AGENDA

des Animations et Festivités
de Barenton
Lundi 1er

11h au Musée
du Poiré

Dégustation œnologique de Poiré. Pour connaître
le Poiré Domfront rien ne vaut une dégustation !

Approche visuelle, olfactive, gustative, les différents

poirés dévoileront leurs secrets … Gratuit. Réservation

Août 2022

15h au Musée

Lundi 8

Gratuit, dès 5 ans. Réservation au 02.33.59.56.22

Départ à 20h,

Randonnée Le Neuf Etang, organisée par Les

Champ Sallé

l'animateur : Jean-Louis Picot au 06.95.74.43.10.

Landelles

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

route du

Randonneurs de la Lande. Pour infos, contactez

près des

Gratuit, 1 € la boisson pour les non-adhérants.

à BARENTON

jumelage à Barenton.

11h au Musée

Dégustation œnologique de Poiré.

15h au Musée

Pour les Hauts comme 3 Pommes : Atelier

BARENTON

02.33.59.56.22

du Poiré

du Poiré à

Lundi 8

Pour les Hauts comme 3 Pommes : Escape Game.

du Poiré à

BARENTON
Lundi 1er

au 02.33.59.56.22.

Gratuit. Réservation au 02.33.59.56.22.
Vannerie. Gratuit, dès 5 ans. Réservation au

14h30 chez

Atelier Floral Enfant : Plantes Grasses et

Secret à

02.33.49.82.33, 15 € le cours et tu repars avec ta

Mon Jardin

BARENTON

Coquillages, à partir de 5 ans. Inscription au
composition et le goûter est offert !

Lundi 8

Mercredi 10

Août 2022

Samedi 13

Départ à 20h,

Randonnée Le Tertre Montécot, organisée par Les

cimetière

l'animateur : Gérard Bidault au 07.81.20.98.15.

à LE TEILLEUL

voiturage possible, départ à 19h40, place du

à 20h30

Séance cinéma avec le film « La nuit du 12 »

à MORTAIN

moins de 3 ans.

parking du

Randonneurs de la Lande. Pour infos, contactez

St Patrice

Gratuit, 1 € la boisson pour les non-adhérants. Co-

au Géricault

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

à partir de 14h

Marché de Producteurs, venez découvrir les

Poiré à

du terroir ! Profitez-en également pour arpenter le

au Musée du
BARENTON

Dimanche 14

jumelage à Barenton.

producteurs et artisans locaux le temps d'un marché
verger et visiter le musée ! Gratuit.

à partir de 10h

Portes Ouvertes à la Fosse Arthour, 2 visites guidées

de l'Auberge de

le matin à 10h : « Balade Armoricaine », et

à SAINT

Un stand sera présent à l'entrée du site, proposant

ROUELLEY

Gratuit, réservation obligatoire au 02.33.81.13.33,

sur le parking

de cet espace naturel sensible auront lieu :

la Fosse Arthour l'après-midi à 14h, sortie "Nature et Géologie".
GEORGES DE

Lundi 15

organisée par la Parc Normandie Maine.

11h au Musée

Dégustation œnologique de Poiré.

15h au Musée

Pour les Hauts comme 3 Pommes : Cartes Postales

BARENTON

02.33.59.56.22

du Poiré

du Poiré à

Mardi 16

documentation, infos et outils pédagogiques.

Gratuit. Réservation au 02.33.59.56.22.
Végétales. Gratuit, dès 5 ans. Réservation au

à 14h30 chez

Cours d'Art Floral Adultes Spécial Grandes

Secret à

moment sympathique, apprenez une nouvelle

Mon Jardin

Vacances : Plantes Grasses et Coquillages. Passez un

BARENTON

technique florale et repartez avec votre composition.
25 € le cours. Sur inscription au 02.33.49.82.33.

