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JEUDI 6 
Saison du théâtre 
La mélodie d’ici et là 
Cie Sens Dessus Dessous 
Dans ce jeu de métamorphoses  
visuelles, le duo d’interprètes évolue 
entre le réel et le virtuel. La pièce 
aborde notamment la rencontre, 
l’attirance entre deux personnes,  
à travers plusieurs situations  
fantasques. À travers des illusions 
d’optiques et sonores, les objets 
prennent vie sur le plateau... 

Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30 – À partir de 7 ans 
02 33 57 11 49 

VENDREDI 7  
Spectacle 
J’étais dans ma maison  
et j’attendais que la pluie 
vienne 
De Jean-Luc Lagarce  
Par les Fées  
Caramelles 
Proposé par la 
Médiathèque 
“Cinq femmes et 
un jeune homme, 
revenu de tout, revenu de ses 
guerres et de ses batailles, enfin 
rentré à la maison, posé là, dans la 
maison, épuisé par la route et la vie, 
endormi paisiblement ou mourant, 
rien d’autre, revenu à son point de 
départ pour y mourir. Elles tournent 
autour de ce jeune homme dans 
son lit. Elles le protègent et se ras-
surent aussi les unes et les autres”.  
Voilà comment Jean-Luc Lagarce  
résume en substance sa pièce. 
Les Fées Caramelles est une asso-
ciation qui a pour objet de réunir des 
personnes de et dans différentes 
cultures autour d’activités culturelles 
liées à la lecture, à la poésie et au 
théâtre, dans le respect des Droits 
Culturels. 
Médiathèque – La Source 
Place du Champ de Mars – 20h30  
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 

Saison du théâtre 
Speakeasy

CultureCultureCulture
SAMEDI 1er  
Médiathèque 
Découverte des  
ressources numériques  
Démonstrations des contenus numé-
riques auxquels vous pouvez avoir 
accès 24h/24, avec votre carte 
d’abonné à la médiathèque, comme 
la vidéo à la demande, la presse, les 
concerts de la Philharmonie de 
Paris ou encore “Tout apprendre”, 
des formations en ligne dans tous 
les domaines.  
Médiathèque – La Source 
Place du Champ de Mars 
De 10h à 12h – Entrée libre 

DIMANCHE 2 
Saison du théâtre  
Speakeasy 
Cie The Rat Pack / Chinese Man 
En goguette, revolver à la main et  
cigare à la bouche, le chef de la 
mafia, l’homme de main, la pin-up, 
le barman, ou encore le bandit sont 
autant de figures archétypes des 
films de gangsters que nous retrou-
vons sur le plateau. Mais ici, les 
codes du film noir sont détournés 
avec malice par une bande de  
circassiens, virtuoses du mât  
chinois, du cerceau aérien, de la 
roue Cyr ou encore de l’acrobatie… 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
17h - À partir de 8 ans 
02 33 57 11 49 

DU MERCREDI 5  
AU SAMEDI 8 
La nuit du blues  
Acte 2 
Organisée par l’association  
Voxtours Décibel 
L’esprit blues va réchauffer les  
amateurs de musique blues en cette  
période hivernale. 
Les festivaliers débuteront avec six 
concerts qui se dérouleront dans les 
bars de la ville : l’anglais Tom Woods, 

actuellement en tournée en France ; 
Dahlia Noir avec Mickey Blow  
harmoniciste de Little bob qui a  
accompagné Alain Bashung et Dick 
Rivers ; Hot Rod 56, groupe manchois 
bien connu du public…  

Le Castel Pub, La Maison, le 
Neptune, le Sunset, le Santa 
Cruz – Entrée gratuite 
uSamedi 8  
Concert phare 

Tête d’affiche, Fred Chapellier,  
guitariste de Jacques Dutronc et de 
la tournée des Vieilles Canailles 
avec Johnny Hallyday et Eddy  
Mitchell ainsi que Bill Deraime.  
Fred Chapellier est une référence  
du genre… En 2012 il représente  
la France a l’international Blues  
Challenge à Memphis dans le  
Tennessee. En présence également 
de Nina Attal et ses 6 musiciens qui 
a remporté les 5 concours du Globe 
de Cristal du Blues et du groupe de 
blues/rock français originaire de 
Caen, The Barnguys. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h – Billetterie en ligne sur  
voxtour.fr ou chez Planet’R : 25 € 
en réservation ; 35 € sur place. 
Places limitées 
Renseignements 06 20 61 73 88 

Hot Rod 56
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DU VENDREDI  
7 FÉVRIER AU LUNDI  
4 MAI 
Exposition  
Sarah Lépée  

