Expo : Dans les allées
des marchés de Saint-Lô

Ciné drive-in :
Retour vers le futur

Bal de la Libération
avec les Girly Swing

Exposition plein air
Dans les allées des marchés
de Saint-Lô

Culture
Théâtre
Abonnez-vous !
Dès maintenant par correspondance
en utilisant le bulletin d’abonnement.

Visible du mardi au samedi de 14h
à 18h – Ecole municipale de dessin
Centre culturel – 02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr

Musée du bocage
normand
►12 juillet et 9 août : création
d’un tableau photo végétal
►26 juillet et 3 août : thématique
du Land Art
3 € / enfant

Atelier vacances enfants

Atelier beurre
Ouverture de la billetterie, mercredi
12 septembre à 13h (billets à l’unité)
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr

DU JEUDI 5 JUILLET
AU DIMANCHE 16
SEPTEMBRE

Exposition plein air
Dans les allées des marchés
de Saint-Lô
Lieux de rencontres, d’échanges,
de commerces et de flânerie, les
marchés de Saint-Lô connaissent
un succès populaire incontestable,
fruit du travail des commerçants,
des producteurs et “petits paniers”
qui, chaque semaine, œuvrent pour
proposer une grande diversité de
produits de qualité.
De la Dollée aux Sycomores en
passant par la rue Alsace Lorraine
et la place Général de Gaulle, élu
“Plus beau marché de Normandie”,
les Saint-Lois et visiteurs des alentours ne s’y trompent pas.
Au travers des clichés de PierreYves Le Meur, découvrez celles et
ceux qui font la renommée des
marchés de Saint-Lô !
Rue Torteron

JUSQU’AU 6 JUILLET

Ecole de dessin
Un tour à l’atelier
Sélection des réalisations enfants,
adolescents et adultes de l’année
2017-2018.
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Apprenez à faire
votre beurre en
(presque) un
tour de main !
Mercredis 11, 18, 25 juillet
et 1er, 8, 15 et 22 août – 15h
6 € / adulte et 3 € /enfant
Musée du bocage normand
Boulevard de la commune
Ouvert du mardi au dimanche de
13h30 à 18h30 – Musée ouvert
les 14 juillet et 15 août
Réservations 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

LUNDI 23 JUILLET

Colloque
Rencontre avec Michel Bussi

noirs, polar français le plus primé
en 2011, Un avion sans elle,
Ne lâche pas ma main, N’oublier
jamais (2014), Gravé dans le sable
(2014), Maman a tort (2015), Le
temps est assassin (2016) et On
la trouvait plutôt jolie (2017).
Ses ouvrages sont traduits en 34
langues et les droits de ses romans
ont été vendus pour le cinéma et
la télévision.
Médiathèque – Salle du Bouloir
48 bis Boulevard du Midi – 16h
Réservations conseillées
au 02 33 72 52 53

VENDREDI 27 JUILLET

Ciné drive-in
Retour vers le futur
Organisé par la Ville de Saint-Lô
Très populaire aux États-Unis dans
les années 50, le drive-in permet
de regarder un film sur écran géant
depuis le confort de sa voiture.
Lorsque la nuit tombe, on éteint
l’éclairage du parking et les plafonniers des voitures. Vous réglez
votre autoradio sur la fréquence
qui diffuse la bande son du film et
la projection peut commencer…

1985. Le jeune Marty McFly mène
une existence anonyme auprès de
sa petite amie. Ami de l’excentrique
professeur Emmett Brown, il l’accompagne un soir tester sa nouvelle
expérience : le voyage dans le
temps via une DeLorean modifiée…
Place du Champ de Mars
A la tombée de la nuit – Gratuit
Possibilité d’assister à la projection
dans sa voiture ou en plein air

SAMEDI 4 AOÛT
Le Centre international des colloques
de Cerisy propose au mois de juillet
un colloque intitulé Que nous disent
les best-sellers ? L’ouverture du
colloque a lieu à Saint-Lô, en présence de l’auteur Michel Bussi.
Professeur de géographie à l’université de Rouen, Michel Bussi est
le 3e écrivain français le plus lu en
2017 et le 1er auteur français de
romans policiers. Il est l’auteur
aux Presses de la Cité de Nymphéas

Ciné plein air
La La Land
Organisé par la Ville de Saint-Lô et
proposé dans le cadre du Normandie
Horse Show
Une toile sous les étoiles, dans la
chaleur d’une nuit d’été ? Profitez
du cadre enchanteur du Haras
national pour vivre une soirée
exceptionnelle. Installez-vous confortablement et laissez la magie du
cinéma opérer…

Médiathèque
Pendant l’été
La bibliothèque installée Salle du Bouloir, 48 bis Boulevard du Midi reste
ouverte. Un large choix de documents est disponible pour l’emprunt.
Horaires d’ouverture : mardi 14h-18h / mercredi 10h30-18h
jeudi 10h30-18h / vendredi 10h30-18h / samedi 10h30-17h
Pour les vacances, vous pouvez emporter plus de documents et les garder
plus longtemps ! Il suffit de le préciser au moment de l’emprunt.

JUSQU’AU DIMANCHE
21 OCTOBRE
Au cœur de Los Angeles, Mia, une
actrice en devenir sert des cafés
entre deux auditions. De son côté,
Sebastian, passionné de jazz, joue
du piano dans des clubs miteux
pour assurer sa subsistance. Tous
deux sont bien loin de la vie rêvée
à laquelle ils aspirent…
Cour du Haras national
A la tombée de la nuit – Gratuit
Prévoir chaise et coussin pour votre
confort. Avant la projection venez
déguster les produits proposés par
les commerçants des Virées du
Terroir.

JUSQU’AU MERCREDI 31
OCTOBRE

Exposition
Jérôme Houyvet
Le Bocage ? Y’a pas photo !

