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Normandie Horse Show
#2

Ciné plein air : Astérix
Le secret de la potion magique

Foire aux croûtes
(sans) brocante
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Pour raison sanitaire le port du masque est obligatoire
dans tous les lieux publics !

Ateliers Art Plume
Visite d’ateliers et des œuvres
des plasticiens d’Art Plume
Possibilité d’acquérir des œuvres
sur place, un vide atelier sera
proposé.

Pour une immersion surprenante :
une tablette est à disposition pour
visiter virtuellement un appartement
saint-lois des années 50.
Samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

uTable ronde sur la photographie
en présence de spécialistes
de la photographie. Samedi de
14h30 à 17h – Écurie N°6
uConcert de jeunes talents
de Saint-Lô Agglo
Samedi de 19h à 22h en extérieur
Restauration possible sur place
uProjection de photos
"type mapping " sur un bâtiment du
haras (maison du directeur) et
illuminations des écuries 5 et 6 en
partenariat avec Nicolas Chagnon,
créateur de photos, vidéos et arts
numériques. Samedi

Baptêmes poneys
Aux abords de l’écurie N°6
proposés par le pôle hippique.
Dimanche de 14h à 16h

uVendredi 18 : Visite commentée

de l’exposition par Robert Blaizeau,
directeur des musées de la ville.
Écurie N°5 – 18h30 – Gratuit
Réservations 02 14 29 00 17
Places limitées
Art et Patrimoine
au haras de Saint-Lô
Exposition proposée en partenariat
avec Saint-Lô Agglo, le pôle
hippique de Saint-Lô et
l’association CAPA photos
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Gratuit – Ateliers Art Plume
165 rue du Mesnilcroc

Haras national de Saint-Lô
437 rue Maréchal Juin
Entrée gratuite
tourisme@saint-lo-agglo.fr
02 14 29 00 17

Haras national

Le Normandy

Expositions
Modernité des années 50 au
haras de Saint-Lô
Réalisée par l’Oﬃce de tourisme
de Saint-Lô Agglo en partenariat
avec le musée d’art et d’histoire de
Saint-Lô

Visite du Normandy
Venez découvrir ou redécouvrir un
élément fort du patrimoine saint-lois
permettant de retracer deux siècles
de notre Histoire.
Le Normandy propose de parcourir
les siècles au cours d’une visite de
la salle de concert, des loges et des
bureaux de production.
L’exceptionnelle charpente historique
en bois sera également accessible
sur réservations.

Cette exposition présente les
avancées modernes dans la vie
quotidienne des habitants des
années 50 : école, mairie, église,
maison, loisirs, commerces. En un
mot le territoire se métamorphose !
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Accueil du public dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.

Septembre 2020

uÉcurie n°6 : La photo à l’honneur
•Exposition des photos issues du
concours national organisé par
l’association CAPA photos de PontFarcy.
•Exposition des photos du concours
jeunes organisé par Saint-Lô Agglo,
de matériel photo de collection.
•Animations : studio photos, stands
de livres sur la photo, animation
photos enfants et rallye photos.
uÉcurie n°5 : Exposition “La race
de Selle Français à Saint-Lô et la
modernité des années 50 au ﬁl de
la reconstruction”. Visite libre
Samedi et dimanche dès 10h

Dimanche de 14h à 18h – Gratuit
Le Normandy – Place du Champ
de Mars – 02 33 57 60 96
contact@lenormandy.net
lenormandy.net
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Archives
départementales
Exposition
La Manche reconstruite.
Quartiers de villes
et cœurs de bourgs

Vendredi 18 et samedi 19 :
visites-sophro de 18h à 19h
(musée privatisé pour ces visites)
Maximum 20 personnes par
séance – Uniquement sur
réservation 02 33 72 52 55
et musee@saint-lo.fr
C’est en binôme que vous aurez la
chance de voyager durant ces
séances. Caroline Baudry, sophrologue, se fera un plaisir de vous faire
découvrir le musée diﬀéremment !

Musée du bocage
normand
Week-end jeux normands
Venez jouer aux anciens jeux
normands dans la cour du musée !
Découvrez comment jouer au
camembert, à la carambole et aux
quilles de Montfarville au musée !

