignon ou poulet et choux à la

crème. Réservez votre repas soit au 06.86.71.67.09 ou
par mail : apedesecolespubliques50720@gmail.com.
Tarifs à emporter: 13€ adultes et 6€ enfants (retirez

votre repas à partir de 18h30), sur place avec soirée
dansante : 17€ adultes, 7€ enfants.

Mercredi 17

Sur rendez-

Permanence CDHAT (Centre de Développement

Maison des

Vous souhaitez rénover votre logement, le CDHAT est

vous à la

Services Publics
à BARENTON
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Mercredi 17

pour l'Habitat et l'Aménagement des Territoires)
là pour vous conseiller sur les différentes aides
possibles. Contacter le 02.33.75.62.40 ou
contact@cdhat.fr

de 10h30 à 12h 1ère Séance pour l'Atelier Créatif et récréatif
à la Salle de la
Sélune à

BARENTON

« Peinture sur Verre » animé par Chantal Poidevin.
Atelier qui comprend 3 séances (prochaines
prévues le 1er et 15 décembre) au tarif de 9€, de 7
à 11 ans, inscription avant le 10 novembre auprès
de aislloisirs@gmail.com ou de Ghislaine au
06.66.61.45.82.

Mercredi 17

de 18h à 19h30 Conférence « Et si on parlait sommeil ? Le
Conférence en

ligne ou à l'EPN
de BARENTON

comprendre, pour l'améliorer » avec Dr Cheru et
Mme Blas (sophrologue) en ligne sur internet ou en
présentiel à l'EPN. Pour obtenir le lien de la webconférence ou réserver votre place, contacter le
Forum du Mortainais au 02.33.19.08.98 avant le 15
novembre.

Vendredi 19

de 14h à 19h
à la Salle des
Fêtes de

BARENTON

Après-midi Dansant animé par Thierry SIMON,
organisé par le Club de l'Amitié et Loisirs. Tarifs :
6,50€, le goûter est offert (café ou chocolat), Pass
sanitaire obligatoire. Réservation auprès de
Georges au 02.33.59.45.31 ou de Janine au
06.58.96.93.82.

Vendredi 19

16h15 - 17h

à BARENTON

Permanence du Ludobus Le Mil'Bornes Accueil
tout public, sur la place du Mail.

Lundi 22

à 14h30 chez
Mon Jardin
Secret à

BARENTON
Mercredi 24

à 17h00

Cours d'Art Floral Adultes, passez un moment
convivial et repartez avec votre « Couronne

Suspendue ». 25 € le cours. Sur inscription au
02.33.49.82.33 car nombre de places limité.
Film non déterminé pour l'instant (retrouvez

à 20h30

au Géricault à
MORTAIN
Dimanche 28

de 9h à 18h

à la Salle des
Fêtes de

BARENTON

l'application CityALL)

Film documentaire « Bigger Than US »
Sans réservation. Dorénavant, nouveau tarif unique
à 4,40€)
Braderie jouets, puériculture et vêtements
enfants jusqu'à 10 ans, organisé par les

commerçants de l'UCABSC. 5€ les 2 tables,
restauration sur place. Réservation obligatoire
auprès de Vincent Brotin au 02.33.59.41.89.

Dimanche 28

à 15h

Concert : Retourvez les chansons de Georges

Géricault

Organisé par l'association CAMUS. Tarifs : 8€ pour les

à la salle du
à MORTAIN

BRASSENS interprétées par Jean-Pierre SAINT.

adultes, 6€ pour les adhérents Camus, étudiants et

scolaires, gratuit pour les moins de 12 ans. Billets en
vente à la librairie Pinot de Mortain ou contacter le
02.33.59.21.32 ou 06.83.32.78.38.

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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l'info sur le panneau d'affichage numérique ou

