re n t rée
2018

s c o la ire

Inscriptions scolaires

Présentation du prix
Jean Follain

Les Femmes S'en Mêlent #21

Saison du théâtre
Mon toit du Monde

JUSQU’AU VENDREDI 9

Exposition
1000 ans de Normandie
Archives de la Manche

Culture
JEUDIS 1ER ET 8

DIMANCHE 4

Ateliers vacances

Conférence

Au musée des beaux-arts

Heurs et malheurs
des protestants de Saint-Lô,
de la Réforme à la Révolution
Proposée par les Amis des musées,
dans le cadre des Dimanches au
musée, et animée par Nicole de
Villars.

Fabrication d’un vitrail à la manière
de De Castro. Une façon de jouer
avec les couleurs, la lumière et la
transparence et repartir avec sa
création ! Dès 6 ans Tarif 3 €
Musée des beaux-arts
Place du Champ de Mars – 15h
Réservations et renseignements
02 33 72 52 55

VENDREDI 2, MERCREDI 7
ET VENDREDI 9

Ateliers
Les p’tits ateliers numériques
Programmation jeunesse
de la médiathèque

Les enfants testeront la création
musicale sur tablette et composeront de la musique avec des applis
sympas !
►10h : Sketch-a-song
pour les 8-10 ans
►11h15 : Incredibox
pour les 10-12 ans
Salle d’animation
Ecole de l’Aurore – Durée 1h
Réservations obligatoires
02 33 72 52 53
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Les cinq départements ont associé
les ressources de leurs archives
pour marquer les 1000 ans de la
Normandie et proposer aux Normands
un retour sur leurs racines et un
regard sur leur identité. Héritières
pour une large part de la mémoire
écrite de l’ancienne Normandie,
les Archives dépar tementales
disposent en effet d’un patrimoine
unique, qui ne cesse au fil des
années de s’enrichir et qu’il importe
de mieux faire connaître.
Archives départementales,
maison de l’histoire de la Manche
103 rue Maréchal Juin
archives-manche.fr

MARDI 13

Saison du théâtre
Le Songe d’une nuit d’été

Musée des beaux-arts – 15h
Entrée gratuite

JUSQU’AU LUNDI 5

Exposition
Maîtres des murs #7
Proposée par l’école municipale
de dessin en étroite collaboration
avec le musée des beaux-arts et
l’association des élèves de l’école
de dessin
L’exposition propose un regard sur
les pratiques de trois artistes qui
privilégient le médium de la peinture.
Marie-Claude Bugeaud et chantalpetit
(Malakoff) et Mamadou Cissé (Osny)
présentent chacun, une dizaine
de peintures de très grand format
ou de dessins d’une intensité
surprenante.

Mamadou Cissé

De William Shakespeare
Cie Catherine Delattres
Un soir d’été, on se prépare au
mariage du Duc Thésée. Deux jeunes
gens, Hermia et Lysandre, en
appellent à la clémence du Duc :
Égée, père d’Hermia, veut lui imposer
pour époux Démétrius, lui-même
aimé sans espoir par Héléna.
Thésée ordonne l’obéissance à la
loi patriarcale : nos héros doivent
alors s’enfuir dans la forêt, poursuivis par Démétrius avec Héléna
sur ses talons. Or le bois est la
résidence de tout un peuple de
fées et d’elfes. C’est aussi le lieu
choisi par des comédiens amateurs
pour répéter une comédie tragique…

Tous vont se croiser dans cet
étrange endroit, le temps d’une
nuit ensorcelante qui n’est peutêtre qu’un songe...
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 16 €
Tout public à partir de 14 ans
02 33 57 11 49

MERCREDI 14

VENDREDI 16

DIMANCHE 18

Prix Follain

Concert

Saison du théâtre

Soirée de présentation

Les Femmes S’en Mêlent #21

Contrebrassens

Découverte des ouvrages en lice
pour le Prix et distribution aux membres du comité de présélection.

Chloé (dj-set) + Cata.Pirata (Skip
& Die / dj-set) + Sama’ (dj-set)
Ecran Sonique

Pauline Dupuy et Michael Wookey
L’univers pop et décalé du british
singer songwriter Michael Wookey
croise les interprétations féminines
de Georges Brassens par la contrebassiste et chanteuse Pauline
Dupuy. Deux personnalités vivantes
et complices qui nous touchent
par leur authenticité et la qualité
de leurs interprétations. Un concert
vibrant, généreux et coloré.

Chloé

Présentation du déroulement du
prix, suivie d’une petite introduction
à l’univers de Jean Follain :
Janine Mesnildrey nous fera entrer
par effraction dans le recueil Usage
du temps. Foyer Bar du théâtre
20h30 – Entrée libre

Prix Jean Follain de la Ville
de Saint-Lô
Organisé conjointement par la
Ville de Saint-Lô et l’association
Lire à Saint-Lô
Concours littéraire bisannuel qui
récompense un ouvrage de prose
poétique.
En 2018, le prix récompensera
un ouvrage publié par un éditeur
entre janvier 2016 et janvier
2018. Le prix est attribué par un
jury populaire, composé de dix
membres et choisi par les organisateurs. En 2018, le Prix sera
présidé par l’écrivain Dominique
Sampiero.
Vous souhaitez participer au prix
Follain 2018 ?
►Faire partie du comité de présélection ? Venez le signaler à la
médiathèque, ou 02 33 72 52 53
►Faire partie du jury final qui
décernera le prix Follain 2018 ?
Envoyez votre lettre de candidature à : Médiathèque municipale
Place du Champ de mars
BP 330 50010 Saint-Lô cedex ou
sur mediatheque@saint-lo.fr