Exposition “Les artisans
de la couleur”

Après les destructions de l’été
1944, la Manche a été le théâtre
d’un chantier d’une ampleur inédite.
Près de 115 communes ont été
déclarées détruites. Les pouvoirs
publics, les urbanistes et les architectes ont dû redessiner le cadre de
vie de la population, avec l’opportunité d’y apporter des corrections, de
l’adapter aux nouvelles conditions
économiques et de transports, de
prendre en compte les préoccupations d’hygiène et de loisirs, portés
par un idéal humaniste.
C’est cet eﬀort de modernisation et
de renouveau de nos villes et villages
que les archives départementales
souhaitent mettre à l’honneur à
travers l’exposition de belles pièces
iconographiques (cartes, plans
et esquisses d’architectes), photographiques et audiovisuelles.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Maison de l’histoire de la Manche
Rue Maréchal Juin
02 33 75 10 10
archives-manche.fr
archives@manche.fr

Musée d’art et
d’histoire
La Sophrologie s’invite
au musée d’art et d’histoire
de Saint-Lô… Inédit !
Cinq bonnes raisons de vivre cette
expérience : une invitation à
découvrir les liens étroits qui se
tissent entre cette pratique et
l’art / une invitation à calmer l’agitation du mental / une invitation à
expérimenter la méditation assise,
en mouvement, la respiration
consciente… et pour ﬁnir une invitation à visiter le musée en pleine
conscience (acuité sensorielle, présence diﬀérente face aux œuvres), en
(re)découvrant une œuvre.
C’est une expérimentation originale,
une invitation à voyager dans le musée comme on ne l’a jamais fait !

Claude Monet, Poly,
pêcheur à Belle-Ile, 1886, musée
Marmottan Monet © Bridgeman
uVisite guidée de l’exposition
(voir rubrique culture p. 6)
Samedi 19 et dimanche 20,
visite à 10h30, 14h, 15h, 16h et
17h – Entrée gratuite
Places limitées, inscriptions au
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr
uSamedi 19 : Ouverture des votes
pour le prix du public dans le cadre
du concours photo “À la manière
des impressionnistes”. Les photographies sont visibles sur Internet et
au musée d’art et d’histoire.
Samedi et dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h – La Source
Musée des beaux-arts
Place du Champ de Mars
02 33 72 52 55 – saint-lo.fr
musee@saint-lo.fr

Samedi et dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h
Musée du bocage normand
Boulevard de la Commune
02 33 72 52 55 – saint-lo.fr
musee@saint-lo.fr

Église Notre-Dame

Visite libre de l’église, en discrétion
(célébration à 11h le dimanche).
Samedi et dimanche de 9h à 18h

Église Sainte-Croix

Chapelle
de la Madeleine
Mémorial US dédié aux soldats
des 29e et 35e divisions US.

Visite libre du Mémorial.
Samedi et dimanche
de 10h à 18h30 – 02 14 29 00 17
tourisme@saint-lo-agglo.fr

Visite libre de l’église.
Samedi et dimanche de 9h à 18h
3
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SAMEDI 12

Exposition
Le triomphe de la couleur

Culture

SAMEDI 5

Ciné plein air
Astérix - Le secret
de la potion magique
Organisé par la Ville de Saint-Lô,
dans le cadre du Normandy Horse
Show, en partenariat avec le
Cinémoviking

SAMEDIS 5 ET 12 ET
DIMANCHES 6 ET 13

Exposition
Modernité des années 50
au haras de Saint-Lô
Réalisée par l’oﬃce de tourisme de
Saint-Lô Agglo en partenariat avec le
musée d’art et d’histoire de Saint-Lô
(voir programme JEP p. 2). De 14h-18h

LUNDI 7 ET MARDI 8

Saison du théâtre
Soirée de présentation
saison 2020-2021

À la suite d’une chute lors de la
cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer
l’avenir du village. Accompagné
d’Astérix et Obélix, il entreprend
de parcourir le monde gaulois à
la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le
Secret de la Potion Magique…
Cours du Haras national – 19h30
Gratuit – Jauge limitée
Port du masque obligatoire

Une histoire de la photographie
en couleur proposée
par la médiathèque

Découvrez les spectacles de la
saison lors d’une soirée conviviale
ouverte à tous.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – Gratuit et réservation
sur theatre@saint-lo.fr
Nouveauté, billetterie en ligne
dès le 9 septembre à 14h !
Pour cette nouvelle saison culturelle,
l’ensemble des places sera vendu
à l’unité au tarif abonné. Il n’y aura
pas de campagne d’abonnement.
Ouverture des réservations selon un
calendrier établi.
Ouverture billetterie au théâtre,
mercredi 9 septembre à 14h
02 33 57 11 49 – theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

Dans le cadre d’un colloque organisé
à Cerisy et en partenariat avec le
festival Normandie Impressionniste,
la Médiathèque de l’Architecture et
du Patrimoine propose de découvrir
une histoire de la photographie en
couleurs, réalisée à partir de ses
collections. Ses fonds, riches de
plusieurs millions de négatifs et de
tirages, permettent en eﬀet de
raconter cette appropriation de la
couleur par les photographes, des
diﬃcultés techniques initiales
jusqu’à sa domination actuelle. Une
centaine d’originaux, des archives et
plusieurs projections illustreront le
propos.
Exposition visible jusqu’au jeudi
15 octobre aux heures d’ouverture
de la médiathèque – Entrée libre
uSamedi 12 / Visite commentée
par Gilles désiré dit Gosset,
directeur de la MAP – 15h
Inscriptions 02 33 72 52 52 ou
mediatheque@saint-lo.fr
Médiathèque – La Source
Place du Champ de Mars