L’artiste Sarah Lépée expose à  
l’EHPAD La Fontaine Fleury. 
84, rue du Bois Ardent – Entrée 
libre et gratuite, tous les jours. 
De 9h à 18h 

DU MARDI 11  
AU SAMEDI 22 
Retrogaming Show 
Proposé par la Médiathèque  
Fans de jeux vidéo et grands nostal-
giques des consoles vintages  ?  
Rendez-vous avec l’histoire du jeu 
vidéo ! 
uExposition de jeux vidéo avec mise 
à disposition de 6 postes  : pour  
retrouver ou découvrir le plaisir de 
jouer sur Nintendo, Sega MegaDrive, 
Playstation, etc. avec des jeux  
mythiques, Super Mario Bros, Mario 
Kart, Double Dragon ou encore  
Rayman… 5 Kakemonos retraçant 
l’histoire des consoles de jeux vidéo. 

uMercredi 12 
Rencontre avec Valentin, auteur de 
Link-tothepast.com et membre de 
l’association France retrogaming qui 
présentera une petite histoire du  
rétrogaming : comment le jeu vidéo 
est-il devenu un média incontour-
nable de notre culture populaire ? 
Aujourd’hui, le rétrogaming dispose 
de ses codes, de ses chefs-d’œuvre, 
de ses adeptes, de ses collection-
neurs…  Et les premiers joueurs  
aujourd’hui devenus parents, font 
parfois découvrir leur ludothèque 
rétro à leurs enfants, de la même 
façon qu’on peut faire découvrir un 
livre ou un film.  
Médiathèque – La Source 
Place du Champ de Mars – 18h  
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 
 

MERCREDI 12 
Café philo 
Proposé par Geneviève Léveillé,  
professeur de philosophie 
Débat d’idées ouvert à tous sur des 
questions libres. 
Brasserie La Rotonde – 20h30 

JEUDI 13 
Saison du théâtre 
Sous la neige 
Bestioles Cie 

Une multitude de papiers de soie 
dessinent un paysage blanc qui  
respire aux sons du vent, crisse telle 
la neige s’éclaire et ondule.  
Les spectateurs, assis tout autour, 
guidés par la musique et la lumière, 
sont invités à un voyage sensoriel et 
poétique. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
19h30 – À partir de 6 mois 
02 33 57 11 49 

VENDREDI 14  
Concert 
Olifan Ti Canaille  
Écran Sonique 
Nouvelle traversée musicale à la 
rencontre de toutes les musiques du 
monde. 

Guidés par les étoiles où tous les 
rêves se chantent, les pirates du 
groove voyagent au gré des courants 
et des styles musicaux en tirant  
sur les cordes, en sifflant à tous 
vents à la découverte de trésors 
d’instruments ! Sûr que le 5e album, 
Ti Canaille, d’Olifan, va faire chavirer 
les ptits mouss’ avec dix nouveaux 
titres qui chaloupent !  

Salle Le Normandy – 20h 

MARDIS 18 ET 25 
Ateliers vacances  
Au musée d’art  
et d’histoire 
Le thème retenu pour les ateliers 
sera l’architecture et la période de 
la Reconstruction. 
Enfants de 6 à 10 ans – Tarif 3 €  
Musée d’art et d’histoire 
Place du Champ de Mars – 15h 
Réservations et renseignements 
02 33 72 52 55 – musee@saintlo.fr 

MERCREDI 19  
Conférence  
Les bataillons scolaires 
dans la Manche 
Proposée par la section saint-loise 
de la Société d’Archéologie et  
d’Histoire de la Manche 
Conférence animée par Olivier 
Jouault, professeur d’histoire et  
de géographie au collège Gambetta 
de Carentan. 
Entrée libre et gratuite 
Archives départementales 
103 rue du Maréchal Juin – 18h 
sahmsaintlo.free.fr 

MERCREDI 19 
Spectacle pour  
enfants 
La petite marchande  
de lettres 
Proposé par la Médiathèque  
Production du Théâtre de la 
Presqu’île – Jeu : Charlotte Vivier  
et mise en scène : Michel Vivier 

Sur le marché, Capucine vend des 
lettres. Mais attention, les lettres 
sont parfois désobéissantes, elles 
ne se placent pas toujours comme 
on voudrait. Par exemple les lettres 
de LIMACE peuvent aussi faire  
MALICE… Et puis elles peuvent aussi 
faire des “gros mots”  ! Capucine  
explique tout ça, en agrémentant son 
discours de quelques chansons… 
parce qu’avec les lettres, on peut 
aussi écrire des poèmes, des lettres 
d’amour ou des chansons !  
Médiathèque – La Source 
Place du Champ de Mars  
Séances à 14h30 et à 16h 
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 
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MERCREDI 19 
Visite guidée 
Musée d’art et d’histoire 