La Vire à l’ouest de Saint-Lô en novembre

Pour son exposition estivale le musée
de Boisjugan vous fait prendre de
la hauteur. Découvrez le bocage
comme vous ne l’avez jamais vu !
Connu pour ses vues aériennes de
la baie du Mont-Saint-Michel et de
la presqu’île du Cotentin, Jérôme
Houyvet s’est aussi intéressé à la
campagne normande sous toutes
ses coutures, de la brume du petit
matin au soleil écrasant d’un aprèsmidi d’été. Voyagez des marais
d’Appeville au château de Gratot,
de Saint-Lô jusqu’à Barenton et
laissez-vous conter le bocage.
Musée du bocage normand
Tarifs 5,50 € et 3 €
Ouvert du mardi au dimanche de
13h30 à 18h30 (fermeture de la
billeterie à 18h) – 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

Exposition
Fernand Léger, le cercle
Après la grande rétrospective
Fernand Léger présentée au Centre
Pompidou-Metz à l’été 2017, et
quelques mois avant l’ouverture
au public de sa maison d’enfance
dans sa ville natale en 2019, le
musée des beaux-arts et le musée
d’art moderne Richard Anacréon
de Granville ont décidé de s’unir
pour consacrer leurs expositions
estivales 2018 au célèbre artiste originaire d’Argentan. Les expositions
abordent l’homme et son œuvre sous une dimension singulière, au
travers de ses relations avec ses contemporains architectes, à Saint-Lô,
et écrivains, à Granville.
Architecte de formation, Fernand Léger (1881-1955) a entretenu de
solides amitiés ainsi que des relations de travail nombreuses avec des
architectes, parmi les plus grands noms de son temps : Le Corbusier,
Georges Dedoyard, Maurice Novarina, Robert Mallet-Stevens, Oscar
Niemeyer, Wallace Harrison, Jean Prouvé, Charlotte Perriand, etc.
L’exposition fait naturellement écho à la collaboration de Léger avec
l’architecte Paul Nelson à Saint-Lô même, où les deux hommes ont
travaillé, au début des années 1950, à concevoir un hôpital moderne
et coloré.
Souvent inachevées, les collaborations de Léger avec des
architectes sont pourtant nombreuses et l’intérêt de Léger pour
le monumental et le monde urbain
sera rappelé. Au-delà des collaborations artistiques, l’exposition
ambitionne de raconter les
liens professionnels, amicaux ou
intimes qui unissaient Léger aux
architectes de son temps, grâce
à des œuvres, des documents
d’archives, des maquettes et des
À Jean Prouvé, dédicacée en bas à droite
photographies.
« À Prouvé, amicalement F. Léger », 1939, gouache
sur papier (29,7 x 21 cm), musée des beaux-arts,
Nancy, cliché C. Philippot
Les rendez-vous de l’exposition :
►MERCREDI 4 JUILLET – Soirée cinéma
Le Centre National du Cinéma organise la Fête du cinéma du 1er au 4
juillet et à cette occasion, le musée vous propose une soirée ciné. Visitez
l’exposition Léger, le cercle et assistez à la projection de courts et
moyens métrages sur les architectes ayant collaboré avec Fernand
Léger. 19h – Entrée gratuite
►LES VENDREDIS 13 ET 27 JUILLET, 10 ET 24 AOÛT
Visites commentées de l’exposition
14h30 – 6 €/adulte – 3 € / 4-12 ans
►LES MARDIS 17, 31 JUILLET ET 14 AOÛT
Atelier vacances (6-12 ans)
Découvrez l’univers de Fernand Léger et repartez avec votre création
15h – 3 € /enfant – Musée des beaux-arts – Réservations 02 33 72 52 55
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MERCREDI 25 JUILLET

Cyclisme
Circuit des Remparts

Sport
DU SAMEDI 7
AU SAMEDI 14 JUILLET

Echecs
20e Festival d’échecs
international
Club d’échecs Agneaux-Saint-Lô

Vélo Club Saint-Lô Pont-Hébert

Cross Normandie Horse Show

DIMANCHE 15 JUILLET

Coupe du Monde
Fifa Russie 2018
Retransmission
Proposé par la Ville de Saint-Lô
Retransmission sur écran géant de
la finale de la Coupe du Monde de
football. Plage verte – 17h – Gratuit

Grand critérium national cycliste nocturne de 83 km, avec la participation
des 100 meilleurs coureurs amateurs
venus de la France entière !
Centre-ville – 20h30

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 12 AOÛT

Normandie Horse Show 30e édition !
Festival en trois tournois, en fonction
du niveau et de l’âge de chaque
joueur. Pas moins de 400 joueurs
et une vingtaine de nationalités,
sont attendus ! En présence de
plusieurs champions nationaux et
quelques joueurs de prestige avec
des Maîtres et Grands Maîtres
Internationaux.
En marge du tournoi : animations,
activités… Les joueurs pourront
profiter d’activités sportives : football, ping-pong, handball…, d’une
soirée crêpes, d’une kermesse…
Ouvert au public, les après-midis
De 14h à 18h30 – Gymn. St-Ghislain
Hubert Beneteau 02 33 57 35 26
webmaster@echecsaglo.fr