SAMEDI 19

Concert
Saint-Lô Tribute Fest VI

SAMEDI 5

École de dessin
Portes ouvertes
et inscriptions

Venez rencontrer les professeurs,
découvrir les espaces lumineux et
pourquoi pas dessiner !
École municipale de dessin
La Source – De 10h à 16h
02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr
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JEUDI 10

Les Zimproloco

Écran Sonique
Concert initialement prévu
le 25 avril 2020

Reprise des ateliers
d’improvisation
Accueil dans la salle
de la Tisanerie avec
un atelier débutantloisir et un atelier
initié-spectacle.
18h15 – Adhésion à l’association
10 € /Atelier hebdomadaire, hors
vacances scolaires, 160 €/l’année
Pré-inscription :
zimproloco@gmail.com,
inscription et conﬁrmation
d’inscription à la reprise
(venir à partir de 17h45)
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles

Les billets déjà achetés restent
valables pour cette nouvelle date.
Queen, AC/DC, The Police, The Rolling
Stones/ The Beatles en concert, sur
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la scène du Normandy de Saint-Lô,
c’est possible ! Le principe est simple : 4 des meilleurs “tribute-bands”
français vont se succéder sur la
scène du Normandy aﬁn de recréer
la folie des concerts de rock les plus
légendaires.
The Jack, Tribute to AC/DC – Kind of
Queen, Tribute to Queen – Back to
the Police, Tribute to The Police et
Between the Beatones, Tribute to
The Rolling Stones & The Beatles.
Tarifs -12 ans 10 € / abonnés ou
groupe de minimum 10 pers. 18 €
location 20 € / sur place 25 €.
Salle Le Normandy – 20h30

utopie de compagnie, ils vont jouer,
chanter, tels des enfants allant,
l’Histoire de nos origines. Dans cette
épopée burlesque, iconoclaste et
lyrique, sept comédiens-musicienschanteurs vont incarner plus d’une
centaine de personnages que vous
connaissez bien, ou pas encore…
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 13 €
Tout public dès 8 ans
02 33 57 11 49

MARDI 22

Proposé par la Cie Com’une impro,
écrit et mis en scène par Vincent Posé

VENDREDI 25

Spectacle
Célébrité

Saison du théâtre

Médiathèque – La Source
Place du Champ de Mars – 15h
Réservations obligatoires
02 33 72 52 53
ou mediatheque@saint-lo.fr

SAMEDI 26

Banquet
Swing & Cie
Soirée assise, mais festive !
Association Art Plume en partenariat avec Tri Tout Solidaire, avec le
soutien de la Ville de Saint-Lô et du
Conseil départemental de la Manche
Harisson Swing

L’histoire du soldat
(spectacle reporté
saison 2019-2020)
Cie MéMé BaNjO

Sur le chemin du retour au pays, un
soldat rencontre le diable qui lui
propose un marché : son violon
contre un livre qui prédit l’avenir.
Le soldat accepte. Il devient richissime avant de tout perdre pour
reconquérir son violon et le cœur
d’une princesse. Et ce n’est pas ﬁni…
Tarif 6 € à 10 € / Dès 6 ans
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
19h30 – 02 33 57 11 49

JEUDI 24

Saison du théâtre
Allons enfants !
Cie Les Épis Noirs

Qui ne s’est jamais demandé quelles
vies se cachent derrière les articles
d’un magazine people ? Chanteur(se),
écrivain(e), jet-setter(euse), “ﬁls ou
ﬁlle de”, comédien(ne)...
De son ascension jusqu’à sa chute
et au-delà, Célébrité raconte la vie
d’un de ces héros moderne. Loué
pour ses talents, critiqué pour ses
travers, fragilisé par ses failles et
épié de toute part, c’est un destin
spectaculaire qui prend vie sous nos
yeux. Chaque représentation est
diﬀérente puisque le public détermine
quelques éléments du scénario qui
sera suivi par le metteur en scène et
les comédiens.
Quand la réalité ou le vraisemblable
inspire la ﬁction théâtrale…
Médiathèque – La Source
Place du Champ de Mars – 20h30

SAMEDI 26

Conférence
Du Big Bang à l’explosion de la
Bastille le 14 Juillet 1789, l’Histoire
de France comme vous ne l’avez
encore jamais vue ! Après le succès de
Flon Flon, Les Épis Noirs reviennent
avec leur nouvelle création ! C’est à
l’Histoire de France qu’ils s’attaquent ! Fidèlement ancrés dans leur

Quelques clés pour partir
à la recherche de
vos ancêtres
Cercle généalogique de la Manche,
proposée par Annick Perrot
Vous pourrez ensuite vous inscrire à
des ateliers gratuits de formation,
animés par Mireille Frigout, qui auront lieu deux jeudis matin par mois
à la médiathèque.