Visite guidée du nouveau parcours 
dédié à la Reconstruction de la Ville 
de Saint-Lô.  
Durée 1h – Tarif 6 € adulte et 3 € 
enfant – Musée d’art et d’histoire 
Place du Champ de Mars – 14h30 
Réservations 02 33 72 52 55 
musee@saintlo.fr 

DIMANCHE 23  
Bourse échange 
toutes collections 
33e édition 
Organisée par l’Essor Philatélique 
Saint-Lois et le club Carto Saint-Lô 
Manche 

Une des plus importantes bourse de 
Basse-Normandie : timbres poste, 
monnaies, cartes postales… et 
autres collections (sauf militaria).  
uExpositions  : L’Essor présentera 
une expo sur les marques postales 
de la Manche. Les Cartos feront un 
petit retour en arrière sur le 75e et un 
hommage à Wit, créateur du monu-
ment du Major Thomas D. Howie… et 
également croqueur de nombreuses 
personnalités saint-loises. 

Salle des fêtes Allende 
De 9h à 17h – Entrée gratuite 

MERCREDI 26 
Stage 
Peinture traditionnelle 
chinoise 
Proposé par l’école municipale 
de dessin 

L’artiste Chunyu propose une ren-
contre avec la technique de peinture 
traditionnelle chinoise, encre de 
chine sur papier de riz.  
10h30 à 13h et 14h30 à 17h30 
Réservations au secrétariat de 
l’école de dessin – 02 33 72 52 51 
ecole.dessin@saint-lo.fr 

JUSQU’AU  
DIMANCHE 9 FÉVRIER 
Exposition photos  
OZ 
Bonnie Par Cœur, auteur photographe 

Artiste touche-à-tout, à l’âme 
intouchable et indomptable, Marie 
Guilloux “fige les nuages, la vie, la 
met en instantanée pour ne jamais 
oublier ce regard, notre regard  
enfantin, pour vous faire voyager,  
vibrer et faire encore rêver ces âmes 
d’enfant que l’on croyait perdues à 
jamais.”  
Brasserie Le Grand Balcon 

DIMANCHE 1er MARS 
Conférence 
Les maîtres orfèvres  
normands des 17e  
et 18e siècle 
Proposée par les Amis des musées 
et animée par JC Delauney. 
Musée d’art et d’histoire – 15h 
Entrée gratuite 

JUSQU’AU VENDREDI 
27 MARS
Exposition 
Marc-Antoine Graziani 
Le Mexique 

Galerie de l’école municipale de 
dessin – La Source – Mardi de 
18h à 20h, mercredi de 13h à 21h, 
jeudi de 17h à 22h30 
Entrée libre – 02 33 72 52 51 
ecole.dessin@saint-lo.fr 

JUSQU’AU VENDREDI 
27 MARS 
Exposition 
La Manche reconstruite, 
quartiers de ville et cœurs 
de bourgs 

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 po-
pulation, avec l’opportunité de 
l’adapter aux nouvelles conditions 
économiques et de transports.  

C’est cet effort de modernisation qui 
est mis à l’honneur à travers l’expo-
sition de pièces iconographiques, 
photographiques et audiovisuelles. 
Archives départementales de la 
Manche – 103 rue Maréchal Juin 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Entrée libre – 02 33 75 10 10 
archives@manche.fr 
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SportSportSport
SAMEDI 1er 
Atelier d’assistance  
Auto réparation de vélo 
Proposé par  l’Asso V’Lô 
Ateliers d’aide à la réparation de son 
vélo ou auto-réparation assistée 
dans les quartiers  ! Les pièces à 
remplacer ne sont pas fournies. 
Square du 1er mai – De 14h à 16h 
assovelo.saintlo@gmail.com 

JEUDI 6 
Tournoi de foot 
Interpromotion étudiant 
Organisé par des étudiants en BTS 
communication et l’association 
Atout Com 
Tournoi mixte en 
salle – Limite de 12 
équipes de 4 à 5 
joueurs. 
Complexe sportif Le Fair-play 
Route de Carentan – 17h/23h 

VENDREDI 7 
Équitation 
Salon du trot en Normandie 
Organisé par le Conseil des Chevaux 
de Normandie  