Cata.Pirata

►À la fois dj et compositrice, Chloé
est une figure incontournable de
la scène électronique française.
Obsédée par la musique comme
tout bon dj, elle assemble de manière unique des morceaux aux
styles parfois à la marge les uns
des autres, tout en contrastes,
pour chaque fois proposer des
mixes singuliers.
►Artiste aux multiples talents (chanteuse, photographe, vidéaste, plasticienne...) Cata.Pirata est surtout
connue pour être la co-fondatrice
du groupe sud-africain Skip & Die
dont le 1er album Riots in the jungle
conjurait électro, hip-hop et musiques africaines, mêlant esprit
festif et propos engagés.
Salle Le Normandy – 22h > 4h
Tarifs abonnés 8 € /normal 12 € /
sur place 16 € – Gratuit pour les
femmes entre 21h30 et 22h

LUNDI 19

Connaissance
du Monde
Le Mékong

SAMEDI 17

Fête du courtmétrage

Au fil d’un fleuve mythique
En présence de Philippe Jacq,
réalisateur

Passeur d’images
Organisée par la médiathèque
Projection de trois courts-métrages,
soutenus par la Région Normandie,
en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image animée et en collaboration avec la
Maison de l’Image.

JEUDI 15

Saison du théâtre
Mon toit du Monde
Cie Silence et Songe
Un spectacle théâtral, musical et
magique pour une comédiennechanteuse et des objets vivants.
C’est l’histoire d’une fissure, d’un
passage… Sous la poussière, des
yeux qui pétillent, c’est Elle... qui
vit là. À l’intérieur.
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 6 € à 13 €
Tout public dès 6 ans
02 33 57 11 49

Théâtre de la ville de Saint-Lô
Tarif de 8 € à 16 € – Tout public
17h – 02 33 57 11 49

►Eût-elle été criminelle, de JeanGabriel Périot
►La chair de ma chère, film d’animation de Calvin Antoine Blandin,
en présence du réalisateur
►Construire un feu d’Emmanuel
Parraud, d’après la nouvelle de
Jack London.
Centre culturel – Salle de conférence
15h – Réservations conseillées au
02 33 72 52 53

Le Mékong prend sa source au
nord du Tibet et traverse six pays :
la Chine, le Myanmar, la Thaïlande,
le Laos, le Cambodge et enfin le
Vietnam. Durant 3 ans, par tous
les moyens de locomotion, Philippe
Jacq part à la rencontre de ce
fleuve mythique et partage la vie
quotidienne des populations.
Il revient avec de magnifiques
images : la province du Yunnan,
les ethnies montagnardes, le triangle d’or, les 4000 îles, la cité
d’Angkor, le delta du Mékong…
autant de thèmes abordés dans
ce film profondément humain.
Archives départementales – 103
rue Maréchal Juin – Séances à 14h30
et 20h30 – 06 61 59 89 38
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MARDI 20

Au hasard des rues
Emily Jane White

MERCREDI 21
ET SAMEDI 24

Les Racontines
Mon petit corps, quel bazar !

Chanteuse et instrumentiste américaine, Emily Jane White, née en
1982, a découvert très jeune la
musique folk, a appris très tôt à
chanter, jouer du piano et de la
guitare.
Pour sa 28e édition et pour fêter
l'arrivée du printemps, Au hasard
des rues vous donne rendez-vous
pour écouter la jolie voix d'Emily
Jane White dans un lieu secret et
inédit. Gratuit
Réservations obligatoires
02 33 77 60 28 – 06 99 81 53 07

MERCREDI 21

Ecran Sonique

Mercredi à 17h et samedi à 10h30
Gratuit – Ecole de l’Aurore
Public de 0 à 4 ans
Réservations 02 33 72 52 53

JEUDI 22

Saison du théâtre
In Bloom
Un sacre de printemps

Organisée par la médiathèque

Cie Chute Libre
In Bloom, “en floraison”, comme
un écho à la pièce qui met en
scène huit danseurs en quête d’épanouissement et de liberté. Tantôt
figés dans une immobilité poignante, tantôt exaltés, chacun des
danseurs exprime sa personnalité,
puissante, à travers un vocabulaire
riche et varié qui lui est propre.

Café philo
Proposé par Geneviève Léveillé,
professeur de philosophie
Débats d’idées ouvert à tous sur
des questions libres. L’Entracte
Esplanade Jean Grémillon – 20h30
Mars 2018

SAMEDI 24

Concert

Lecture

MERCREDI 21

Venez soutenir et voter pour votre
groupe préféré !
Ateliers Art Plume – 20h30
Entrée Libre – artplume.org

BB Brunes Puzzle Tour

Théâtre de la Presqu’île
Mateï Visniec

Lecture mise en voix par Michel
Vivier, avec Jean-Charles Lenoël et
Michel Vivier.
Trois hommes se chamaillent audessus d’un puits où un chien est
tombé. Ils veulent savoir qui a fait
ça, pourquoi et comment le sauver...
Paralysés par l’indécision, la nuit
tombant, ils se couchent près du
puits... Texte drôle, émouvant, caustique qui emmène insensiblement
le spectateur sur les chemins de
la réflexion et des trois questions
essentielles qui taraudent l’humanité depuis des siècles : qui
sommes-nous, d’où venons-nous,
où allons-nous ?
Centre culturel – Salle de conférences
20h30 – Réservations conseillées
au 02 33 72 52 53
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Programmation jeunesse
de la médiathèque
Quand on est haut comme trois
pommes, pas toujours facile d’y
voir clair dans sa tête et d’écouter
son corps… Des histoires et comptines sur la propreté et la relaxation
pour aider à se connaître et prendre
soin de soi !