Le temps d’une soirée, vous êtes
conviés à partager un repas et découvrir ce qu’ont concocté les artistes en
résidence à Art Plume cet été.
Au programme des restitutions, du
clown avec un trio de comédiennes,
un spectacle musical de Volante
Loco et un concert de jazz manouche
avec le groupe Harisson Swing.
Tarif 15 € : plat + dessert + boisson
chaude. Port du masque obligatoire
Jauge limitée et assise – Art Plume
165 rue du Mesnilcroc – 19h
Sur réservation uniquement
jusqu’au 18 septembre
sur helloasso.com
infos@artplume.org

DIMANCHE 27

Rotary Foire aux
croûtes
(sans) la brocante
Organisée par le Rotary Club de
Saint-Lô
Exceptionnellement la Rotary Foire
aux croûtes sera remplacée par une
petite foire derrière le centre culturel,
place du Champ de Mars. Le site sera
fermé aﬁn de respecter la jauge de
300 personnes à la fois.
L’objectif étant de maintenir l’exposition des artistes et quelques stands
de Rotary pour pouvoir apporter une
aide ﬁnancière aux actions humanitaires, locales et internationales.
Si les artistes, les crêpes et gâteaux,
les conﬁtures et les fringues seront
bien au rendez-vous, il n’y aura cette
année ni déballeurs, ni grillades.
Port du masque obligatoire !
Derrière le centre culturel
La Source – Place du Champ
de Mars – De 9h à 18h
rotarysaintlo.fr
5
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MARDI 29

MERCREDI 30

Saison du théâtre

Spectacle

Le grenier Cie Entre Nous

Spectacle qui invite à découvrir un
espace ﬁgé dans le temps. Un endroit
rempli d’objets inhabités qui nous
murmure une histoire pleine de
poussière et nous laisse entrevoir le
passé et ses histoires. Cinq personnes
se retrouvent dans ce lieu aﬁn de
trier des souvenirs. À travers ce
dépoussiérage, ils se remémorent
leurs illusions, leurs désirs et les
rêves oubliés.
Ce grenier évoque ce temps qui
nous fragmente, le temps qui nous
sépare de ce qui a été. Il trace un
chemin entre ce que nous étions et
ce que nous pouvons être…
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 8 € à 13 €
Tout public dès 6 ans
02 33 57 11 49

MERCREDI 30

Atelier peinture
Grand-Mercredi, journée
nationale grands-parents
& petits-enfants
Proposé par les Amis des musées
municipaux de Saint-Lô

En présence de Monique Trédaniel
artiste peintre.
L’atelier ludique consistera à peindre
un masque papillon en s’inspirant
de la tapisserie “Un grain d’été” de
Jean Lurçat.
Gratuit, réservé aux enfants
de 8 à 13 ans. Nombre de places
limité à 10. Port du masque
obligatoire pour les enfants
de plus de 11 ans et pour
les accompagnants.
Musée d’art et d’histoire
de Saint-Lô – De 15h à 16h
Inscriptions 02 33 72 52 55
6

Septembre 2020

Le vilain petit canard
Une version conte, musique et
formes animées, en duo avec
Caroline Flamant et Manuel Decocq
de la Cie Les Radicelles inﬁmes.
Ils jouent, chantent, content avec
douceur, humour et espièglerie.
Quand il pêche, elle couve. Quand
il joue de la musique, elle raconte.
Et ce jour-là, ils ont décidé de jouer
à se raconter l’histoire du vilain petit
canard. Une histoire qui ne les laisse
pas indiﬀérent. Tout public dès 6 ans
Médiathèque – La Source
Place du Champ de Mars – 15h

JUSQU’AU DIMANCHE
15 NOVEMBRE

Expositions
uLes artisans de la couleur

Pucuk
pousse
uLundi 14 : date limite pour envoyer
vos photos du concours “À la
manière des impressionnistes”.
Concours gratuit et ouvert à tous
Règlement sur musee@saint-lo.fr
uMercredi 16 : visite guidée de
l’exposition – 14h30
6 € plein tarif / 3 € tarif réduit
uSamedi 19 et dimanche 20 :
Journées Européennes du Patrimoine.
Musée ouvert de 10h à 12h et de
14h à 18h (programme JEP p. 3)
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h – Musée d’art et
d’histoire de Saint-Lô – La Source
Place du Champ de Mars

