COMMUNIQUÉ

Les jumelages fêtent leur anniversaire
à la Fête de la Vire

FÊTE DE LA VIRE ET DES ASSOCIATIONS
Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019
Plage verte - SAINT-LÔ
GRATUIT
C’est le rendez-vous familial incontournable de votre début d’été saint-lois. La Fête de la Vire
et des associations revient Plage verte à Saint-Lô les 29 et 30 juin 2019.
Après les commémorations du 75e anniversaire du Débarquement, après la Fête de la musique
et avant la programmation estivale que vous a concocté la Ville de Saint-Lô, les associations
et les villes jumelées avec Saint-Lô sont mises à l’honneur.
Concerts, jeux en bois, concours de cidre, jeux sur l’eau, tyrolienne… La Ville de Saint-Lô et ses
partenaires ont mis les petits plats dans les grands pour vous divertir ces deux après-midi. Bien
sûr à année exceptionnelle, programme exceptionnel en l’honneur du 40e anniversaire du
jumelage avec Aalen (Allemagne) et du 20e anniversaire du jumelage avec Roanoke (ÉtatsUnis).
La Ville de Saint-Lô et ses partenaires vous donnent rendez-vous pour faire la fête en famille
ou entre amis et accueillir nos villes jumelles d’Europe et d’outre Atlantique pour ce weekend très attendu des Saint-Lois !
Contact presse :
Direction de la communication et du marketing territorial : 02 33 77 60 00

Au programme
Samedi 29 juin à 14h
Inauguration officielle de la fête, en présence des représentants des délégations officielles
d’Aalen et Roanoke, à l’occasion des anniversaires de jumelage avec la Ville de Saint-Lô.
Avec la participation de la chorale d’Aalen, Sing 4 Joy.

Samedi 29 juin et dimanche 30 juin
Animations gratuites proposées par la Ville de Saint-Lô de 14h à 18h.

Le Photobus
Animation photo inattendue et festive !
Un véhicule mythique, vintage avec beaucoup de
charme ...
Le Photobus est un superbe combi Volkswagen
des années 70 entièrement restauré.
Simple et très ludique, installez-vous sur la
banquette du véhicule, prenez la pose et
déclenchez une prise de vue de 3 ou 4 photos à
l'aide d'un écran tactile. Vous repartirez avec une
photo souvenir et personnalisée à vos noms, logo
et date de l'événement sur un papier de qualité professionnelle.
Des accessoires vous seront proposés : chapeaux, moustaches, lunettes …
Venez nombreux immortaliser cette journée en un seul clic !

Jeux en bois
Petits et grands, venez-vous essayer aux
traditionnels jeux en bois !

Bulles sur l’eau
Vous avez toujours rêvé de marcher, courir sur l’eau
? Vous pourrez accomplir votre rêve avec ces bulles
d’eau. Venez tester les bulles transparentes de 2m
de diamètre, effet « bouleversant » garanti !

Atelier Kaplas
Le jeu de construction pour tous !
Qui fera la plus complexe des figures de Kaplas ?
Véritable outil pédagogique et écologique.
Reconnu pour développer la création, cet atelier
offre des moments simples de détente et de
partage en famille. Une activité qui s’adresse à
toutes les cibles, du plus jeune au plus âgé !
Châteaux, maisons, ponts, Tour Eiffel, les
possibilités sont infinies, attention prêts… à vos
Kaplas !

La Communauté du jeu
Partenaire de la Fête de la Vire, la Communauté du jeu propose un jeu de piste, pour les
enfants.
Entrez dans la Résistance française et aider à la mise en place de la Libération de Saint-Lô à
l'aide d'autres résistants (présents lors de la Fête de la Vire). Tentez de décrypter le code afin
d'obtenir l'information sur le Débarquement et ainsi aider les forces alliées à travers un jeu de
piste...
Jeux sur la thématique 75e anniversaire / jumelage : jeu de 7 familles bilingue / trilingue,
Mémoire 44, Code name images, Aventuriers du rail des pays de jumelage, Clochemerle,
Carcassonne.
Expositions sur les grands auteurs de jeux de société originaires des pays des villes jumelées
avec Saint-Lô et sur les jeux de société pendant la Seconde Guerre mondiale.

Côté Saint-Lô Agglo
Tyrolienne au-dessus de la Vire
Tyrolienne d'environ 30m de long, venez
effleurer la Vire, sensation de vitesse
garantie !
Départ passerelle Henri Liébard - Ouvert à
tous.

Paddle
Vous pourrez vous essayer au paddle sur la
Vire, sport pratiqué à l'aide d'une planche et
d'une pagaie !

Mise à disposition de kayaks et canoës
(avec surveillance)

Uniquement le dimanche 30 juin
Raid sportif
Par Vire et chemins
Proposé par la direction des Sports de Saint-Lô Agglo, avec l'appui de la Base de kayak de
Condé-sur-Vire.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de la Direction des sports Saint-Lô Agglo
02 14 16 30 00 / 06 32 63 67 88.
De 14h à 18h.

Spectacle-Concert / 15h30
Topinambours et bas nylon
6 juin 1944 ! Après les années sombres de
l’occupation, les troupes alliées débarquent
en Normandie ! Au cours de ce spectacle, Les
Filles du Bord de Scène, duo féminin musical
et chantant, évoquent très librement, en
textes et en chansons, avec une certaine
liberté, la Seconde Guerre mondiale, les
périodes troubles de l’occupation, du
débarquement, de l’épuration et de la
Libération.
Elles seront accompagnées d’un piano, d’un
accordéon, ukulélé, mélodica…

Mais aussi pendant ces deux jours…

Côté associations
Village des associations
Plus d'une cinquantaine d’associations sont attendues pour des démonstrations
d'haltérophilie, de judo, de floorball… Venez vous essayer aux chiffres et aux lettres et bien
d'autres animations encore !

Concours de cidre amateur
Organisé par l’Office de la Vie Associative
Inscriptions au plus tard le 20 juin.
Pour participer à ce concours, réservé aux amateurs, il suffit de déposer deux bouteilles de
cidre chez Georges Salliot, 130 rue de Bourgogne à Saint-Lô.

Petit marché aux fleurs
Proposé par la Société d'horticulture
Période propice aux plantations, venez faire votre
marché, découvrir les nouveautés qui fleuriront jardins
et balcons !
Plage verte

Vos autres rendez-vous du week-end
Samedi 29 juin 2019
Réception officielle des villes jumelées. Hôtel de ville - 11h.
Inauguration de la Fête de la Vire et des associations. Plage verte - 14h

Dimanche 30 juin 2019
Concert de l’Harmonie d’Aalen et de
l’école de musique municipale. 120
musiciens de l’harmonie municipale,
ensemble à cordes et harmonie junior de
Saint-Lô, et de l’harmonie junior et
ensemble à cordes de Aalen jouent
ensemble dans le cadre du 40e
anniversaire du jumelage avec Aalen.
Au programme : John Williams, Andrew
Lloyd Webber, Leonard Bernstein…
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
15h - Entrée libre

Samedi 29 et dimanche 30
juin 2019
Son et lumière
Hymne à la vie
D’après l’ouvrage Une vie entre les
guerres. Revivez avec Mireille, une
ancienne Saint-Loise, l’histoire de notre
ville. Avec orchestre, comédiens,
danseurs, vidéos... Suivi d’un bal.
Parvis de l’église Notre-Dame
21h15 - Gratuit
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