Positionné comme le salon de la  
filière trot en Normandie, il présente 
les meilleurs étalons trotteurs dans 
des infrastructures haut de gamme. 
Des étalons de renom ont été les  
invités d’honneurs des précédentes 
éditions : en 2017, le crack Offshore 
Dream, gagnant de 2 Prix d’Amérique 
ou encore Timoko en 2018, cheval 
le plus riche de l’histoire des courses 
en France. 
Hall du Pôle hippique – Chemin 
de la Madeleine – Entrée gratuite 
02 31 27 10 10 
chevaux-normandie.com 

DU VENDREDI 14  
AU LUNDI 16 
Équitation  
CSO – Warm up 
Prépa ponam et club 
Organisé par le centre équestre du 
Pôle hippique 

Warm-up le vendredi 14 et épreuves 
préparatoires le samedi 15.  
Concours de CSO pour la catégorie 
ponam et club le 16. 
Hall du Pôle hippique – Chemin 
de la Madeleine – Entrée gratuite 
02 33 57 27 06 – centre-equestre 
@polehippiquestlo.fr  

VENDREDI 21 
Équitation  
Championnat des 3 ans 
Organisé par le Stud-Book Selle 
Français  
Championnat de France durant  
lequel les étalons de 3 ans issus  
des dix épreuves qualificatives  
régionales seront présentés.  

Le top 8 des étalons sera présenté 
au cours du Salon des étalons de 
sport les 22 et 23 février. 
Hall du Pôle hippique – Chemin 
de la Madeleine – Entrée gratuite 
01 46 12 34 04 – sellefrancais.fr 
info@sellefrancais.fr  

DU VENDREDI 21  
AU DIMANCHE 23
Équitation 
Salon des étalons de sport  
Organisé par le Pôle hippique, 
le Stud Book Selle Français et  
l’Organisation Normandie Poney 

Le salon des étalons de sport est 
considéré comme le plus grand salon 
d’Europe. Avec une nouvelle formule 
sur 3 jours, plus de 180 étalons sont 
présents. Le salon présente des 
chevaux de saut d’obstacles parmi 
les plus titrés au monde, mais  
aussi de dressage et une trentaine  
d’étalons poneys. 
Hall du Pôle hippique – Chemin 
de la Madeleine – Entrée libre 
information@polehippiquestlo.fr 

DU LUNDI 17  
AU VENDREDI 28 
Sports vacances  
Baby sports / 3-6 ans / 
10h30 – 11h30 
Gymnase A. Guilbert 
Gymnastique Sportive / 
Rythmique / 6-18 ans  
10h – 11h GS, 11h – 12h GR 
Centre sportif J. Lebas  
Salle Christian Chaudet 
Escalade + badminton  
+ tennis de table / 6-18 ans 
10h – 12h 
Gymnase communautaire 
Complexe sportif St-Ghislain 
Jeux collectifs / 5-6 ans et 
7-9 ans – 14h – 16h 
Gymnase A. Guilbert 
Foot salle / 8-14 ans 
14h – 16h  
Gymnase R. Jamme 
Tir à l’arc / 6-18 ans  
14h – 15h30  
Gymnase St-Ghislain  
Roller Hockey / 6-18 ans 
15h30 – 17h 
Gymnase St-Ghislain 
Multisports / 8-14 ans 
14h – 16h 
Gymnase communautaire 
Complexe sportif St-Ghislain 
Tarifs enfants : Saint-Lô Agglo 
10,20 € – Hors Saint-Lô Agglo 
20,40 € – 02 14 16 30 00  
sports@saint-lo-agglo.fr 
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CENTRE NELSON 
MANDELA 

MERCREDI 5 
Atout’âges 
Relaxation amusante 
Initiation au yoga et à l’expression 
corporelle, animée par Elise Dubos. 

De 10h à 12h – Gratuit  
Inscription à l’accueil 

VENDREDI 7  
Surprise du chef ! 
Baguettes et bigoudis 
Venez vous détendre en famille, 
entre amis. Les animatrices vous 
préparent une surprise : jeu, livre… 
De 18h30 à 19h30 

LUNDI 17  
Stage bien-être 
Pilates et Jin Shin Jyutsu  
Animé par Sandrine Ledouit 
Possibilité de 
manger avec  
le groupe en 
apportant son 
pique-nique. 
De 10h à 12h 
et de 13h30 à 
15h30 – Renseignements 
et inscriptions à l’accueil 

DU LUNDI 24 AU  
VENDREDI 28 
Stage  
Vidéo 12-18 ans  
Venez filmer et monter des vidéos 
dans l’Espace Public Numérique.  
De 14h à 15h30 
Sur inscription, 10 places ! 