Festival Normandie Impressionniste

Musée du bocage
normand

Eugène Boudin, Medium, 5 heures
© MuMa Le Havre, Florian Kleinefenn.tif

L’exposition met en lumière la façon
dont le peintre occupe, installe son
atelier ; les lieux (mer, forêt, villes)
où il va peindre et les aﬃnités ou
inimitiés qu’il entretient avec ses
confrères, en région parisienne ou en
province, et les moyens qu’il utilise
pour s’y rendre (notamment le chemin
de fer) ; la façon dont il se loge et se
nourrit sur place ; les rencontres qu’il
y fait et les cercles d’amitiés ou de
travail qui y naissent, à l’auberge ou
dans les guinguettes. L’exposition
permet également de comprendre le
processus de création, de l’esquisse
à la toile peinte, en abordant la
question technique (le matériel du
peintre, l’apparition de la couleur en
tube) et celle de la productivité de
l’artiste. Combien d’œuvres crée-t-il,
avec quelles variantes ; et à qui les
destine-t-il ?
uNature

impressionnée

Grâce au prêt exceptionnel d’œuvres
“mini-textile” conservées par les
musées d’Angers, le musée de
Saint-Lô propose une plongée dans
l’inﬁniment petit : un parcours
poétique, un voyage de la graine au
jardin. En écho aux collections du
musée, une vingtaine d’œuvres évoquant la nature seront disséminées
dans les collections permanentes.

uSamedi 19 et dimanche 20 :
Journées Européennes du Patrimoine
Musée ouvert de 10h à 12h et de
14h à 18h – Visite gratuite
Venez jouer aux anciens jeux
normands dans la cour du musée !
(Voir programme JEP p. 3)
uSamedi 26 : Atelier plante
La tisane lumineuse vous propose
un nouvel atelier autour de l’aubépine et du cynorrhodon : l’occasion
d’en apprendre davantage sur ces
plantes qui nous entourent, leurs
bienfaits, les diﬀérentes manières
de les utiliser en cosmétiques, en
cuisine …
Vous repartirez avec une préparation
réalisée pendant l’atelier !

Tarif unique 10 €
Places limitées, inscriptions
obligatoires 02 33 72 52 55
ou musee@saint-lo.fr
Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Musée du bocage normand
Ferme de Boisjugan
Boulevard de la Commune
Parking au niveau du Centre
Aquatique – 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr
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NHS #2

SAMEDIS 5 ET 12

Rentrée des Sports
Envie d’aborder la rentrée du bon
pied en découvrant une nouvelle
activité physique ?

Sport

DU VENDREDI 18
AU DIMANCHE 20

Concours CSO
Amateur & pro
Organisé par le Pôle hippique
Compétition de saut d’obstacles
catégorie amateur et pro, complétée
par une journée Ponam et club le
dimanche dans le Hall.

DU LUNDI 31 AOÛT AU
DIMANCHE 6 SEPT.

Équitation
Normandie Horse Show #2
Organisé par le Normandie
Horse Show
Au programme : de l’élevage avec
le Championnat des foals Selle
Français et des concours CSO SHF
jeunes chevaux et poneys, mais également des ventes de foals et mises
en valeur de jeunes chevaux de
sport. Les chevaux Cob Normand
seront également de retour pour
une épreuve qualiﬁcative au Salon
International de l’Agriculture 2021.

LUNDI 7

Yoga
Elise Dubos
Association C’est beau ici
Au travers d’exercices de respiration,
de relaxation, de méditation, et bien
sûr de postures, la séance de yoga
est un temps pour se poser, se
recentrer, un temps pour détendre
le corps et l’esprit et permettre à
l’énergie de mieux circuler !
Lundi et vendredi de 12h15 à
13h30 – Rentrée : lundi 7
Séance d’essai gratuite – Maison
de la vie associative – Salle de danse
Rue des Charmilles
Inscriptions 06 88 97 82 40

MERCREDI 9

MERCREDI 2

DU VENDREDI 11
AU DIMANCHE 13

Pré-inscriptions
Essayage et réservation des tenues.
Prêt de la tenue. 3 séances d’essai
gratuites et nombreuses réductions
possibles.
Reprise des entraînements lundi 7
Salle du Bouloir, 48 bis boulevard
du Midi – 06 82 28 99 69
escrimesaintlo.fr
8

Retrouvez toutes les associations
sur le territoire de Saint-Lô agglo
et toutes les infos sur
saint-lo-agglo.fr

Côté sport, un CSO National 1 – Top
7 SHF/FFE se déroulera du jeudi au
dimanche, avec en point d’orgue le
Grand Prix du Département de la
Manche à 1m45 le dimanche aprèsmidi. Enﬁn, un cinéma plein air se
tiendra le samedi soir dans la cour
du Haras (voir rubrique culture p. 4)
Pôle hippique de Saint-Lô
Entrée libre – Masque obligatoire
Chiens tenus en laisse sur le site
normandiehorseshow.com

Escrime

Septembre 2020

sur le marathon. Le marathon,
l’épreuve la plus impressionnante et
la plus prisée du public aura lieu le
dimanche. Pôle hippique
Entrée libre – Restauration sur place
06 16 21 44 11
polehippiquestlo.fr