10 ans. 10 ans déjà que BB Brunes
tourne sur nos platines et sur les
plus belles scènes françaises et
européennes. Le quatuor a tout
fraîchement annoncé un nouveau
single, Eclair Eclair, qui inaugure
un véritable virage musical : groove,
pop, électro et bien sûr rock. Des
mélodies et des textes d’Adrien
Gallo, habillés collectivement par
le groupe, qui annonce d’ores et
déjà un nouvel album pour septembre prochain.
Mais pas seulement…
Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs normal 29 € / sur place 34 €

MERCREDI 28

Conférence
Les enseignes d’auberge en
Normandie au vent de l’histoire
Proposée par la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche et
animée par Bernadette Laval-Fisera
Tarif de 8 € à 16 € – Tout public
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – 02 33 57 11 49

VENDREDI 23

Tremplin musical
du festival
Les Hétéroclites
Finale
Ils se sont inscrits nombreux ! Quatre
groupes ont été retenus pour cette
finale du 5e Tremplin, et c’est sur la
scène d’Art Plume qu’ils vont se
départager. Le groupe gagnant aura
la chance de jouer sur la scène du
Festival le 2 juin prochain.

Ancienne professeure d’université
et artiste peintre à ses heures,
Bernadette Laval-Fisera propose
un voyage dans les auberges normandes de Gilles de Gouberville à
nos jours. Elle s’est intéressée à
l’évolution des activités dans ces
auberges mais aussi à leurs noms
et leurs enseignes. Elle a étudié
leurs aspects graphiques, leurs
motifs, leurs couleurs…
Auditorium des archives départementales – 18h – Entrée gratuite

JEUDI 29

SAMEDI 31

Saison du théâtre

Musée du bocage
normand

Tesseract
Nacho Flores
En équilibre sur ses cubes en perpétuelle reconstruction, Nacho
Flores invente un monde où tout
est possible, et peut basculer d’un
instant à l’autre…

L’artiste espagnol a développé
une technique bien particulière :
l’équilibre sur cubes de bois !
Il en peuple le plateau pour en
faire un espace à la géométrie précaire et vivante. Folie et tendresse
inspirent la main d’un anachronique
bâtisseur qui dans la précarité du
geste, côtoie l’éphémère et le rêve...
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 16 €
Tout public dès 7 ans
02 33 57 11 49

VENDREDI 30

Concert

La ferme de Boisjugan réouvre ses
portes à l’occasion du week-end de
Pâques

JEUDI 1ER
Last Flag Flying, film américain
de Richard Linklater (2018) – 20h
MARDI 6
Kedi, des chats et des hommes,
film americano-turc de Ceyda Torun
(2017) – 20h

Rendez-vous pour les enfants avec
bottes et paniers pour la traditionnelle chasse aux œufs à Boisjugan.
Deux parcours : - 6ans et +6 ans.
Des animations seront également
proposées.
A partir de 14h – Entrée gratuite
Musée du bocage normand
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h en visite libre
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

JEUDI 8
In The Fade, film allemand-français
de Fatih Akin (2018) – 20h
DU MARDI 13 AU VENDREDI 16
Cinéma et Territoire – 9e édition
du festival : Les Territoires de la
guerre
►Mardi 13 – Les Gardiennes, de
Xavier Beauvois (2017)
CinéMoViKing – 20h
Les gardiennes

SAMEDI 31

Concert
The Sunvizors + Vanupié
Ecran Sonique
►The Sunvizors distille un reggae
original à la fois roots et moderne,
teinté d’électro et de trip-hop. Le 1er
album Colors mélange habilement
sonorités anciennes et plus actuelles
et invite au voyage avec ses rythmiques puissantes, ses mélodies
groovies et dubbées et la superbe
voix de sa chanteuse Joy D.

Sarah McCoy
Ecran Sonique

Aussitôt qu’elle pose ses doigts sur
les touches d’un clavier, la magie
opère. Sur sa musique entre soul
fracassée, ragtime punk et jazz
sauvage, cette diva, haute en couleur,
partage ses histoires cabossées,
ses émotions, comme on partage
un verre, sans retenue, à cœur
ouvert. Sa puissance vocale fait
irrémédiablement penser à Janis
Joplin, Big Mama Thorton ou encore
Tom Waits. En live, son charisme,
son énergie et sa voix s’imposent
dès les premières mesures et
envoûtent immédiatement le public.
Salle Le Normandy – 20h30
Concert assis – Tarifs abonnés
10 € /normal 15 € / sur place 20 €

Projections
Écume des films

►Vanupié propose un reggae acoustique ensoleillé, épicé par quelques
touches soul et pop. Les plus grands
noms du reggae international l’ont
accueilli sur scène : de Groundation
à SOJA, Matisyahu en passant par
Clinton Fearon ou UB40 ! Vanupié
adore le live, sa voix extraterrestre
fascine le public.

Salle Le Normandy – 20h30
Tarifs abonnés 8 € / normal 12 €
sur place 16 €

►Mercredi 14h – Projet archives
de la Seconde guerre mondiale –
Archives départementales – 18h
Ciné-concert – CinéMoViKing – 20h
►Jeudi 15 – Adama, film d’animation de Simon Rouby (2015)
pour les scolaires – CinéMoViKing
14h
Soirée Patrimoine et Cinéma :
L’Enfance d’Ivan, d’Andreï
Tarkovski (1962) en version
restaurée CinéMoViKing – 20h
►Vendredi 16 – La Liste de
Schindler, de Steven Spielberg
(1993) en version restaurée.
Projet avec le Lycée Le Verrier
CinéMoViKing – 20h
MERCREDI 21
Agatha, ma voisine détective, film
d’animation danois (2018) dans
le cadre du dispositif Clap ou pas
clap (enfants à partir de 7/8 ans).
Film suivi d’un atelier sur “le jeu
d’acteur, comme un vrai détective
privé” – 14h45
JEUDI 22
La Vie est belle, de Frank Capra
(1946) en version restaurée, dans
le cadre de Révisons nos classiques. Soirée animée par Youri
Deschamps, critique de cinéma
et directeur de la revue Eclipses.
20h
Multiplexe CinéMoViKing
Esplanade Jean Grémillon
Programmation complète
www.ecumedesfilms.fr
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Sport
DU LUNDI 26 FÉVRIER
AU VENDREDI 9 MARS