Mercredi 17

Sur rendez-

Permanence CDHAT (Centre de Développement

Maison des

CDHAT vous conseille sur les différentes aides

vous à la

Services Publics
à BARENTON

Mercredi 17

d'énergie. Contacter le 02.33.75.62.40 ou
contact@cdhat.fr

Balade découverte : Les Richesses Naturelles de la

l'Auberge de la

et forêt ; vous découvrirez la biodiversité fragile et

Parking de

SAINT

Août 2022

possibles pour la rénovation et les économies

Départ 14h

Fosse Arthour à
GEORGES DE
ROUELLEY
Jeudi 18

pour l'Habitat et l'Aménagement des Territoires). Le

Fosse Arthour. Entre crêtes rocheuses, rivière, lande
protégée de cet Espace naturel sensible.

Gratuit, dès 6 ans, réservation obligatoire au

02.33.81.13.33, organisée par la Parc Normandie
Maine.

21h au Musée

Soirée Ciné-conférence en Plein Air, projection de

BARENTON

Maubé. Venez découvrir son parcours atypique, de la

du Poiré à

« Jeune Bergère » en compagnie de Stéphanie
ville à la campagne, de graphiste, en région

parisienne, à éleveuse de moutons dans la Manche.
Gratuit, sur réservation au 02.33.59.56.22
Lundi 22

11h au Musée

Dégustation œnologique de Poiré.

15h au Musée

Pour les Hauts comme 3 Pommes : Atelier

du Poiré

du Poiré à

BARENTON
Mercredi 24

Gratuit. Réservation au 02.33.59.56.22.

Vannerie. Gratuit, dès 5 ans. Réservation au
02.33.59.56.22

Départ 14h

Balade Découverte : Petit Naturaliste en Herbe,

l'Auberge de la

devenir de véritables explorateurs en partant à la

Parking de

Fosse Arthour à
SAINT

GEORGES DE
ROUELLEY

à destination des petits aventuriers, l'occasion de

découverte de la faune et de la flore sauvages. De 6

ans à 12 ans, 2,50€ par personne (gratuit pour les -12
ans) réservation obligatoire au 02.33.81.13.33,
organisée par la Parc Normandie Maine.

Août 2022

Dimanche 28

à partir de

Vu de ma fenêtre « Je suis une fille du coin ! »,

à l'ancienne

territoire dont des barentonais. 12h30 apéro offert,

12h30

Gare de BION

fiction théâtralisée interprétée par des habitants du
13h pique-nique théâtralisé (apportez votre piquenique, tables et chaises fournies), 15h départ de la
balade animée (conte, musique), prévoyez des

chaussures de marche. Gratuit, places limitées,

organisé par le FRCIVAM de Basse-Normandie.
Réservation au 02.31.68.80.58
Mardi 30

à 20h à la Salle

Restitution de l’inventaire des Mares suite à l'atelier

BARENTON

repérées, la prochaine étape est de réfléchir

des Fêtes de

Mercredi 31

participatif du 9 Juillet, environ 40 mares ont été
comment restaurer les mares qui en ont besoin.

à 20h30

Séance cinéma avec le film « Menteur »

à MORTAIN

moins de 3 ans.

au Géricault

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

Infos : du 24 au 28 août, voyage en Allemagne à Puderbach du comité de Jumelage.

Animation de l’été de la Boule Barentonaise,
tous les mercredis de 14h à 18h,
Pétanque sur le parking de la Salle des Fêtes.

Visite de la Ferme des P’tits Bros,
tous les vendredis après-midi de l’été (entre 14h et 18h),
Vous pourrez découvrir où poussent leurs bons légumes !
Gratuit, sur réservation au 06 76 11 90 83 ou
lafermedesptitsbros@gmail.com
Si vous souhaitez recevoir l’agenda automatiquement par mail,
envoyez un mail à mairie.barenton@wanadoo.fr !
Pour diffuser une info, contacter le 07 78 25 85 84 ou la mairie.

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

Gratuit et ouvert à tous, du débutant au plus confirmé !