Hall du Pôle hippique et carrière
Normandie 2014 – Entrée libre
Chiens tenus en laisse sur le site

SAMEDI 26
ET DIMANCHE 27

Équitation
International de Pony
Games
Organisé par Picot’inter

Sabre Laser
Pour adultes, adolescents et préados. Prêt du sabre laser, trois
séances de découverte gratuites,
nombreuses réductions possibles.
Tous les mercredis de 20h à
21h30 – Salle du Bouloir
48 bis boulevard du Midi
06 82 28 99 69
escrimesaintlo.fr

Équitation
Concours élite d’attelage
Organisé par Manche Attelage
Concours d’attelage du plus haut
niveau français, qualiﬁcatif pour les
championnats de France. En simple,
paire ou 4 chevaux de niveau élite.
Les concurrents s’aﬀrontent sur des
épreuves de dressage, maniabilité et

Jeux d’adresse et de rapidité, ainsi
que des jeux à terre (où l’on monte et
descend du cheval au galop), par
équipe. Chaque équipe joue trois
fois. Le cumul des points permet
d’établir un classement pour les
ﬁnales. Tool box, les 4 drapeaux,
litter, Hoopla… Soyez au rendez-vous
ce week-end !
Hall du Pôle hippique et Carrière
Uriel – Entrée libre – Chiens tenus
en laisse sur le site – picotinter.fr

Sport en septembre
Vendredi 18
uSalle TDT 705 rue Exode / 20h30

Matchs des équipes en DM

Samedi 19
uSalle TDT 705 rue Exode / 16h

Matchs des équipes en RM
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MERCREDI 23

Atelier numérique
Avec Hervé Lesage,
référent jeunesse

Jeunesse
Venez jouer autour du numérique :
jeux vidéo, radio, vidéos…
De 14h30 à 15h30

CENTRE NELSON
MANDELA

Renseignements 99 rue John
Kennedy
02 50 80 90 00

DU LUNDI 31 AOÛT
AU VENDREDI 4 SEPT.

Inscriptions
Activités socioculturelles
Pré-inscriptions par téléphone
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Quelques nouveautés : méthode
Feldenkrais (atelier de bien être),
atelier pâtisserie, yoga du rire, et
nouveaux cours de ﬁtness le jeudi
soir...
Renseignements du lundi
au vendredi de 9h à 12h15
et de 13h30 à 18h30
centremandela.fr

MARDI 15
Attention il n’y aura pas de journée
d’inscriptions cette année !
Vous serez ensuite invité à ﬁnaliser
votre inscription la semaine du
7 au 10 septembre à l’accueil de
Mandela.

Accompagnement
scolaire

CENTRE SOCIAL
MERSIER
DU LUNDI 7
AU VENDREDI 11

Inscriptions
Ateliers annuels
Venez proﬁter des nombreux ateliers
culturels, créatifs et sportifs pour tous
les âges et toutes les envies !

MARDI 1ER

Reprise de l’accueil
jeunes
Pôle enfance jeunesse et sports
Saint-Lô Agglo

MERCREDI 2

Reprise de l’accueil
de loisirs
Pôle enfance jeunesse et sports
Saint-Lô Agglo

LUNDI 14

Reprise
des activités
Brochure disponible dans tous les
lieux publics de Saint-Lô et des
communes environnantes
Nombreuses activités proposées :
gym, cardio danse, pilates, zumba,
arts plastiques, guitare, ﬁtness,
yoga, ﬂamenco, art ﬂoral, cuisine,
théâtre, marche nordique.

Tous les mardis et jeudis de 16h30
à 18h sauf vacances scolaires, le
Centre Nelson Mandela propose
une aide aux devoirs aux enfants et
adolescents scolarisés de la CP à la
troisième.
Inscriptions du 1er au 4 auprès de
Laëticia Honoré, référente famille

MERCREDI 16

Pause-Café
Venez passer un moment de convivialité autour d’un café ou d’un thé
dans le hall du centre.
Tous les mercredis de 15h à 17h,
sauf vacances scolaires

uDès le lundi 14 : reprise
des ateliers enfants.
uDès le lundi 21 : reprise des
ateliers adultes/ados.
Pas de pré-inscriptions aux ateliers.
Il est possible d’inscrire 2 personnes
de sa connaissance.
centresocialmersier.fr
Facebook : centre social Mersier

VENDREDI 18

Soirée jeux vidéo

DU LUNDI 21
AU VENDREDI 25

Tournoi Mario Super
Smash

Semaine Zéro
déchet

Venez aﬀronter les autres participants
dans le jeu de combat le plus fun !
Inscriptions à l’accueil, 16 places
maximum – En accès libre.
Dès 19h – Gratuit et ouvert à tous

Ateliers organisés par Tri-tout
Solidaire

9
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MERCREDI 30

Mercredi familles
Création de totems
Laissez-vous emporter par votre
créativité et participez à la conception de totems en famille.
De 14h30 à 16h30
Renseignements 45 avenue
des Tilleuls – 02 33 57 33 35

KIOSK
Carte Kiosk’Agglo
Pour les jeunes de 3 à 25 ans !