JeunesseJeunesse

DIMANCHE 1er MARS  
Trails du Pays 
Saint-Lois 
Course organisée au profit des 
pupilles des sapeurs-pompiers  
et gendarmes 

Plusieurs modifications apportées 
pour cette nouvelle édition ! 
Le 7 km devient une course vraiment 
ouverte à tous et sans difficulté  
majeure. Elle se déroulera en milieu 
urbain sur les belles allées du Parc 
de Bois Jugan. 
Le 15 km devient un vrai trail  
empruntant la première partie du 
trail de 35 km. Plusieurs portions 
seront inédites. Que du bonheur ! 
Le 35 km intègre de nouvelles  
portions, sa distance approchant 
désormais 35 km. Un véritable défi 
avec plus de 650 m de dénivelé  
positif ! 
Les inscriptions sont ouvertes 
Départ et arrivée au Centre de 
secours de Saint-Lô 
166 rue Guillaume Fouace 
Inscriptions et renseignements 
trailsdupayssaintlois.fr  
06 88 39 35 20 
 

Sabre laser 
Cercle d’Escrime  

Nouvelle discipline, en pratique  
artistique et kata, agrée par la FFE 
ouverte au sein du Cercle d’Escrime.  
Destinée aux adultes, adolescents 
et pré-ados. Deux séances décou-
vertes gratuites. 
Salle d’escrime du Bouloir,  
48 bis boulevard du Midi 
Les mercredis de 20h30 à 21h30  
06 82 28 99 69 / 06 47 88 14 12  
07 68 87 49 65 – escrimesaintlo.fr  
contact@escrimesaintlo.fr 

Le sport  
en février 
Samedi 1er 

uSalle TDT 705 rue Exode / 16h 
PLSL Pré-Nat. et Rég. M. 

uGymnase A. Guilbert / 19h 
St-Lô volley / US Guignen N3 
uGymnase Communautaire  
18h SSL Basket / Cagny R3 M 
20h SSL Basket / Vire Pré-Nat M 
Dimanche 2  
uSalle TDT 705 rue Exode /  
De 10h à 17h – PLSL Centre  
Manche Tour 3 
Samedi 8 
uStructure Artificielle d’escalade  
et gymnase Communautaire  
Club Alpin Français Vallée  
de la Vire – Nuit de la Grimpe 
uGymnase A. Guilbert / Volley 
16h St-Lô / ES Carpiquet R1 F 
18h30 St-Lô / Caen VB 3 R1 M 
uStade L. Villemer / 18h 
FC Saint-Lô / Pacy Menilles RC 

Dimanche 9 
uGymnase St-Ghislain / Journée 
Stade St-Lois Haltérophilie  
4e journée du Championnat  
de France de N2 féminine 
Samedi 15 
uGymnase Le Verrier / 10h 
Jimmer’s baseball club – softball  
finale jeunes 
uGymnase communautaire /  
18h SSL Basket / Flers R3 M 
20h SSL Basket / Ifs Pré-Nat M 

Samedi 22 
uGymnase A. Guilbert / 20h 
St-Lô Volley / CPB Rennes 35 N3 
Samedi 29 
uStade L. Villemer / 18h 
FC Saint-Lô / Dieppe FC
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MERCREDI 26 
Stages  
Animés par Uma 

uCuisine Ayurvédique 
De 9h à 12h 

uYoga Sivananda 
De 14h à 17h 
Inscriptions à l’accueil 
 

L’Assemblée 
Générale approche  
Vous souhaitez vous impliquer et 
participer activement au projet de 
vie du Centre Nelson Mandela alors 
rejoignez le conseil d’administration 
lors de la prochaine Assemblée  
Générale au mois de mars. Venez 
rencontrer et échanger avec les  
administrateurs et le personnel pour 
en savoir plus et devenez acteur 
d’une belle aventure collective. 
 
Vacances de février 
uLudothèque, espace public 
numérique et espace livres  
Ouverts le mardi, mercredi, jeudi de 
10h à 12h et de 14h à 18h 

uEspace Jeunes 
Du lundi 24 au vendredi 28  
les après-midis 
Pour le groupe des  11-13 ans 
Stage de hip hop animé par Sabrina 
Declosmenil, proposé dans le cadre 
de la préparation du festival Jeunes 
en Scène. 
 