Dix jours de sport avec un Jumping
international mais aussi de l’attelage, du concours complet, de
l’élevage avec en temps fort le
Championnat foals (jeunes poulains) Selle Français, dans son
berceau de race, et des spectacles
avec “Le Haras à l’heure d’été”
(voir articles ci-dessous).
Pour cet anniversaire, des nouveautés s’invitent au NHS avec notamment
un village d’animations gratuites pour petits et grands : démonstrations
équestres, jeux, balades à poney, ateliers de découverte du cheval...,
une exposition rétrospective, les Virées du Terroir qui vous feront découvrir
les délices de tradition normande en préambule de la traditionnelle
soirée cinéma en plein air, avec la projection du film La La Land, le
samedi 4 août, proposée par la Ville de Saint-Lô (voir article p. 2/3).
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le plus grand événement
équestre de Normandie ! Entrée gratuite sur tout le site (sauf spectacles)
Pôle hippique – Parking gratuit, rue des écuyers
02 33 06 09 72 – Programme complet sur normandiehorseshow.com

DU LUNDI 9 AU
MERCREDI 11 JUILLET

Le Haras à l’heure d’été

Équitation
Concours SHF
Société Hippique Nationale

Yoan Lebouteiller - SHF

Compétition de saut d’obstacles
réservée aux jeunes chevaux de 4,
5 et 6 ans. Pour la première fois,
des épreuves hunter, parcours
d’obstacles pendant lequel le
cavalier est jugé sur son style, son
modèle et sa locomotion, se
dérouleront également sur le site.
Pôle hippique – Carrière Uriel
Entrée gratuite – polehippiquestlo.fr
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►JEUDI 9 AOÛT – Spectacle des cobs normands
Les chevaux de traits cobs normands seront à l’honneur, découvrez les
attelages de tradition, les présentations costumées, et la fameuse et
impressionnante “bande de cobs”. Cour du haras national – 6 € adulte,
4 € enfant de 4 à 12 ans inclus, et gratuit pour les -4 ans
Billetterie sur place le jour du spectacle – normandiehorseshow.com

►SAMEDI 11 AOÛT – Spectacle de fauconnerie équestre
“De crins et de plumes” proposé par la compagnie Vol Libre
Féerique, majestueux, grandiose, atypique, spectaculaire, autant d’adjectifs
pour qualifier ce spectacle. Voltige et
dressage de haute école s’entremêlent
pour vous faire voyager dans un univers
où chevaux, hommes et oiseaux ne
font qu’un. En première partie, vous
pourrez retrouver deux centres équestres normands finalistes d’Équi’Festival : le poney-club de la Choinetière
qui vous présentera un carrousel “Autour du Monde”, et le centre équestre
du Picotin avec une mise en scène sur le thème de “Je suis Charlie”.
Hall du Pôle hippique – En intérieur Durée 1h30 – Tarifs 15 € / adulte,
12 € / tarif réduit, 10 € / enfants de 4 à 12 ans inclus, gratuit -4 ans
normandiehorseshow.com

DU 20 AU 24 ET
DU 27 AU 31 AOÛT

Basket
Stage des U12 à U17
Proposé par le SSLB
Pour cette reprise des entraînements,
le Stade Saint-Lois Basket invite
tous les enfants nés entre 2002 et
2006 à découvrir la pratique du
basket.
Gymnase communautaire
Complexe sportif St-Ghislain
Gratuit – De 13h30 à 17h
sslb.fr – 06 43 88 68 45

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 AOÛT

Équitation
Équitatoo
Concours de saut d’obstacles en
extérieur. Ambiance décontractée et
ludique !
Entrée libre – carrière Uriel
polehippiquestlo.fr

Centre aquatique
Infos... Infos...

►Ouverture au public : lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 10h à 21h30 ;
Mercredi de 10h à 19h ; Samedi de
14h à 19h30 ; Dimanche et jours
fériés (14 juillet/15 août) de 9h à
12h et de 14h30 à 18h.
Structure gonflable dans le bassin
sportif tous les mercredis et jeudis
de 14h à 17h30
►Aquagames : mercredi 4 juillet
Pour passer un moment ludique et
dynamique en famille ou entre amis
plusieurs jeux sont proposés : structure gonflable, courses de toboggan,
parcours aquatique, relais courses
radeau, beach volley, rugby polo…
De 14h à 18h
►Fermeture pour compétition :
samedi 7 juillet toute la journée et
dimanche 8 juillet le matin
►Séance d’aquatraining, aquafitness
ou aquatrampo : mardi et jeudi à
20h – Ouvert à tous – Inscriptions
préalable
►Stage d’apprentissage et perfectionnement : pour les enfants de
8 ans et plus. 8h de cours par
semaine. De 9h à 11h
►Stage de familiarisation et apprentissage : pour les enfants de
6/7 ans. 4h de cours par semaine.
De 9h à 10h
►Stage apprentissage : pour les
adultes. 4h de cours par semaine.
De 19h à 20h
Centre aquatique du Pays St-Lois
Rue Y. Godard – 02 33 75 65 00

Sports vacances
d’été
DU LUNDI 9 JUILLET AU
VENDREDI 31 AOÛT
Baby sports 10h30–11h30
Juillet : gymnase A. Guilbert
Août : gymnase Le Verrier
3-6 ans
Escalade + Badminton
+ Tennis de table 10h–12h
Gymn. communautaire – Complexe
sportif St-Ghislain / 6-18 ans
Jeux collectifs 14h–16h
Juillet : gymnase André Guilbert
Août : gymnase Le Verrier
5-6 ans et 7-9 ans
Football 14h–16h – Terrain
synthétique des Ronchettes
8-14 ans
Tir à l’arc 14h–15h30 / 6-18 ans
Gymnase St-Ghislain
Gymnastique sportive et
rythmique
GS : 10h–11h, GR : 11h–12h
Juillet : Centre sportif R. Jamme
6-18 ans
Kayak 14h–16h
Juillet et du 20 au 31 août
Base de kayak de la Vaucelle
(brevet 50 m) 10-18 ans
Baseball 10h–12h : 6-14 ans
Du 9 au 13 juillet : Terrain de
baseball des Ronchettes
Escrime 14h–16h
6-14 ans – Du 16 au 20 juillet
Centre sportif Beaufils
Rollers Hockey 15h30–17h
6-18 ans – Du 17 juillet au 31 août
Gymnase St-Ghislain
Golf
Du 9 au 13 juillet
et du 20 au 24 août
10h–11h : 7-9 ans
11h–12h : 10-12 ans
Golf compact de Boisjugan
Inscription 02 14 16 30 00
Rugby
Du 20 au 24 août
10h–11h : 6-9 ans
11h–12h : 10-14 ans
Salle de rugby de l’Aurore
Squash
Du 27 au 31 août
10h–11h : 4-7 ans
14h–15h : 8-14 ans
Salle de squash de Boisjugan
02 33 55 63 46