Infos
JEUDI 3

MERCREDI 9

Les Virées
du terroir

Braderie

en musique
Dernier marché d’été organisé
par la Ville de Saint-Lô

Secours Populaire
Linge de maison, vêtements, jouets,
divers...
Respect des mesures barrières.
20 personnes maximum dans le local.
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

VENDREDI 11

Cérémonie
commémorative
Valable 1 an, pour les habitants de
Saint-Lô Agglo, elle permet d’obtenir
des réductions sur des activités
culturelles et sportives et chez de
nombreux commerçants partenaires.
Pour vous procurer la carte : 1 photo
d’identité + 1 carte d’identité ou le
livret de famille + 1 justiﬁcatif de
domicile récent.
Coût de la carte : 10 € / 5 € avec le
dispositif Atouts Normandie / 7 €
avec le dispositif SPOT50.

En musique avec le groupe The Teach
à partir de 19h30. Plage verte
Marché ouvert à partir de 16h30

SAMEDI 5

Vélo
Auto réparation
Proposé par l’Asso V’Lô

Cérémonie commémorant
les attentats du 11 septembre
2001 à New York.
Square de la Chapelle
de la Madeleine – 10h

SAMEDI 12

Rentrée
des Associations

Relais baby-sitting
Vous avez au moins 16 ans et vous
cherchez un petit job ? Venez vous
inscrire au relais baby-sitting !
Ateliers d’aide à la réparation de son
vélo ou auto-réparation assistée dans
les quartiers ! Les pièces à remplacer ne sont pas fournies.
Sous-sol de la salle du Mesnilcroc
De 14h à 16h
assovelo.saintlo@gmail.com

SAMEDIS 5 ET 19
T’Parent d’ado
Venez échanger entre parents avec
un professionnel de l’adolescence
sur les changements de rythme qui
ne sont pas toujours simple !
Kiosk – Centre culturel
La Source – Place du Champ de
Mars – Ouverture exceptionnelle
du 1er au 12 septembre : du mardi
au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 18h
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr
10

Septembre 2020

Tri-Tout Solidaire
Ouverture du local de
stockage de Tri-Tout
Solidaire. Déstockage
de mobilier, vaisselle,
bibelots, bureaux, bricolage, objets à relooker…
Avec la réutilisation, vous êtes un
consomm’acteur et vous soutenez
l’emploi local !
Déchetterie – Candol
Samedi 5 de 9h à 12h et de 14h
à 17h et samedi 19 de 9h à 12h

Pour la première année, l’Oﬃce de
la Vie Associative organise une
rentrée des associations. L’occasion
pour les habitants du territoire de
venir à la rencontre des bénévoles
des associations saint-loises.
Plus de 50 associations seront
présentes pour faire découvrir leurs
activités. Plusieurs animations sont
prévues tout au long de la journée :
lâcher de pigeons, démonstrations
de golf, d’escrime, animation par
l’Atelier musical. Venez nombreux !
Gestes barrières et port
du masque obligatoire.
Haras national – De 10h à 16h
Entrée gratuite
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JEUDI 17

Conférence
Ophélie, à ﬂeur d’âmes
Florence Trichet
Association Arbre de vie
Le départ volontaire
laisse, on le sait, des
familles entières dans
la consternation et
dans une immense
souﬀrance. Souvent l’incompréhension, la culpabilité de n’avoir rien pu
faire, et même parfois la colère face
à ce qui est ressenti comme un
abandon injuste, se mêlent à la douleur causée par ce départ brutal.
La question reste cependant de
savoir si une telle expérience peut
trouver quelques compréhensions,
quelques adoucissements, voire
permettre une autre vision de la
vie...
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

VENDREDI 18

Don de sang
bénévole

SAMEDI 26

Braderie

Maison des
adolescents

Secours Populaire

Ici on parle de tout !

Linge de maison, vêtements, jouets,
divers...
Respect des mesures barrières.
20 personnes maximum dans le local.
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

Changement de rythme avec la
rentrée, pas si simple !
Les parents et les jeunes vivent une
nouvelle organisation avec la rentrée.
Il faut reprendre un rythme de vie
souvent modiﬁé avec les vacances :
levées plus tardives, soirées plus
longues…
Des tensions familiales peuvent
alors apparaître, ainsi que des
incompréhensions sur le corps qui a
du mal à s’adapter… autant de
sujets qui peuvent être abordés à la
Mado.
Du mardi au jeudi de 13h30 à 18h
Maison des adolescents
Espace Kiosk – La Source
Place du Champ de Mars
02 33 72 70 60 – maisondesados
50@maisondesados50.fr

Cidre OVA
La cuvée
2019 du
cidre pilé à
l’ancienne
de l’Oﬃce de la Vie Associative est
arrivée !
Le cidre est disponible auprès de
l’OVA. Commande possible sur le
site ova-saintlo.fr
Prix de la bouteille 3 €

Info restauration
Saint-Lô Agglo
Restaurant FJT Espace
Rabelais
Restaurant universitaire agréé Crous

TixiPASS
Saint-Lô Agglo
Comment acheter
son titre de transport ?