Sports Vacances
Hiver
Baby sports / 3-6 ans
10h30–11h30
Gymnase A. Guilbert
Gymnastique sportive ou
rythmique / 6-18 ans
10h–11h GS, 11h–12h GR
Centre sportif Julien Le Bas
Salle C. Chaudet

DIMANCHE 4

Course
Trails du pays Saint-Lois
Course au profit des pupilles des
Sapeurs-pompiers et de la Gendarmerie organisée par l’Amicale des
sapeurs pompiers de Saint-Lô, en
collaboration avec la gendarmerie
et avec la participation des Sympas
de Saint-Lô.

Jeux collectifs / 5-6 ans et
7-9 ans / 14h–16h
Gymnase A.Guilbert
Foot salle / 8-14 ans
14h–16h
Gymnase communautaire
Centre sportif St-Ghislain
Roller Hockey / 6-18 ans
15h30 – 17h
Gymnase St Ghislain
Golf / 7-12 ans
Du 5 au 9 /3
10h-11h (7/9 ans)
11h-12h (10/12 ans)
Golf Compact de Boisjugan
Tir à l’arc / 6-18 ans
14h–15h30
Gymnase St-Ghislain
Tarif Saint-Lô Agglo : 10 €
Hors Saint-Lô Agglo : 20 €
02 14 16 30 00
sports@saint-lo-agglo.fr
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DIMANCHE 18

Équitation
Régional Horse-Ball
Les meilleures équipes de Normandie
viennent à Saint-Lô se défier, dans
le but de se qualifier pour les Championnats de France. Une ambiance
chaleureuse, du sport de haut niveau,
du suspens, tout pour passer un
week-end agréable !
Hall du Pôle hippique – Chemin
de la Madeleine – De 10h à 19h
Entrée gratuite – 02 33 77 88 66

Squash / 4-14 ans
Du 26/2 au 2/3
10h – 11h (4-7 ans)
ou 14h – 15h ( 8-14 ans)
Salle de squash de Boisjugan
Inscription Saint-Lô Squash
02 33 55 63 46
Escalade + Badminton
+ Tennis de table / 6-18 ans
10h–12h
Gymnase communautaire
Centre sportif St-Ghislain

et M13, par équipe de 2 pour les
M11 et M9.
100 jeunes fleurettistes de tout
le grand-ouest de la France sont
attendus : Normandie, Bretagne,
Pays de Loire et Centre Val de Loire.
Début de la compétition 9h30
Gymnase Rémy Jamme (Vaucelle)
3 rue des Cabines
Entrée libre et gratuite

Trois courses :
►Trail des Képis - Trail nature de
31 km, mélangeant le bocage saintlois et la ville – Départ 9h
►Trail Urbain des Dévidoirs – Trail
plus urbain de 15 km, mélangeant
lieux remarquables, escaliers, petits
chemins, etc – Départ 10h15
►Trail des Sympas – Trail nature
de 7 km, parcours dans le bocage
saint-lois – Départ 10h45
Départ et arrivée au Centre
de secours de Saint-Lô
166 rue Guillaume Fouace
Inscriptions et renseignements
06 88 39 35 20
trailsdupayssaintlois.fr

DIMANCHE 18

Escrime

DIMANCHE 25

Équitation

Championnat Equifun et Hunter
Organisé par l’association Graines
d’avenir, au profit des enfants du
Tibet. Association parrainée par
Véronique Jannot
L’équifun est une discipline équestre
basée sur un parcours ludique et
pédagogique pour le cavalier et sa
monture. Le hunter est une discipline
de saut d’obstacles où le cavalier et
le cheval sont notés (style, modèle
et locomotion).
Hall du Pôle hippique
Entrée libre

MERCREDI 28
ET JEUDI 29

Équitation

24è tournoi d’escrime
de la Licorne

Concours d’élevage

Organisé par le Cercle d’escrime
de Saint-Lô
Grande compétition annuelle au
fleuret réser vée aux jeunes
hommes et filles de 8 à 16 ans,
en individuel pour les M17, M15

Organisé par Cheval Normandie
Concours local de chevaux Selle
français de 2 et 3 ans en vue d’être
sélectionnés pour participer aux
concours régionaux puis nationaux.
Hall du Pôle hippique – Entrée libre

Le sport en Mars
Samedi 3

► Gymnase St-Ghislain / Journée
Stade St-Lois Haltérophilie – Champ.
de Province Normandie Haltérophilie

Vendredi 9

► Salle TDT 705 rue de l’Exode /
20h30 – PLSL 6 / AS Bords Vire D1

Samedi 10

► Gymnase Communautaire / 19h
Stade St-Lois Basket/Bayeux
Pré-Nat M
► Salle TDT 705 rue de l’ Exode / 16h
PLSL 2 / Troarn R1M
PLSL 4 / Urville Nacqueville R4M

Dimanche 11

Animation
jeunesse

CENTRE SOCIAL
MERSIER

DU MARDI 13
AU VENDREDI 30

Exposition

Vacances d’hiver

La mer

Programme

Peintures de Daniel Godard.