Tarifs Saint-Lô Agglo : 10 €
Hors Saint-Lô Agglo : 20 €
Renseignements 02 14 16 30 00
sports@saint-lo-agglo.fr

Animation
jeunesse

Carte
Kiosk

KIOSK

Vente Carte Kiosk
Agglo
Pour les jeunes de 3 à 25 ans
Valable 1 an, pour les habitants de
Saint-Lô Agglo, la carte permet d’obtenir des réductions : sport, culture,
cinéma, spectacles… et chez de
nombreux commerçants partenaires.
En vente dès le mercredi 29 août

Atouts Normandie
Information et vente
Dispositif réservé aux 15/25 ans
résidents en Normandie (justificatifs
obligatoires : âge et lieu de résidence). À partir du 1er juillet
Plus d’infos atouts.normandie.fr

Fermeture estivale
Du 30 juillet au 18 août
Réouverture le lundi 20 août à 14h
Bureau Information Jeunesse
Le Kiosk – Centre culturel Jean
Lurçat – Place du champ de mars
02 14 16 30 10
kiosk@saint-lo-agglo.fr
saint-lo-agglo.fr

POINT FERRO
Sorties du jeudi
12 juillet : Traversée de la Baie du
Mont-Saint-Michel ; 19 juillet :
Bayeux aventure ; 26 juillet : Îles
Chausey ; 2 août : Viaduc de
la Souleuvre.
De 7 à 17 ans : 4 € – 18 ans et + : 6 €

Activités du mercredi
Les 11, 18, 25 juillet et 1er août :
activité gym douce avec l’association Gym volontaire.
Gratuit sur inscription
10 rue de la Varroquière
Contact Dominique Charondière
06 86 67 94 82 / 02 33 56 19 53
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CENTRE NELSON
MANDELA
Retrouvez la brochure des activités
socioculturelles de la saison 2018/
2019 au Centre Nelson Mandela
et dans les lieux publics saint-lois.

Journée d’inscription aux activités
samedi 8 septembre de 9h à 16h

►Atelier bricolage en plein air tous
les mercredis et jeudis / 15h-18h
►Jardin tous les jeudis / 10h-12h
►Pause-café au marché de la Dollée
tous les mercredis / 10h-12h
►Valise multi-sports dans le quartier
tous les mardis / 16h-18h

SAMEDI 25 AOÛT

Sortie en famille
Zoo

MERCREDI 4 JUILLET

Spectacle
de fin d’année

Parc zoologique de Cerza : le parc
des safaris à Lisieux.
Inscription et réservation à l’accueil
02 50 80 90 00

Ateliers guitare
Audition des ateliers guitare enfants,
ados, adultes animés par Eric
Declosmenil. Théâtre de la Ville de
Saint-Lô – 20h30

DU LUNDI 16 JUILLET
AU VENDREDI 10 AOÛT

Eté familles

►Sorties plages en famille
Tous les lundis de 10h à 17h
16/07 : Pirou ; 23/07 : Hautevillesur-mer (Street-art/la pêcherie) ;
30/07 : Agon-Coutainville ; 06/08 :
Gouville-sur-mer avec marché.

►Sorties en famille
Tous les vendredis de 10h à 17h
20/07 : Vélo rail et étang de Condésur-Vire ; 27/07 : Caramels d’Isigny
et les plages du débarquement ;
03/08 : Granville et musée Christian
Dior ; 10/08 : Maison du biscuit et
Barneville-Carteret.
Inscriptions obligatoires pour les
sorties. Places limitées ! Réservation
à l’accueil 02 50 80 90 00
►Soirées Pizza + Animations
Tous les mardis de 19h à 21h
Apportez vos ingrédients, la pâte
est offerte !

Accueil de loisirs
Programme juillet / 4-12 ans
Service animation, jeunesse et
sports
►Jeudi 19 juillet : sortie plage à
Saint-Martin-de-Bréhal
►Du lundi 23 au jeudi 26 juillet
pour les 8-11 ans : séjour à Condésur-Vire à la base de loisirs de
l’écluse (Canoë, Kayak, C10)
►Jeudi 26 juillet : sortie à la ferme
de la Tournerie
►Jeudi 2 août : sortie plage à Pirou

Programme août / 4-12 ans
Séjours courts à Barneville
►Du 13 au 16 pour les grands :
projet cinéma
►Du 20 au 22 pour les petits :
découverte plage
Sorties
►Mardi 7 août : sortie dans les marais de Carentan
►Lundis 13, 20 et mercredi 22
août : sortie plage à Barneville
►Jeudi 16 août : sortie équitation
à Barneville
►Mercredi 29 août : sortie au zoo
de Jurques

Juillet & août 2018

Service animation, jeunesse et
sports

Pour les pré-ados
Mini-camps et sorties
►Jeudi 12 juillet : traversée de la
baie du Mont Saint-Michel
►Du mardi 17 au vendredi 20 juillet :
Condé-sur-Vire
►Jeudi 2 et lundi 6 août : plages
►Du lundi 20 au jeudi 23 août :
Barneville : VTT, planche à voile,
piscine, baignade…
►Mercredi 29 août : zoo

Pour les ados
Durant les vacances d’été, les
jeunes pourront participer à différentes activités et sorties : foot
street, VTT, mer, sortie Deauville…
Séjours courts
►Du mardi 31 juillet au vendredi
3 août : plongée sous-marine St-Malo
►Du mardi 21 août au jeudi 23
août : VTT itinérant à la base de
loisirs de Condé-sur-Vire
Sandrine Timbert 02 14 16 30 30
Programme disponible au Centre
Renseignements 99 rue John
Kennedy 02 50 80 90 00

CENTRE SOCIAL
MERSIER
La bibliothèque du Chat Perché
sera ouverte pendant l’été.
Tous les mardis de 14h à 18h.
Découvrez-y aussi les nouveaux
livres animés et applications sur
tablettes.