Collecte Hôtel de ville
De 10h à 15h

JEUDI 24

Raid urbain étudiant
11e édition

Saint-Lô Agglo, en partenariat avec
le Crédit Mutuel, invite ses étudiants
en première année à découvrir la
ville en participant à un raid urbain
de 13h à 17h30.
Inscriptions obligatoires jusqu’au
lundi 21 inclus (par équipe de six
étudiants).
Bureau Info Etudiant, FJT Espace
Rabelais, 254 rue Michel Brodon
06 60 30 90 75 ou
ens.sup@saint-lo-agglo.fr

VENDREDI 25

Cérémonie
commémorative
Hommage aux Harkis
Place Sainte-Croix
Monument AFN – 16h30

Déjeuner et dîner au self tout au long
de l’année !
De 11h45 à 13h30 du lundi au
vendredi et de 19h à 19h45 du
lundi au jeudi
Menu : buﬀet d’entrées, 1 plat du
jour et 1 dessert au choix.
Jeunes travailleurs 6.85 €
Étudiants/Apprentis 3,30 €
sur présentation de la carte étudiant
ou la carte étudiant des métiers
pour les apprentis.

UFC Que choisir
Diﬃcultés avec un
professionnel ? Besoin
de conseil ou d’aide ?
Permanenceslitiges les mercredis
de 9h à 12h et de
14h à 18h et les
samedis de 9h30 à
12h moyennant les
précautions qu’impose la pandémie
(masque, distanciation, rendez-vous
espacés).
Joignable tous les jours
167 rue Général Gerhardt
De 9h à 12h et de 14h à 18h
02 33 05 68 76 – contact@
lamanche.ufcquechoisir.fr

TixiPASS est une application nationale compatible Android et Apple
permettant d’acheter son titre de
transport sur de nombreux réseaux
de transports urbains partenaires
répertoriés.
SLAMBus y est inscrit et met à votre
disposition ses titres de transport.
Comment acheter son titre de transport en ligne ?
1| Téléchargez l’appli tixiPASS
2| Créez votre compte personnel
3| Sélectionnez le réseau SLAMBus
4| Achetez votre titre de transport par
ticket unité ou forfait de 10 voyages.
Votre panier est rempli ? Réglez
en 1 clic par carte bancaire via un
formulaire sécurisé en validant au
préalable les conditions générales
de vente.
La validation est obligatoire à
chaque montée et à chaque correspondance. Vous devrez présenter le
titre sur votre téléphone mobile.
11
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Les Rendez-vous
d’Octobre
ER

DU JEUDI 1
AU DIMANCHE 4

FOIRE EXPOSITION
Hall des expositions

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
Mme BIGOT Élodie ...............................................................................02 33 57 83 20
M. CATHERINE Nicolas......................................................................02 33 05 24 58
Melle COURTIN Valérie .......................................................................06 80 05 42 84
Mme DESOULLE Véronique ..............................................................02 33 56 48 88
Mme HEBERT PICAULT Martine .......................................................02 33 57 83 20
Mme HOUSSIN Corine ........................................................................02 33 57 50 57
M. LEBLOND Sylvain .........................................................................06 84 39 30 23
Mme REMILLY MONCE Anaïs ............................................................06 67 44 33 49
Mme THEVENON EUDES Isabelle ...................................................06 84 39 30 23
M. BRIERE Jacky, Mme GAUTIER-BION Marylène et Mme LE BARBEY Chloé
Cabinet inﬁrmier – 17 rue Valvire .................................................02 33 55 14 01
M. SIMON Aymeric – Place Voltaire ........................................... 02 33 56 39 27
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ..............................02 33 05 40 51
102 rue de la Marne
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, MOUSSET Nadia
et FORIGNON Loren .........................................................................02 33 74 77 86
97 avenue des Sycomores

Médecins Permanences dans le service des consultations externes
VENDREDI 2

DANCE N’SPEAK
EASY
Théâtre de la Ville
de Saint-Lô

DU JEUDI 22 AU
DIMANCHE 25

JUMPING
INTERNATIONAL /
CSI 4*
Pôle hippique

du Centre hospitalier Mémorial France / États-Unis – 715 rue Dunant
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
SOS Amitié .......................................................................................... 02 31 44 89 89

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

116-117 Nouveau 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 !

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

Taxis
06/09
13/09
20/09
27/09

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

Hôtel de ville 02 33 77 60 00
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 77 12 70 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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