► Gymnase Communautaire / 15h
Stade Saint-Lois Basket/
Equeurdreville R2F
► Gymnase R. Jamme / 16h
ASPTT Hand/Lisieux 1AF

Samedi 17

► Gymnase R. Jamme / 19h30
ASPTT Hand/Valognes 1BM
► Stade L.Villemer / 18h
FC St-Lô Manche / Gonfreville

Samedi 17 et dimanche 18

► Salle Polyvalente – Lycée Le Verrier /
Après-midi – Cercle d’Echecs AgneauxSt-Lô – N2 Adulte

Dimanche 18

► Structure Artificielle d’Escalade
Gymnase Communautaire / Journée
Club Alpin Français Vallée de la Vire
Championnat de la Manche difficulté
2018
► Gymnase R. Jamme / 16h
ASPTT Hand/Aiglon Seniors M

Vendredi 23

► Salle TDT 705 rue de l’ Exode /
20h30 – PLSL 7 / Ste Marie/Ste
Mère D3 – PLSL 8 / Les Pieux D3
PLSL 9 / Coutances D3

Samedi 24

► Gymnase R. Jamme / 19h30
ASPTT Hand/Lessay 1AF
21h ASPTT Hand/L’Aigle 1BF
► Gymnase Communautaire / 18h
Stade St-Lois Basket/Orbec R3M
20h Stade St-Lois Basket/Cherbourg
Pré-Nat M
► Salle TDT 705 rue de l’Exode / 16h
PLSL 1 / Grand Quévilly Pré-Nationale
PLSL 3 / Carentan R3
PLSL 5 / Caen ASPTT R4
► Stade L.Villemer / 18h
FC St-Lô Manche / Avranches B

Dimanche 25

► Gymnase Communautaire / 15h
Stade St-Lois Basket/Saint-Martinde-Fontenay R2F

Samedi 31

► Gymnase R. Jamme / 18h30
ASPTT Hand/Tessy-sur-Vire 1CM
21h ASPTT Hand/St-Hilaire-du-Harcouët
1BM

JEUDI 1ER

►Jeux libres à la maison du jeu.
Venez recréer le centre social Mersier
sur MineCraft, ou avec des jeux de
constructions. De 14h à 16h
►Bart’ à jeux au Square du Val
Saint-Jean : jeux d’équilibre, jeux
sportifs, enregistrements radio…
De 16h30 à 17h30

MERCREDI 14

Lecture
Vous avez rendez-vous
avec Georges !
N° Dinosaure

VENDREDI 2, LUNDI 5,
MERCREDI 7 ET VENDREDI 9

►Venez recréer le centre social Mersier sur MineCraft ou avec des jeux
de constructions. Atelier bricolage,
marionnettes, atelier récup’ en
bouchons. Réalisation d’une œuvre
collective “tout en bouchons”,
spécial 40 ans du centre. Apportez
bouchons de bouteilles de différentes couleurs ! De 14h à 16h
►Jeux libres à la maison du jeu.
De 16h à 18h30
►Jeux libres à la maison du jeu.
De 14h à 16h
►Bart’à jeux mardi 6 devant l’école
de l’Aurore et jeudi 8, square du
Val Saint-Jean : jeux d’équilibre,
jeux spor tifs, enregistrements
radio… De 16h30 à 17h30
Gratuit et ouvert à tous

MARDI 6 ET JEUDI 8

JEUDI 1ER

Adèle, jeune camptosaure à l’aimable
caractère, présentera sa ribambelle
de cousins bigarrés… Les enfants
auront l’occasion d’interviewer en
direct un dino, fan de hard-rock, de
retrouver les noms de différentes
espèces, le plus lourd, le plus
grand… Sans oublier de trouver le
bon menu pour chacun au restaurant
“Gastro-dino” et de repartir à la
maison avec un spécimen à découper et à construire… Lecture suivie
de petits jeux. 16h15
Bibliothèque du Chat Perché
Réservations au 02 33 72 52 53

VENDREDI 16

Soirée jeux

Trois p’tits chats

A la recherche du meilleur
détective

Histoires, comptines et jeux de
doigts pour les tout-petits (0-3 ans).
Bibliothèque du Chat Perché
A 9h30 et à 10h15
Réservations au 02 33 72 52 53

Venez tester vos compétences de
détective à travers des jeux de réflexion et de logique.
A partir de 19h
Gratuit et ouvert à tous
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MERCREDI 21

Mercredi famille
Spécial assemblée générale
A la veille de l’assemblée générale
venez papoter en famille sur vos
souvenirs au centre social Marcel
Mersier. De 14h30 à 16h30
Gratuit et ouvert à tous

CENTRE NELSON
MANDELA
VENDREDI 2 ET/OU
MERCREDI 7

Stage Yoga

VENDREDI 16

Conseils et astuces
Communiquer autrement avec
son tout petit
Pendant que les grands discutent,
moi je joue !

Alignements et postures justes
Animé par Uma

VENDREDI 23

Assemblée générale
Venez découvrir la vie de l’association, participer au débat et partager
le pot de l’amitié ! 18h30

LUNDI 26

Rencontre autour
d’un livre
Bruno Moutard
Proposée par le groupe d’animation
de la bibliothèque associative

Merci d’apporter vos tapis, couverture, coussin et votre repas canadien.
Pour adultes et jeunes à partir
de 15 ans – De 10h à 17h
Inscription à l’accueil

DU LUNDI 5 AU
VENDREDI 9

Ateliers Vidéo
Pour les jeunes 10-15 ans
Bruno Moutard présentera son ouvrage Terre et Sienne, paru en 2016.
Intrigues sur fond d’écologie – 14h
45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35

KIOSK
MARDI 6 ET MERCREDI 7

Atelier Robotique
et codage
Gratuit sur inscription

SAMEDI 24

Venez retrouver Sophie et Hervé
dans l’espace public numérique et
créer des vidéos pour mettre sur
YouTube. Vous êtes intéressé,
parlez-en à vos parents afin qu’ils
s’inscrivent !
Autorisation parentale obligatoire
Places limitées – De 14h à 16h
Inscriptions à l’accueil – Gratuit