JEUDI 5 JUILLET

Comme un air
de quartier
Les animateurs vous attendent
pour vous annoncer le programme
de l’été autour d’une délicieuse
glace préparée par les bénévoles !
Marché, place des Sycomores
De 10h à 13h

DU LUNDI 9 JUILLET AU
JEUDI 2 AOÛT

Vacances d’été
Le centre social part
en voyage...

Également nombreuses activités
sportives, manuelles et artistiques
sur la structure.
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Espace jeunes

Animations de rues et barbecues
collectifs – Gratuit et ouvert à tous
►Lundi 9 et mardi 10/07 de 14h à
17h : initiation au tir à l’arc et/ou
création du carnet de voyage du
centre social Mersier

►Jeudi 12/07 de 19h à 22h : barbecue collectif avec représentation
des Agités du bémol : musique de
film, gospel caribéens, humour et
glamour, comédies musicales

►Vendredi 13/07, square du Val
Saint-Jean de 14h à 17h : Partir en
live avec Françoise Savereux
►Lundi 16 et mardi 17/07 de 14h à
17h : création du carnet de voyage
du centre social et/ou préparation
des épreuves pour la soirée Hawaï
et/ou initiation à l’escrime
►Jeudi 19/07 de 19h à 22h :
barbecue collectif Soirée Hawaï,
affrontez les autres équipes pour
gagner les épreuves !
►Vendredi 20/07 de 14h à 18h :
création du carnet de voyage du
centre social
►Lundi 23 et mardi 24/07 de 14h
à 17h : grands jeux et olympiades
en familles
►Jeudi 26/07 de 19h à 22h :
barbecue collectif Soirée grands
jeux en famille suivie d’une soirée
dansante avec DJ
►Vendredi 27/07 : les animateurs
vous attendent au square avec le
Bart’à jeux !

►Lundi 30 et mardi 31/07 de 14h à
17h : ateliers créatifs avec Laurence
►Jeudi 02/08 de 19h à 22h :
barbecue collectif avec Les Coyotes
(groupe de rock)

►25/07 de 10h30 à 17h30 : balade
sur le sentier des douaniers de
Barneville Carteret
►01/08 de 9h30 à 17h : parc d’attraction Festyland
Contact Claire Lesaulnier, référente
familles 02 33 57 33 35

Animation jeunesse
Gratuit et ouvert à tous
►Skate : cet été le centre social
vous permet d’aller dans différents
skate-parks de la région ! Inscription
obligatoire. 12 à 18 ans – Du 11/07
au 01/08 : départ 13h30 du centre
Mersier, retour 16h

►Jeux vidéo : venez tester la réalité
virtuelle en essayant différents
jeux comme si vous étiez à l’intérieur grâce au casque Playstation
VR. Du 11/07 au 01/08, tous les
mercredis de 10h à 12h
►Escape Game (16-25 ans) : en
début de partie, un maître du jeu
vous injectera un virus mortel dans
les veines, vous devrez trouver
l’antidote avant le temps imparti.
Votre récompense ? Rester en vie !
Tous les jeudis du mois de juillet
de 14h à 16h – Partie d’une demiheure, groupe de 4 à 8 joueurs.
Sur réservation 02 33 57 33 35
►Valise multi-sports : retrouvez
Hervé auprès de la maison des
associations pour jouer à différents
jeux : football, frisbee, diabolo,
molky… Les mercredis et jeudis
du mois de juillet de 16h à 18h

Rentrée
du centre social
Nouveaux ateliers
en septembre
Mercredis chlorophylles
Gratuit et ouvert à tous
►11/07 de 10h à 17h : promenade
fluviale sur la Taute ou la Douve, pour
découvrir les Marais du Cotentin
►18/07 de 10h à 17h : visite du
parc botanique des hauts de
Bretagne pour une promenade
dépaysante

►Ados/adultes : espagnol débutant
couture / Shiatsu/Dô-In / atelier
poterie / ateliers de peinture et
art manuel / sophrologie
►Enfants : chants et jeux en langue
des signes
Renseignements 45 avenue des
Tilleuls 02 33 57 33 35

Infos
TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ

Les Virées du terroir
Marché d’été organisé par la Ville
de Saint-Lô
Venez découvrir nos producteurs
locaux : légumes biologiques de
saison, charcuterie, boudin noir
fromages, crêpes, miel, fraises,
galettes, pain, gâche, paninis…
A déguster et savourer sans modération !

