AGENDA

des Animations et Festivités
de Barenton
Mercredi 1

à 17h00

Film « Hopper et le Hamester des Ténèbres »

au Géricault

réservation. Tarif Adulte 5,40€, Enfants 4,40€, gratuit pour

à 20h30
à MORTAIN

Juin 2022

Jeudi 2

Aidant Bus : Permanence Conviviale. Vous avez besoin

sur la Place

d'être informé, orienté, accompagné dans vos démarches,

du Mail

l'Aidant Bus est là pour vous aider !

14h à 16h

Aidant Bus : Atelier Premiers Secours. C'est l'occasion

à la Salle de

pour vous aidant de vous former aux gestes qui sauvent!

20h à 22h30

à BARENTON

Vendredi 3

16h15 – 17h

à BARENTON
à 20h30 à la
médiathèque
du TEILLEUL

Samedi 4

les moins de 3 ans.

10h à 12h30

la Sélune

Vendredi 3

Film «Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? » Sans

à partir de 10h
à la Maison
du Poiré

à BARENTON

Aidant Bus : Ciné-Débat « Un Homme Préssé »
Gratuit, sur inscription au 02.33.68.21.35
Permanence du Ludobus Le Mil'Bornes sur la place du
Mail près de l'école St Louis.
Café des Parents : « Le Conflit au sein de la Famille,

venez échanger ! », organisé par le Forum du Mortainais,
gratuit, sur inscription au 02.33.19.08.98.
Rendez-vous aux Jardins. Partez à la découverte des
arbres du verger conservatoire avec un intervenant du
CAUE. Apprenez-en plus sur les oiseaux avec un animateur
ornithologique. Toute la journée, une bourse aux

plantes et un marché de producteurs. Gratuit, sur
réservation au 02.33.59.56.22

Lundi 6

Départ à 20h,
Place de la
Mairie

Mardi 7

À 20h

Réunion Publique, la cérémonie des vœux n'ayant pu se

Juin 2022

vous invitent afin de vous présenter le bilan des 2

à partir de

Spectacle « Les Géantes » avec la compagnie à partir de

à la Ferme de

de la ferme, 19h45 : repas, 21h : spectacle. Tarif avec repas

18h30

de réalisation et à l'étude, suivi du verre de l'amitié.

là – Duo du bas. 18H30 : verre d'accueil suivi d'une visite

la Motte

de 9 à 16 € et sans repas de 8 à 14 €. Organisé par la

BAILLEUL

réservation au 02.33.68.33.27 ou

à partir de 7h30

"La Route du Poiré" organisée par les Cyclos

jusqu'à 9h pour

communauté d'agglo MSM-Normandie, infos et
www.culture-agglo-msm-normandie.fr

Barentonnais. Soit à vélo avec 3 parcours de 50, 80 et 100

les inscriptions,

km (tarifs de 6 à 8 €) ou à pied pour une randonnée guidée

Parking Salle des

de 8 km (tarif 1 €). Le midi repas 14 € le midi. Inscriptions

Fêtes à

sur Helloasso, renseignements au 02.14.13.57.67 ou sur le
site cyclos-barenton.e-monsite.com

à 20h à la

Gala de Danse de fin de saison de l'association de l'AISL.

Salle des Fêtes

Venez admirer les jeunes talents ! Entrée gratuite, ouvert

à BARENTON

Dimanche 12

dérouler cette année, les élus de la commune de Barenton
premières années ainsi que les différents projets en cours

BARENTON

Dimanche 12

départ à 19h40, place du jumelage à Barenton.

de BARENTON

de ST CYR DU

Samedi 11

l'animateur : Jocelyne Boullé au 06.38.45.31.62. Gratuit, 1 €
la boisson pour les non-adhérants. Co-voiturage possible,

des Fêtes

Samedi 11

Randonneurs de la Lande. Pour infos, contactez

à GER

à la Salle

Vendredi 10

Randonnée la Buissonnière, organisée par Les

de 8h à 18h

à BARENTON
à partir de 14h

à tous.
Premier Tour Elections Législatives à la salle de la
Cantine, carte d'identité obligatoire.
Trésor de la Fosse Arthour, découvrez les légendes

à la Fosse Arthour arthuriennes lors d'une course d'orientation numérique,
à ST GEORGES
DE ROUELLEY

organisée par le réseau des EPN de la communauté
d'agglo msm normandie. Gratuit, à partir de 6 ans
accompagné d'un adulte. Inscriptions au 06.37.82.93.65.