MERCREDI 14

Atelier cuisine
En partenariat avec Familles rurales
de Saint-Jean de Daye
De 9h30 à 14h – Inscriptions obligatoires à l’accueil et participation
financière

JEUDI 22

Assemblée Générale
Un bilan et des perspectives…
Vous participez régulièrement aux
activités du Centre et vous appréciez
les animations qui y sont proposées,
rejoignez l’équipe pour dresser
ensemble le bilan des activités
2017 et déterminer les perspectives
et les actions pour 2018. À cette
occasion, élection des membres
du conseil d’administration.
Les adhérents pourront se retrouver
autour d’un buffet froid pour échanger dans une ambiance conviviale.
Venez nombreux découvrir toute la
richesse du Centre Nelson Mandela.
18h30
Vous souhaitez vous impliquer et
devenir membre actif de la vie du
centre social, entrer dans le Conseil
d’administration, faites-vous connaître auprès de l’équipe…

VENDREDI 23

Préparez-vous
aux Jobs d’été !

JEUDI 15

Surprise du chef

Ateliers

Sapé comme jamais

Atelier CV et lettre de motivation.
De 14h à 16h

Préparation du carnaval
de la Dollée

MERCREDI 28

Jobs d’été
Un temps pour rencontrer des professionnels sur les thématiques :
Connaître vos droits ; Trouver le
job adapté à votre personnalité ;
Rédiger une lettre de motivation,
son CV ; Vous informer sur les
stages d’été, les jobs à l’étranger ;
Consulter des offres d’emploi
saisonnier. De 14h à 18h
Kiosk – Centre culturel
Place du Champ de Mars
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr
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Rencontre entre parents animée
par Audrey Gastebois, spécialiste
en langue des signes. Ouverture
d’un espace ludique pour vos petits
de + de 3 ans.
De 20h à 21h – Gratuit – Inscription
obligatoire à l’accueil

Mars 2018

Habitants du quartier ou parents
d’enfants de l’école des Palliers,
venez participer à l’organisation
du carnaval. Ateliers cuisine,
décors, costumes…
De 14h à 15h30

Venez vous détendre en famille,
entre amis. Les animatrices préparent une surprise : jeu, livre…
Indice du jeu : La collection
printemps été 2018 est arrivée,
on enfile sa petite robe, son petit
costume de lin, son sarouel façon
Aladdin, ses habits qui brillent tels
“Les Mille et Une Nuits” et on vient
pour le défilé “sapé comme jamais” !
De 20h à 21h

LUNDI 26, MARDI 27,
JEUDI 29 ET VENDREDI 30

Lectures au Centre
Nelson Mandela

Infos

Pour les enfants
Une cinquantaine d’étudiants de
l’IUT en partenariat avec l’école
des Palliers offrent des lectures
aux enfants. Au programme un
panel d’histoires riches et variées.
Ouvert à tous ! De 14h15 à 15h45

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16

Inscriptions rentrée scolaire 2018

Lundi pour les 5-6 ans / Mardi pour
les 9-11 ans / Jeudi pour les 6-7
ans / Vendredi pour les 8-9 ans

MERCREDI 28

Les inscriptions dans les écoles publiques de Saint-Lô pour la rentrée
scolaire 2018 ont lieu au Service Éducation, 18, rue Fontaine Venise
(près de la CAF) :
►du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
►ou sur rendez-vous
Se munir des pièces suivantes :
Livret de famille, justificatif d’adresse (quittance de loyer ou EDF), en cas
de départ d’une école, le certificat de radiation établi par le directeur, en
cas de parents divorcés ou séparés, fournir le jugement attestant la
résidence habituelle de l’enfant, le numéro d’allocataire CAF ou d’assuré
agricole MSA, attestation CAF 2018 précisant le quotient familial.
Renseignements 02 33 77 49 30

Mars bleu
Prévention
cancer du côlon
L’association IRIS Manche viendra
vous informer sur le dépistage du
côlon. N’hésitez pas à venir en
discuter autour d’un café !
De 15h à 17h
Jeudi 29 : atelier créatif ouvert à
tous pour le “Côlon Tour”.

SAMEDI 3

MERCREDI 14

Vente – Destockage Braderie de
à petits prix
vêtements
Tri-Tout Solidaire

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

Animé par les Saltimbrés

Mobilier, vaisselle,
bibelots, bureaux,
bricolage, objets à
relooker…
Ensemble pour la solidarité, l’emploi
et la réduction des déchets !
De 9h à 12h et de 14h à 17h
La déchetterie – Candol

Attention changement de lieu !

En famille, venez préparer un joli
spectacle autour des arts du cirque.

SAMEDI 3

Collecte à la salle des fêtes
d’Agneaux – De 10h30 à 17h30

Braderie de
vêtements

JEUDI 15

VENDREDI 30

Atelier cirque

De 19h30 à 21h
Inscription à l’accueil

Vélos électriques
Deux vélos électriques sont disponibles à l’accueil en location.
Location à la journée, à la semaine,
pour un week-end ou bien à l’année.
7,50 € / jour – Tarif réduit aux porteurs de la carte Kiosk ou abandonnement Tusa : 5,25 €
Renseignement à l’accueil de 9h à
12h et de 14h à 17h30
99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

JEUDI 15

Don de sang
bénévole

Secours Populaire

Web conférence

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

44e Journée de la recherche
équine

MARDI 6

Organisée par l’Institut français du
cheval et de l’équitation

Journée dépistage
Maladies rénales
Proposé par le Centre
hospitalier Mémorial
France / Etats-Unis
dans le cadre de la journée mondiale
du rein, en partenariat avec France
Rein (anciennement la FNAIR)
Les professionnels du service de
dialyse de l’hôpital vous accueillent
pour réaliser des dépistages de
maladies rénales.
Hall du Centre hospitalier
De 9h30 à 17h30