Des artisans d’arts seront également sur le marché et vous
présenteront tout leur savoir-faire
à travers bijoux, cuirs et objets de
décoration.
►Jeudi 12 juillet : plusieurs championnes et champions d’échecs
affronteront en simultané un grand
nombre de joueurs. Venez défier
ces “winners” !
Plage verte – Tous les jeudis
à partir de 16h30

JEUDI 5 JUILLET

Conférence
Les Orbes par Tau Eléazar
Association Arbre de vie
Les Orbes, ces cercles de lumière
mystérieux qui apparaissent parfois
sur nos photos, sont des apparitions
intrigantes. Mais que sont ces
manifestations ? Des reflets, poussières, gouttes d’eau ?
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles (ancienne école
Calmette et Guérin) – 20h15
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DU JEUDI 5 AU
SAMEDI 7 JUILLET

A PARTIR DU MARDI
10 JUILLET

JUSQU’AU SAMEDI
14 JUILLET

Braderie

TUSA

Inscriptions

Proposée par Saint-Lô Commerce

Abonnement scolaire
2018/2019

Concours des balcons
et maisons fleuries

Renouvelez votre abonnement à
l’agence TUSA. 100 perches à
selfie à gagner pour les premiers
abonnés !

Organisé par la Société d’horticulture du pays saint-lois et la ville de
Saint-Lô
Pour participer au concours il faut
OBLIGATOIREMENT vous inscrire.
Des bulletins d’inscription sont à
votre disposition dans les points
suivants : Centre Mersier, Centre
Nelson Mandela, Hôtel de ville et
Office de Tourisme.

Braderie des commerçants saintlois. Le 5 et 6 venez faire de bonnes
affaires ! Ils seront rejoints par les
commerçants non sédentaires le
samedi 7.

SAMEDI 7 JUILLET

Vide grenier
Proposé par Saint-Lô Commerce
dans le cadre de la braderie de
Saint-Lô

Ouvert le lundi de 14h à 17h / du
mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h / samedi de 9h à
12h30 – TUSA – 2 rue de la Laitière
normande – businfo.saint-lo-agglo.fr

VENDREDI 13 JUILLET

Feu d’artifice
Fête nationale
Organisé par la Ville de Saint-Lô

LUNDI 16 JUILLET

Cérémonie
commémorative
Journée nationale à la mémoire
des victimes des crimes racistes
et antisémites de l’Etat français et
d’hommages aux Justes de France.
Monument départemental de la
Résistance – Place Général de
Gaulle – 17h

MERCREDI 18 JUILLET
Ouvert uniquement aux particuliers
majeurs ou enfants mineurs accompagnés d’un adulte. Chaque emplacement devra être occupé par un
seul marchand. De 9h à 19h
Vide grenier gratuit sur réservation
saintlocommerces.com

SAMEDI 7 JUILLET

Vente – Déstockage
à petits prix
Tri-Tout Solidaire
Mobilier, vaisselle,
bibelots, bureaux,
bricolage, objets à
relooker…
Avec la réutilisation, vous êtes un
consomm’acteur et vous soutenez
l’emploi local ! La déchetterie
Candol – De 9h à 12h / de 14h à 17h

SAMEDI 7 JUILLET

Cérémonie
commémorative
Libération de Saint-Lô

À année exceptionnelle, spectacle
exceptionnel ! Le Normandie Horse
Show fête ses 30 ans, l’occasion
pour la Ville de Saint-Lô d’honorer
cet événement comme il se doit en
teintant d’une note équine le feu
d’artifice célébrant la Fête nationale.
Spécialité française, normande et
saint-loise s’il en est, la filière
équine a inspiré les artificiers qui
vous présenteront un spectacle
pyrotechnique haut en couleur et
en émotion. En 2018, plus que jamais, le feu d’artifice de Saint-Lô
vous mettra des étoiles plein les
yeux ! Pieds des remparts – 23h
Gratuit

Braderie

SAMEDI 14 JUILLET

Secours Populaire

Cérémonie
commémorative

Linge de maison,
vêtements, jouets, divers...

74e anniversaire
Rond-point route de Carentan : 16h
Monument du Major Howie : 16h30
Plaque Major Howie, Place Sainte
Croix : 17h

MERCREDI 18 JUILLET

Bal de la Libération
Girly Swing
Organisé par la Ville de Saint-Lô

Fête Nationale

21 rue de l’Yser – De 14h à 16h
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Juillet & août 2018

Rassemblement et défilé des
Sapeurs pompiers de Saint-Lô, des
motocyclistes de la Gendarmerie,
des motocyclistes de la Police
nationale et la Police municipale.
Plage verte – 10h

Afin de fêter sa Libération, la Ville
de Saint-Lô donne rendez-vous à
toutes les générations de SaintLois(es), pour par ticiper à un
moment de fête et de convivialité !

Venez applaudir les Girly Swing, un
trio de voix pétillantes. La spontanéité de Carole, la fraîcheur d’Hélène
et la sérénité d’Aurélie vous
ensorcèlent le temps d’un show
exceptionnel et vous font redécouvrir
le répertoire de l’après-guerre,
grâce à leurs voix aux sonorités en
parfaite harmonie. Gratuit
Parvis église Notre-Dame – 20h30

LUNDI 3 SEPTEMBRE

Rentrée scolaire
2018-2019

Infos étudiants
Vous allez étudier à Saint-Lô à
la rentrée prochaine !

Dans toutes les écoles publiques
maternelles et élémentaires de la
ville.