Lundi 13

Départ à 20h,

Randonnée la Savrière, organisée par Les Randonneurs

parking Auberge

de la Lande. Pour infos, contactez l'animateur : Bernard Lair

Fosse Arthour

au 06.86.38.09.49. Gratuit, 1 € la boisson pour les non-

à ST GEORGES
de ROUELLEY
Mardi 14

Mercredi 15

16h15-17h15

à BARENTON

Juin 2022

jumelage à Barenton.
Permanence du Ludobus Le Mil'Bornes. Accueil tout
public près de Centre de Loisirs.

à 17h00

Film « Les Animaux Fantastiques »

au Géricault

Tarif Adulte 5,40€, Enfants 4,40€, gratuit pour les moins de

à 20h30
à MORTAIN

Samedi 18

adhérants. Co-voiturage possible, départ à 19h40, place du

Film « Passagers de la Nuit »
3 ans.

13h30 à 18h

Intraville, venez par équipe de 5 à 7 personnes pour

au Stade

participer à un challenge sportif, dans une ambiance

de BARENTON

conviviale. Ouvert à tous, tarif 3 € par personne. Buvette et
restauration sur place. Organisé par L'AJCB, réservation
par mail ajcbarenton@gmail.com, au 06.44.31.62.56 ou
06.79.24.09.03

Samedi 18

à partir de 18h

Fête de la Musique, venez passer une soirée sympathique

Parc du Château

en musique, les danseuses de l'AISL seront là ! Buvette et

à BARENTON
Dimanche 19

Dimanche 19

de 8h à 18h

à BARENTON

restauration sur place.
Second Tour Elections Législatives à la salle de la
Cantine, carte d'identité obligatoire.

à la Salle des

Kermesse des Ecoles Publiques, divers jeux pour les

GEOREGES DE

emporter, au menu : Cochon ou Poulet grillés. Tarifs sur

fêtes de ST

enfants et les adultes. Restauration sur place ou à

ROUELLEY

place : 15€ adulte et 9€ enfant ou à emporter : 12€ adulte
et 7€ enfant. Réservation au 06.86.71.67.09 ou
apedesecolespubliques50720@gmail.com

Lundi 20

à 14h30 chez

Atelier Floral : Cercle à Suspendre. Passez un moment

Mon Jardin Secret sympathique et repartez avec votre composition !
à BARENTON

25 € le cours. Sur inscription au 02.33.49.82.33.

Lundi 20

Départ à 20h,
du bourg

Randonnée Le Fourmel, organisée par Les Randonneurs
de la Lande. Pour infos, contactez l'animateur : Christian
Bouvet au 06.86.02.67.16. Gratuit, 1 € la boisson pour les

de BION

non-adhérants. Co-voiturage possible, départ à 19h40,
place du jumelage à Barenton.

Samedi 25

de 16h15 à 17h
à BARENTON

à partir de 14h
à la Maison

Samedi 25

du Mail près de l'école St Louis.
Fête de la Musique, le Musée du Poiré vous propose
un samedi après-midi musical. Tout l'après-midi, venez

du Poiré

découvrir le musée et son verger en musique. Gratuit,

à BARENTON

sur réservation au 02.33.59.56.22

à partir 17h

Concours de Pétanque en Nocture, organisé par la

Parking de la

Boule Barentonaise. A 18h30 Jet du But, équipe de 2,

Salle des Fêtes

tarif 5€ par joueur. Buvette et restauration sur place.

à BARENTON
Lundi 27

Permanence du Ludobus Le Mil'Bornes sur la place

Départ à 20h,
à la Gare du

NEUFBOURG

Infos au 06.99.58.69.01.
Randonnée Belle Eau, organisée par Les Randonneurs de
la Lande. Pour infos, contactez l'animateur : André Buquet
au 06.82.38.09.49. Gratuit, 1 € la boisson pour les nonadhérants. Co-voiturage possible, départ à 19h40, place
du jumelage à Barenton.

Mercredi 29

17h30 et 20h30

Films non déterminé pour le moment retrouvez les

au Géricault

titres sur le Facebook de barenton actu, le panneau

à MORTAIN

numérique ou l'application City All.

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.

Juin 2022

Vendredi 24