Thèmes abordés : comportement
et bien être du cheval, pathologies
et épidémiologie, reproduction,
retombées des Jeux Equestres
Mondiaux de 2014, session spéciale
objets connectés.
Hall du Pôle Hippique – Gratuit
Sur réservation 06 74 93 36 33 ou
sophie.ducrettet@ifce.fr
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JEUDI 15

Conférence
Le Pranic Healing
Soirée proposée par l’association
Arbre de vie et animée par JeanPhilippe Endelin
Méthode douce et en même temps
mode de guérison énergétique.
Martine Potay accompagnera JeanPhilippe et nous offrira un moment
de grâce avec ses bols tibétains.
Maison des associations – 20h15

VENDREDI 16

Permanence
France AVC
Les bénévoles proposent un soutien
aux patients et à leurs proches :
écoute, information, conseil, aide
et convivialité.
Maison des associations
48, Impasse du Docteur Schweitzer
De 15h à 18h
Rendez-vous au 06 87 89 67 95

SAMEDIS 17 ET 24

Portes ouvertes
Établissements de
l’Enseignement Supérieur

DU SAMEDI 17 MARS AU
SAMEDI 7 AVRIL

Grand déstockage
de printemps
Proposé par l’association Alibaba
Du petit au gros électroménager,
multimédia, informatique, son,
mobilier, vaisselle et bazar en tous
genres… Venez chiner la perle rare
à petits prix. En achetant recyclé
vous apportez un souffle nouveau
pour la planète.
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h30
à 18h – Association Alibaba,
45 rue Docteur Leturc
02 33 75 94 23
alibaba-association.fr

SAMEDI 17

Saint-Patrick
Cérémonie commémorative en
souvenir de l’hôpital irlandais
Stèle commémorative de l’hôpital
irlandais – Collège Pasteur
Rue Maréchal de Lattre de
Tassigny – 11h30

LUNDI 19

Commémoration

JEUDI 22

Les Héros
du Paris dakar
Soirée organisée par Ouest France
en partenariat avec le Conseil
départemental de la Manche, la
Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo

Cérémonie en l’honneur d’André
Dessoude en présence de célèbres
pilotes de rallye automobile.
Présentation de camions et de 4x4
qui ont participé au Paris Dakar.
Hall du Pôle Hippique – 19h
Entrée libre

SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25

Exposition
Proposée par la Société d’Aviculture
de Saint-Lô et du bocage normand

52e anniversaire
du Cessez-le-feu en Algérie

SAMEDI 17
►Lycée Saint-Lô Thère
De 9h à 17h – Le Château de Thère
50620 Le Hommet d’Arthenay
02 33 77 80 80 – saint-lo-there.fr
►Hall technologique
de Saint-Lô Thère
De 9h à 17h – 383 rue Popielujko
Zac du Bois Ardent
02 33 05 88 88 – saint-lo-there.fr
SAMEDI 24
►FIM-CCI Formation Normandie
Ecole Supérieure des Métiers et
du Management
De 10h à 17h – Saint-Lô Campus 2
170 rue Lycette Darsonval
02 33 77 86 77 – fim.fr

SAMEDI 17

Loto enfants
Proposé par l’Ape de l’école
de l’Aurore
Gros lots à gagner ! Section maternelle : Playmobil et section élémentaire : tablette. 2 € la grille
École de l’Aurore – Restauration
sur place – 14h
Sur réservation 06 38 34 61 35
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Mars 2018

Commémoration de la journée
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc. Monument AFN
Place Sainte-Croix – 16h

LUNDI 19

Ciné-débat
Comment vivre en famille avec
un trouble psychique ?
Organisé par l’Atelier Santé Ville de
St-Lô, l’UNAFAM, la Fondation Bon
Sauveur, le Club M’aide, l’APEI,
le SAVS API et
l’UDAF
Projection du
film Daddy Cool,
de Maya Forbes
2 séances 15h
et 20h
La projection
du film sera
suivie d’un débat animé par un
médecin psychiatre de la Fondation
Bon Sauveur et par Philippe
Reniaume, coordinateur départemental parentalité à l’UDAF.
Centre culturel – Place du Champ
de Mars – Entrée libre et gratuite
Réservations 02 33 77 02 67
savsapi@apeicm50.org

A découvrir ou à redécouvrir, plus
de 120 races ou variétés d’animaux
d’ornement et de basse-cour. Vente
d’animaux pure race : pigeons,
poules, lapins, canards, faisans...
Entre 800 et 1000 animaux sont
attendus pour le concours national.
Foirail des Ronchettes – A côté du
Parc expo – Samedi de 9h à 19h et
dimanche de 9h30 à 17h – Entrée
2 € par personne / gratuit -12 ans
Renseignements 06 73 54 33 89
paysagedesmarais@orange.fr

DIMANCHE 25

Thé dansant
Club du Bon Accueil

Animé par l’orchestre Didier Gilbert.
Salle des fêtes Allende
Rue Saint-Thomas – 14h
Réservations 02 33 05 60 88 /
02 33 57 38 78

DU LUNDI 26
AU VENDREDI 30

13e Semaine
du logement
Organisée par le Foyer de Jeunes
Travailleurs, Espace Rabelais et le
CLLAJ, (Comité local au logement
autonome des jeunes)
Elle s’adresse à un public jeune
16/30 ans.