VENDREDI 20 JUILLET

Don de sang
bénévole
Collecte à la mairie de Saint-Lô.
De 10h30 à 17h

SAMEDI 4 AOÛT

Vente – Déstockage
à petits prix
Tri-Tout Solidaire
Mobilier, vaisselle,
bibelots, bureaux,
bricolage, objets à
relooker…
Avec la réutilisation, vous êtes un
consomm’acteur et vous soutenez
l’emploi local !
La déchetterie – Candol
De 9h à 12h et de 14h à 17h

MERCREDI 22 AOÛT

Braderie
Secours Populaire
Linge de maison,
vêtements, jouets, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 AOÛT

Rassemblement
moto de la Licorne
33e édition

Animations : bénédiction des motos
par le père Guy Gilbert, spectacle
d’acrobaties moto avec le team
Ultimate Burning, à 16h et traditionnel défilé aux flambeaux à
21h30. Festival guitares pour les
motards, avec Bloody Rosie (Tribute
AC/DC ) et Distillery, groupe de
hard-rock teinté de blues, à 23h.
A proximité du Foirail – Parc exposition – Route de Torigny-les-Villes
Renseignements 06 88 96 23 94
06 68 72 94 10 / 07 87 86 00 90

Infos…
Octobre Rose
Campagne de lutte contre
le cancer du sein
Par l’Atelier Santé
Ville de Saint-Lô, en
partenariat avec les
Centres Sociaux
Mersier et Nelson
Mandela, la CPAM de la Manche,
la MSA, Saint-Lô Commerces,
l’association ALO, la Ligue contre
le Cancer, la Villa Briovère, IRIS
Manche
Pour amorcer cette nouvelle semaine de mobilisation, qui aura
lieu du 15 au 20 octobre 2018, et
sensibiliser le plus largement possible, depuis le 21 juin, des boîtes
de collecte sont mises à disposition
dans plusieurs endroits de la ville,
pour récolter à la fois des soutiens-gorge défectueux ou usés,
mais également de la laine rose.
Les soutiens-gorge seront customisés et exposés dans le centreville de Saint-Lô durant le mois
d’octobre. Enfin, la laine servira à
réaliser le ruban rose le plus long
possible.
Les boîtes roses sont mises en
place : dans le hall de Saint-Lô
Agglo / le hall du CH Mémorial / au
service Maintien à Domicile / à la
Maison des Adolescents / à LADAPT
/ au Cabinet Paramédical, 102 rue
de la Marne / à la Villa Briovère / au
Centre Social Mersier / au centre
Nelson Mandela / au Pôle Bienêtre / à la Pharmacie du Val Saint
Jean / à la Demeure du Bois Ardent
/ Cabinet Médical, 104 rue du Neufbourg / dans le hall de la Mairie /
à la MSA / à la CPAM et dans les
commerces : Paris New-York ; Les
dessous d’Eva ; Cocotte Couture ;
L’une et l’autre.
Faites du tri dans vos penderies
pour sauver des vies !
Atelier Santé Ville – CCAS
60 rue Guillaume Michel
02 33 77 60 71

Logement, restauration, transport,
santé, loisirs... : venez vous
renseigner et vous documenter au
Bureau Info Étudiant au Foyer des
Jeunes Travailleurs.
Espace Rabelais, 254 rue M. Brodon
Consultez la page Infos pratiques
sur saint-lo-agglo.fr
(rubrique Vivre et habiter)
02 14 29 00 19
ens.sup@saint-lo-agglo.fr

UFC Que Choisir
de la Manche
Permanences litiges
Difficultés avec un professionnel ? Besoin de
conseil ou d’aide ?
Fermé du 14 juillet au 8 août, sinon
ouvert tous les mercredis de 14h
à 18h et samedis de 9h30 à 12h
durant tout l’été.
167 rue Général Gerhardt
02 33 05 68 76
contact@lamanche.ufcquechoisir.fr

Maison des adolescents de la Manche
Venez découvrir la créativité
des adolescents !
Cet été, la Mado accueille les
productions des jeunes du lycée
Curie-Corot sur l’affirmation de soi
et la confiance en soi.
Impose ton style regroupe ainsi
des textes, des images, et des
expressions diverses de jeunes.
Ouvert jusqu’au jeudi 26 juillet.
Réouverture le mardi 21 août.
Maison des adolescents – Espace
Kiosk – Centre culturel – Ouvert
mardi et mercredi de 12h45 à 18h
jeudi de 13h à 18h
Accueil avec ou sans rendez-vous
02 33 72 70 60
maisondesados50@maisondesados50.fr
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Office de Tourisme de Saint-Lô Agglo
Haras national et Pôle hippique

Le Haras à l’heure
d’été

EN JUILLET
►Visites guidées – Du 1er juillet au 31 août
Du lundi au samedi à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h (sauf après-midis de
spectacle Haras à l’heure d’été). Dimanches et jours fériés : ouvert en
visite libre avec livret de 14h à 18h, espace découverte.
Tarifs : adulte 6 € / 4-12 ans 4 € / demandeurs d’emplois et étudiants
4€ / -4 ans gratuit
► Exposition estivale
Jusqu’au dimanche 16 septembre
Le Trophée Carrare – Défi lancé aux
artistes professionnels, sous forme de
concours qui récompensera un artiste
peintre, un sculpteur et un photographe.
Nouvelle édition, nouveau défi : Le Trophée
Carrare 2018 consiste, cette année, à
revisiter le cheval de carrousel (le cheval
des manèges de fêtes foraines).
Tous les jours de 14h à 18h
Espace découverte, écurie 5

Jeudis 12, 19 et 26
Animations organisées par le centre
équestre du Pôle hippique
Démonstrations : équitation, horseball, saut d’obstacles, cross, travail
à pied et baptêmes à poney gratuits.

Cour d’honneur du haras
Entrée libre – De 15h à 16h30

EN AOUT
Spectacles équestres

►Espace des petits poneys
Jeux géants, atelier coloriage, jeu de petits chevaux, jeu d’adresse ou
jeu en équipe (de 2 à 10 ans). Du lundi au dimanche de 14h à 18h
02 14 29 00 17 / 02 33 55 29 09 – ot-saintloagglo.fr

►Balade à poneys – Du 9 juillet au 23 août
Les lundis, mardi et vendredis de 14h30 à 17h (dernier départ à 16h45)
5 € les 10mn
►Nouveauté
Le Haras est mis en lumière tous les soirs jusqu’à fin septembre.