Renseignements  
99 rue John Kennedy  
02 50 80 90 00 
 

KIOSK 
SAMEDI 2 
Préparation aux jobs d’été 
Atelier CV et lettre de motivation. 14h  

MERCREDI 12  
Kestion’s de jeun’s 
Prend soin de toi… 14h  

Kiosk – La Source  
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr

CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

JEUDI 6 
3 P’tits Chats 
Programme jeunesse  
de la médiathèque 
Séance d’histoires, comptines et jeux 
de doigts pour les tout-petits (0-3 ans) 
Bibliothèque du Chat Perché  
À 9h10 et 10h45 – Réservations 
conseillées 02 33 72 52 53 

MERCREDI 12 
Mercredi familles  
En partenariat avec l’association 
CAUE de Saint-Lô, qui encourage la 
qualité de l’architecture, de l’urba-
nisme et des paysages. 
Imaginez et repensez les espaces de 
vie (maison, appartement…) et lieux 
publics qui vous entourent (jardins, 
quartiers). Amusez-vous à créer une 
maquette 3D de votre quartier idéal ! 
De 14h30 à 16h30 – Gratuit et  
ouvert à tous – Informations Élise 
Mazères, conseillère sociale 
d’orientation 

Animations  
vacances de février 
uStage poterie/modelage 
de l’argile 
Au “grès” de vos envies 
Encadré par Laurence Galoustiane, 
animatrice culturelle  

Découverte de la terre chamottée.  
Facile à modeler, cette matière offre 
un support de création et d’expres-
sion ludique; elle se prête volontiers 
à toute transformation. Patience, 
concentration, plaisirs tactile du 
contact avec la matière seront au 
rendez-vous ! 
Enfants : du lundi 17 au jeudi 20  
de 14h à 16h – Gratuit 
Sur inscriptions à l’accueil 
Adultes : du lundi 24 au jeudi 27  
de 14h à 16h – Tarifs et inscriptions 
à l’accueil 

uStage broderie au ruban  
Nathalie Le Portier, intervenante en 
couture propose de vous faire décou-
vrir la broderie au ruban le temps 
d’un stage de quatre jours.  
Pour débutant(e) ou confirmé(e). 

Apporter du tissu en lin et prévoir des 
rubans en organza ou satin. Sinon, 
prévoir 1 € pour achat de rubans. 
Du lundi 17 au jeudi 20 de 14h à 
16h – Informations et inscriptions 
à l’accueil 
uLudothèque 
Animations jeux avec Jonathan   

Du lundi 17 au vendredi 21 
Enquêtes avec les jeux Unlock et 
Sherlock Holmes. De 14h à 16h 

Du lundi 24 au vendredi 28  
Dixite, Fairytales…  De 14h à 16h 

Et tous les jours de 14h à 16h 
Détendez-vous en famille ou entre 
amis dans la ludothèque et décou-
vrez les 900 jeux de société mis à 
votre disposition.  
uSoirée jeux vidéo 
Vendredi 21  
Tournoi Street Fighter sur super  
Nitendo. Inscriptions à l’accueil.  
Dargon Ball Z sur PS4 et Wii Boxe en 
accès libre. De 19h30 à 21h30 
Gratuit et ouvert à tous 

uAnimation multimédia ados
Du lundi 24 au jeudi 27 
Réalisation d’un court métrage 
Venez réaliser un mini-film : scénario, 
enregistrements, montage et diffu-
sion. 

Vendredi 28 à partir de 14h   
Podcast radio 
Participez à 
l’installation 
d’un studio 
radio au cœur du centre social et 
parlez des sujets de votre choix en 
toute liberté !  
Les émissions seront mises en ligne 
sur mdr.website-radio.com 
De 14h à 16h – Gratuit et ouvert  
à tous, sans inscription 
 
Renseignements  
45 avenue des Tilleuls 
02 33 57 33 35 
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MARDI 4 ET MERCREDI 5 
uAnimations diverses sous forme 
de deux parcours : voiture tonneau, 
voiture clic-choc, simulateur deux-
roues, réfléxométrie, etc.  
Réservations obligatoires pour 
participer aux parcours. 
De 9h à 16h30 – Entrée libre et 
gratuite –  Foyer des Jeunes  
Travailleurs Espace Rabelais  
254 rue M. Brodon  
02 33 77 61 00 

MARDI 4 
Journée mondiale contre 
le cancer 

Dans le cadre de la journée mondiale 
contre le cancer, de nombreux 
stands d’information sont proposés 
au grand public. Des professionnels 
de l’hôpital ainsi que des représen-
tants d’association sont présents 
pour répondre à vos questions. 
Hall du Centre hospitalier  
Mémorial France États-Unis 
De 13h30 à 16h30 

MARDI 4  
Instants rêvés  
Atelier Santé Ville 

Spectacle sur la thématique du 
sommeil, pour les petites sections 
et leurs parents. Avec la Compagnie 
Com’Une Impro et la participation 
des enfants. École Calmette Jules 
Verne – 16h30 