Salle des fêtes Allende – 14h
Rue Saint-Thomas
Entrée libre et gratuite
saint-lo@ldh-france.org

SAMEDI 31

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

SAMEDI 31

Au programme :
►Animations, astuces et conseils
sur l’installation dans un logement,
les économies d’énergie, le budget,
la cuisine…
►Forum “Inform’toit” : Stands et
animations : rencontre des acteurs
du logement.
►Grand jeu “Ford Boyard”. A la quête
d’un logement ! Nombreux lots à
gagner.
►Visites de logements témoins.
La semaine du logement c’est la solution pratique, ludique et incontournable pour être un bon locataire !
Programme détaillé des animations
gratuites sur : saint-lo-agglo.fr et
cllaj-saint-lo.fr
Mardi 13 : présentation de la semaine et inscriptions à 10h au FJT.
FJT Espace Rabelais 02 33 77 61 00
et CLLAJ 02 33 77 62 80

MARDI 27

Web conférence
Journée Réferences
Organisée par l’Institut français du
cheval et de l’équitation
Journée dédiée à la connaissance
économique de la filière équine.
Hall du Pôle Hippique – Gratuit
Sur réservation 06 74 93 36 33 ou
sophie.ducrettet@ifce.fr

JEUDI 29

Concours Plaidoyers
des lycéens

Côlon Tour : au
cœur d’un côlon
géant
Matinée de sensibilisation sur le
dépistage du cancer colorectal
Proposée par l’Atelier Santé Ville,
la Ligue contre le Cancer,
les caisses d’assurance maladie
et l’association Iris Manche

Avec 43 000 nouveaux cas chaque
année, le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le troisième
cancer chez l’homme et le deuxième
chez la femme. Si l’espérance de
vie s’est améliorée, ce cancer tue,
chaque année, près de 18 000
personnes. Pourtant, dans 9 cas
sur 10, ce cancer détecté à un
stade précoce peut être guéri.
Le Côlon Tour c’est l’exposition à
travers la France entière d’un côlon
gonflable géant. Il est possible de
cheminer à l’intérieur d’une structure
gonflable géante formant un côlon,
se familiarisant ainsi avec les divers
stades de la maladie, le tout guidé
par des professionnels.
Marché – Place Général de Gaulle
De 9h à 13h
marjorie.painsecq@saint-lo.fr
irismanche@magic.fr
CD50@ligue-cancer.net

3e finale
Organisé par La Ligue des Droits
de l’Homme de Saint-Lô
Devant un jury, les dix finalistes
des lycées de Saint-Lô et d’Agneaux
doivent présenter une plaidoirie de
six minutes portant sur un fait d’actualité national ou international, en
lien avec un article de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme.

UFC Que Choisir
de la Manche

Espaces Publics
Numériques
Saint-Lô Agglo

►Club Robotique :
mercredi 14 mars
et ensuite 1 mercredi sur 2 de 14h
à 17h au Kiosk
(inscription sur place)
►Atelier photo création de diaporama : du mercredi 21 mars au
mercredi 18 avril de 9h30 à 11h30.
5 séances à la mairie de St-GeorgesMontcocq
Renseignements 06 85 43 51 23 /
06 26 66 31 77 ou sur l’ensemble
des sites multimédias
ema.saint-lo-agglo.fr – espacemultimedia@saint-lo-agglo.fr

Antenne Saint-Loise
France Alzheimer

►Accueil & Écoute : Maison des associations (Salle n° 4) : le 1er mardi
du mois de 16h à 17h30
►Ateliers de mobilisation cognitive
(ou ateliers mémoire) : de 9h45 à
11h45 pour un groupe et de 14h
à 16h pour un autre groupe
Chaque mardi (sauf en Août)
Maison des Associations
Ateliers animés par Anne-Laure
Ollivier-Villain, neuropsychologue et
deux bénévoles.
Un goûter est servi à l’issue de
chaque atelier – Participation 5 €
Chaque participant aux ateliers doit
être adhérent de l’Association.
Contact 02 33 57 54 70
►Après-midis de convivialité : le 2e
mercredi du mois de 14h30 à 16h30
Gratuit – Maison des Associations
Destinés aux malades et aux aidants
(jeux, réminiscence, …).
►Cafés Mémoire France Alzheimer :
le dernier mardi du mois de 16h à
19h – Entrée libre
Pôle médical de Saint-Jean-desBaisants : mois de janvier, avril,
juillet et novembre 2018
Maison des associations à St-Lô :
mois de février, mars, mai, juin,
septembre et octobre 2018
Café animés par Anne-Laure, neuropsychologue et les bénévoles.
►Formations des aidants familiaux :
Formations destinées aux aidants
naturels de 12 heures à moduler
selon les participants. Gratuit

Permanences litiges
Les mercredis de 14h à 18h
et samedis de 9h30 à 12h
167 rue Général Gerhardt
02 33 05 68 76 – contact@lamanche.ufcquechoisir.fr

Renseignements 02 33 57 54 70
06 82 48 14 55
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Les Rendez-vous
d’Avril
MARDI 10
JEUNE OPÉRA
DE FRANCE
Théâtre de la ville de Saint-Lô

DU VENDREDI 13 AU
DIMANCHE 15
SAINT-LÔ LE TEMPS
D’UN WEEK-END
avec Marion Motin

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

DIMANCHE 29,
LUNDI 30 AVRIL ET
MARDI 1ER MAI
PONEYS SOUS
LES POMMIERS

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

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
116-117 Nouveau numéro

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

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
04/03
11/03
18/03
25/03
01/04
02/04

AGNEAUX TAXI......................................06 09 36 60 49
RETO TAXI ............................................06 64 81 66 77
SAINT-LO TAXI.......................................06 09 36 95 61
EURL MARIE .........................................02 33 05 63 12
FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45
FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45

Vétérinaires
Clinique St-ROCH – 665, route de Tessy.......................02 33 57 07 08
Rejoignez
la Ville sur

Hôtel de ville 02 33 77 60 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
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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