►Jeudi 2 : Florilège
Spectacle de cirque équestre par
le Vargas Show et des cascadeurs
du célèbre homme-orchestre du
cheval, Mario Lurashi.
►Jeudi 9 : Présentations d’attelages
Par le Syndicat national du Cob
normand, dans le cadre du NHS.
►Jeudi 16 : Les coulisses en scène
Spectacle équestre qui fusionne
art, humour et partage, avec Manon
Comparini, cavalière violoniste.
►Jeudi 23 : Passions

Coupon à retourner au Service Maintien à Domicile du CCAS de Saint-Lô
84 rue du Bois Ardent – 50000 Saint-Lô – 02 33 57 63 85

✂

Demande d’inscription sur le registre communal
En cas d’alerte canicule, les personnes inscrites seront contactées pour
s’assurer de leur bien-être. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire quelqu’un de
votre entourage. Ce service est entièrement gratuit.
Je soussigné(e) Nom :
Prénom :

Tél :

Sollicite l’inscription sur le registre des personnes à contacter
en cas d’urgence climatique :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Né(e) le :
10

Tél :

Spectacle de cirque équestre
présenté par le Vargas Show :
cavalerie de Welshs, poste hongroise, jockey, voltige et numéro
de cheval comique.
Tarifs : adulte 6 € / 4-12 ans 4 €
-4 ans gratuit – Forfait visite guidée
du jeudi matin à 11h et spectacle
de l’après-midi : adulte 10 €
4-12 ans 6 €
Renseignements 02 33 57 27 06
02 33 77 88 66

Rendez-vous de

Septembre
DIMANCHE 9
PRÉSENTATION
DE LA SAISON 18/19
Théâtre de la ville
de Saint-Lô

SAMEDI 15
ET DIMANCHE 16
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
DIMANCHE 23
FOIRE AUX CROÛTES
ET À LA BROCANTE
Centre-ville

MARDI 25
OUVERTURE DE
LA SAISON DU THÉÂTRE
Raphaël Mezrahi,
ma grand-mère vous adore !
Théâtre de la ville
de Saint-Lô

INFORMATIONS PRATIQUES
Infirmiers libéraux Pôle de santé – Place du Champ de Mars
Mme ALLIX – GUIBERT Catherine ..................................02 33 05 24 58
M. BASLEY Simon ......................................................02 33 57 83 20
Mme BOUILLON Anaïs...................................................02 33 57 83 20
M. BRIANE Lucas .......................................................02 33 57 83 20
Melle COURTIN Valérie .................................................06 80 05 42 84
Mme DELATTE Yolande .................................................02 33 05 24 58
Mme DESOULLE Véronique ...........................................02 33 56 48 88
Mme GAUTIER-BION Marylène ......................................02 33 55 14 01
Mme HEBERT PICAULT Martine ...................................02 33 57 83 20
Mme HOUSSIN Corine ..................................................02 33 57 50 57
Mme LECONTE DELANNOY Catherine ...........................06 30 57 91 99
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................06 84 39 30 23
97 Avenue des Sycomores
M. CORSAUT TOMADESSO Jean-Michel ..................... 02 33 72 30 38
Place Voltaire – M. SIMON Aymeric ........................... 02 33 56 39 27
100 rue de la Marne
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ................. 02 33 05 40 51
Médecins Permanences à la polyclinique de la Manche, 45 rue
général Koenig. Le samedi de 15h à 19h – Le dimanche de 9h à 12h et
de 15h à 19h. En dehors de ces horaires, appeler le 15
Pharmaciens Service d’information téléphonique des gardes au public,
veuillez composer le 3237 (système audiotel). L’affichage de la pharmacie
de garde est toujours visible directement sur les portes des pharmacies.
Numéros d’urgence
SAMU ouvert 24 h/24...................................... 15 ou 02 33 72 15 15
Pompiers ........................................................................... 18 ou 112
Police-secours .............................................................................. 17
Commissariat de police ............................................. 02 33 72 68 00
Gendarmerie ............................................................. 02 33 75 50 00
Hébergement d’urgence .............................................................. 115

Centre hospitalier Mémorial France/États-Unis
Standard .................................................................. 02 33 06 33 33

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile
pour personnes âgées ou à mobilité réduite ............... 02 33 57 63 85

Service de garde dentaire
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h........................ 02 33 72 40 32

116-117 Numéro

national
gratuit pour joindre un médecin
généraliste de garde en Normandie.
Tous les soirs après 20h, le
week-end à partir du samedi
midi et les jours fériés.
En cas d’urgence vitale, le 15
reste le numéro à composer !

Taxis
01/07
08/07
14 et 15/07
22/07
29/07
05/08
12/08
15 et 19/08
26/08
02/09

FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45
AGNEAUX TAXI......................................06 09 36 60 49
SAINT-LO TAXI.......................................06 09 36 95 61
EURL MARIE .........................................02 33 05 63 12
FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45
AGNEAUX TAXI......................................06 09 36 60 49
SAINT-LO TAXI.......................................06 09 36 95 61
EURL MARIE .........................................02 33 05 63 12
FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45
AGNEAUX TAXI......................................06 09 36 60 49

Vétérinaires
Rejoignez
la Ville sur

Clinique St-ROCH – 665, route de Tessy.......................02 33 57 07 08

Hôtel de ville 02 33 77 60 00 – Du 1er juillet au 1er septembre
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
samedi de 9h à 12h
Service état civil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
samedi de 9h à 11h30

SMIR Service Municipal d’Intervention Rapide
Une écoute de vos problèmes sur la voie publique : voirie, éclairage,
anomalies… Appelez le 02 33 56 26 26 ou le 06 64 42 91 68 (du lundi
au vendredi de 8h à 17h) ou par mail mediateur@saint-lo.fr
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