JEUDI 6 
Vente de sacs 
La Croix Rouge 
Vente de sacs à 10 € – Ouvert à tous 
26 rue Docteur Leturc 
De 9h à 12h et de 14h à 17h  

Portes Ouvertes 
Établissements de l’Enseignement 
Supérieur 

SAMEDI 1er 
FIM/CCI Formation  
Normandie  
Ecole Supérieure des Métiers et du 
Management – De 9h à 16h 
uCampus 1 – 86 rue de l’Exode  
02 33 77 43 50 – fim.fr  
egc-bassenormandie.fr 
uCampus 2 – 170 rue L. Darsonval 
02 33 77 86 77 – fim.fr 

IUT 
De 9h à 17h – 120 rue de l’Exode  
02 33 77 11 68  
unicaen.fr /iutcherbourgmanche 
INSPE Institut National Supérieur 
du Professorat et de l’Éducation 
De 9h à 17h – 10 rue St-Georges 
02 33 77 42 00 – unicaen.fr/espe 

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 
Lycée du Bon Sauveur 
Pour le supérieur : section BTS  
Tourisme + section BTS SP3S.  
Vendredi de 15h à 19h et samedi 
de 9h à 12h – 1 rue E. de Surville  
02 33 72 53 53 
etab.ac-caen.fr/bsauveur 

SAMEDIS 1er ET 15 
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 
1er de 9h à 12h et de 14h à 17h et 
samedi 15 de 9h à 12h  
 

DU LUNDI 3  
AU VENDREDI 7 
Semaine de la Prévention 
Routière  
Organisée par le Foyer des Jeunes 
Travailleurs Espace Rabelais 

L’objectif est de sensibiliser les 
jeunes (16-30 ans) sur les insécu- 
rités routières par le biais de diverses 
animations. 
TOUTE LA SEMAINE 
uExposition d’affiches des étudiants 
réalisées dans le cadre du concours 
organisé sur le thème de l’insécurité 
routière et expos diverses.  
uDiffusion de différents clips vidéo 
sur la prévention routière. 

MARDI 4 
uThéâtre forum – Depuis plusieurs 
semaines, une dizaine de résidents 
du FJT participent à un atelier  
théâtral, encadré par Vincent Posé 
de “Com Une Impro”, sur le thème 
de la prévention routière. Ce théâtre 
forum sera pour eux l’occasion de 
présenter diverses scénettes sur les 
thèmes définis cette année.  
19h30 

>> foyer des jeunes travailleurs 
Espace Rabelais03 > 07 fév. 2020

"semaine prévention routière"

InfosInfosInfos
JUSQU’AU DIMANCHE 16  
Fête foraine de la Chandeleur  
La plage verte accueille de nombreuses attractions pour petits et grands !  
Frissons et grandes sensations garantis ! 
Heures d’ouverture : mercredi de 14h à 19h, vendredi et samedi 
de 14h à 1h du matin (arrêt de la musique à 22h) et dimanche de 
14h à 20h30
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VENDREDI 21 
France AVC Normandie 
Les bénévoles proposent un soutien 
aux patients et à leurs proches : 
écoute, information, conseil aide et 
convivialité. 
Maison de la 
vie associative 
Rue des  
Charmilles 
De 15h à 18h – 06 87 89 67 95 
france-avcnormandie@orange.fr 

MARDI 25 
Don de sang bénévole 
Collecte à l’hôtel de ville. 
De 10h à 15h 

MERCREDI 26 
Club d’anglais 
Proposé par le Comité de jumelage 
Saint-Lô Christchurch 
Vous voulez parler anglais ? Venez 
échanger autour d’un verre dans une 
ambiance conviviale. Pas besoin 
d’être expert, l’important c’est de 
parler. Tous niveaux 
L’Entracte – 20h – Gratuit 
Renseignements 02 33 55 70 61  
06 16 93 25 45 
 
UFC Que choisir 
Difficultés avec un 
professionnel  ? 
Besoin de conseil 
ou d’aide ?  
Permanences-litiges les mercredis 
de 14h à 18h et les samedis de 
9h30 à 12h. Joignable tous les 
jours au 167 rue Général Gerhardt 
De 9h à 12h et de 14h à 18h 
02 33 05 68 76 – contact@ 
lamanche.ufcquechoisir.fr 

EPN Saint-Lô 
Agglo 
Ateliers de réalité  
virtuelle 

uJeudi 6 de 14h à 16h  
au Fablab de Saint-Lô Agglo  
(1 séance) 
uMardi 11 de 14h à 16h  
à la médiathèque de Saint-Lô  
(1 séance) 
06 26 66 31 77 
epn@saint-lo-agglo.fr

 

Pôle bien-être 
Zen’dredi / Conférences  

VENDREDI 7  
Sophrologie et sommeil 
Difficultés d’endormissement, 
réveils nocturnes, insomnies… 
Comment la sophrologie peut 
vous aider à retrouver un sommeil 
de qualité ?   
18h30/20h – 06 77 08 94 71 
justine.precourt@gmail.com 

VENDREDI 14 
Yoga à deux 
Une nouvelle dimension de 
partage avec un(e) proche. Cette 
pratique apporte une façon dif-
férente de toucher, ressentir et 
comprendre votre relation. 
18h30/20h – 06 07 75 67 81  
jooteoh@gmail.com 

SAMEDI 15  
Accompagnement du deuil  
avec le shiatsu 
Les apports du shiatsu dans la 
préparation du deuil et dans sa 
continuité. Chacun réagit à sa 
façon et le travail par le corps 
apporte beaucoup de réconfort 
dans ce moment douloureux. 
14h/17h – 06 82 92 75 00  
ln.shiatsu@gmail.com 

VENDREDI 21  
Découverte de la naturopathie 
Découvrez ses bienfaits : de  
la perte de poids à la gestion  
du stress en passant par les  
problèmes de peau, les douleurs 
articulaires, les problèmes intes-
tinaux… 
18h30/20h – 06 59 21 79 77  
naturozen@yahoo.fr  

VENDREDI 28 
Présentation de la technique  
de soin “La Trame ” 
Explication sur l’origine de la 
Trame, présentation de son 
concepteur, et de ce que vous 
pouvez attendre d’un soin de 
Trame ! 
18h30/20h – 06 73 96 99 70 
prenezsoindevous@sfr.fr  
709 Promenade des Ports 
Prix 5 € adhérents – 10 € 
polebienetre-stlo.fr 

VENDREDI 7  
ET SAMEDI 8 
Bric à brac  
Association familiale Saint-Loise 
Puériculture / jouets / chaussures  

Vente de 9h à 17h30 
Ouverte à tous – Salle des fêtes 
Allende – Rue Saint-Thomas 
Renseignements 02 33 45 82 86 

VENDREDI 7  
ET SAMEDI 8 
Don de sang bénévole  
Collecte à l’hôtel de ville. 
Vendredi 7 de 13h30 à 20h30 et 
samedi 8 de 8h30 à 14h30 

SAMEDI 8 
Braderie 
Secours populaire 
Linge de maison, jouets, divers. 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

JEUDI 13  
Marie Monpays 
Association Arbre de vie 
Marie a l’apparence 
d’une jeune femme 
ordinaire mais elle 
est différente des 
autres. De nous !  
Elle viendra témoigner de son  
quotidien influencé par sa médium-
nité aux cours de son enfance, son 
adolescence et sa vie d’adulte. 
Maison de la Vie Associative 
Rue des charmilles – 20h15 

JEUDI 20  
Système d’Échange Local 
Permanence de l’association  

En SEL est  
un groupe de  
personnes qui 
propose des 
échanges de  
savoirs, services, 

biens, sans argent, sur la base 
d’une monnaie virtuelle. 
Salle de l'OVA 
Square de l’hôtel de ville 
De 18h30 à 19h30 
02 33 05 12 80 / 06 82 17 57 62 
enselsaintlo@gmail.com 
enselsaintlo.jimdo.com 
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
de Mars
MARDI 3 
LE CV DE DIEU 
Théâtre de la Ville de 
Saint-Lô 

DU VENDREDI 6  
AU DIMANCHE 8 
SALON DE L’HABITAT  
Parc des expositions 

DIMANCHE 29 
INTARSI 
Cie de cirque “eia”  
Théâtre de la Ville  
de Saint-Lô

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 !

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 
Mme LECONTE DELANNOY Catherine ...........................................06 30 57 91 99 
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 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 
SOS Amitié .......................................................................................... 02 31 44 89 89 
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 
Taxis 
02/02                        Flambard ............................................06 07 97 71 45 
09/02                        Agneaux Taxi .......................................06 09 36 60 49 
16/02                        Saint-Lô Taxi .......................................06 09 36 95 61 
23/02                        EURL Marie .........................................02 33 05 63 12 
01/03                        Flambard ............................................06 07 97 71 45 
Vétérinaires 
Clinique St-ROCH – 665, route de Tessy.....................................02 33 57 07 08 
Hôtel de ville 02 33 77 60 00 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 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


