Alice a 17 ans
Théâtre Roger Ferdinand

Expo Nils-Udo
Musée d’art et d’histoire

Saint-Lô Tribute Fest
Salle le Normandy

SAMEDI 2

Goûter vinyles
Proposé par la médiathèque

•
Nils-Udo,
Hêtre tombé, baies de sureau rouge,
1986, photographie couleur sur
papier, 99,5 x 99,5 cm,
© NILS-UDO

Culture

Art in nature
Exposition de Nils-Udo

DU VENDREDI 1ER
AU SAMEDI 23

DU VENDREDI 1ER AU
SAMEDI 30

L’art au cœur
de la ville

Exposition

Exposition temporaire #8
Proposée par la Ville de Saint-Lô

Bébé lion,
tu me surprends !
Proposée par la médiathèque
Une exposition à portée de main des
bébés et des enfants de maternelle
pour parler de la différence, du regard
des autres sur soi et pour apprendre
par le jeu à en faire un atout pour bien
grandir !

VENDREDI 1ER

Concert
Rover + Fredrika Stahl
Écran Sonique

Galerie hôtel de ville
Aux heures d’ouverture
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Médiathèque – La Source – 16h
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

DIMANCHE 3

Médiathèque – La Source
Espace Petite enfance

Pascal Vivi
Nature photographie
Passionné de nature, Pascal Vivi part
régulièrement arpenter une partie de
la forêt de Cerisy aﬁn de photographier
sa faune : J’ai plaisir à montrer ce que
je vois en me promenant dans la
nature, que ce soient des cerfs, des
oiseaux et même des champignons
faits en macrophotographie.
Ce photographe animalier, bardé
d’une quinzaine de kilos de matériel,
capte les animaux, et notamment les
cervidés.
C’est l’approche la moins dérangeante
pour les animaux. Il faut d’ailleurs
connaître leurs habitudes, qui diffèrent
suivant les saisons, pour maximiser les
chances de les rencontrer. Il faut
beaucoup persévérer, on rentre hélas
souvent bredouille malgré deux heures
d’attente au minimum !

Après avoir disparu dans les années
80, le disque vinyle fait un retour
triomphal et la médiathèque vous
propose désormais d’en emprunter à
domicile. Venez découvrir nos coups de
cœur et entendre des extraits. Venez
avec les vôtres pour nous faire
partager vos disques fétiches !

Conférence
Le voyage de
Flaubert en
Orient par
Annick Polin
Organisée
par les Amis
des musées de
Saint Lô
Parcours croisé entre
littérature, peinture et photographie
pour présenter le voyage en Egypte de
Flaubert.
Musée d’art et d’histoire
La Source – 15h – Entrée gratuite

DIMANCHE 3

Spectacle
de chansons
J’ai vu des choses

Disque d’or dès son premier album en
2013, et véritable stakhanoviste de
la route avec plus de 300 concerts
réalisés depuis, Rover est de retour en
2021 avec un attendu nouveau disque
Eiskeller, son 3e, écrit au 4e sous-sol
d’une ancienne glacière du 19e siècle,
en solitaire. Lumineux, réconfortant,
émouvant, peut-être le plus bel album
de Rover.

Proposé par la médiathèque
Avec ces récits-chantés, ces musiquescontées, Bernard Ariu, Vladimir Torres
et Fabrice Hervé invitent à découvrir
ces personnages anonymes que nous
croisons tour à tour dans notre
quotidien.
Ces “héros” ordinaires seront le prétexte
à raconter et à mettre en musique leur
histoire, en alternant des atmosphères
musicales différentes : du soufﬂe lancinant du tango argentin aux rythmes
endiablés des Balkans, des accents
de jazz fusion à une ambiance plus
intime…

Le Normandy – 20h30
Tarif abonné 16 € / location 20 €
sur place 24 €

Médiathèque – La Source – 17h
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

Rover

LUNDI 4

JEUDI 7

VENDREDI 8

Conférence Altaïr

Dans les coulisses

Concert

Sri Lanka – L’île des dieux
et des hommes

Dehors, Molière !
(ou l’école de la rue)

General Elektriks
+ Vaudou Game + Issara

Film de Patrick Moreau et
Nicolas Pellissier

Avec la Cie Casus Délires
Pour les 400 ans
de la naissance de
Molière, la Cie Casus
Délires crée un
spectacle qui a
pour source
d’inspiration et
toile de fond 3
des 32 pièces
que Molière a
laissées à la postérité : L’École des
femmes, La Critique
de L’École des femmes
et l’Impromptu de
Versailles.

Écran Sonique

Aujourd’hui, de plus en plus de
voyageurs occidentaux découvrent un
pays paciﬁé qui a retrouvé la sérénité
propre à une île qui aurait été, selon
la légende, visitée à 3 reprises par
Bouddha. Les cités anciennes, les
plages de sable blanc, la faune
sauvage, les plantations de thé,
la végétation luxuriante, l’accueil
chaleureux des Sri Lankais fait de “l’île
resplendissante”, traduction littérale
de “Sri Lanka” l’une des plus belles
destinations dont on puisse rêver...
Archives départementales
Séances à 14h30 et 20h30

MARDI 5

Saison du théâtre

General Elektriks

General Elektriks parle plus d’une
langue. Depuis ses claviers, il pratique
un syncrétisme de haut vol entre funk,
pop et électro, avec en tête l’idée d’un
melting-pot musical alchimique et
l’envie de le partager avec les foules.

Pour cette création, la Compagnie sera
en résidence à la médiathèque, et
vous propose donc d’assister à une
répétition du spectacle, d’échanger
avec le metteur en scène et les joyeux
comédiens et de découvrir l’envers du
décor…
Médiathèque – La Source – 18h
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

JEUDI 7

Saison du théâtre
Le principe d’Archimède
Cie Dodeka / Création 2019 de Josep
Maria Miró

Vaudou
Game

Guitares efﬁlées qui scariﬁent les rythmiques de cocottes, le funk millésimé
70’s de Vaudou Game se déplace de
quelques crans dans la timeline pour
laisser les touches noires et blanches
plaquer leurs accords bondissants
comme leurs partitions les plus acides.

R = GO
Cie Nawar

Issara

Une intense pièce de cirque, belle et
absurde, où l’amitié joue avec la
gravité. Matelassés, coqués, les corps
surprotégés deviennent des silhouettes
surhumaines. Avec cet agrès atypique
qu’est le cercle, Jules Sadoughi et
Tommy Entresangle posent la formule :
Risque = Occurrence x Gravité comme
équation artistique.

Un huis clos dans le vestiaire d’une
piscine municipale : la directrice, deux
maîtres-nageurs et un parent d’élève.
Une rumeur se répand, les réseaux
sociaux s’enﬂamment.
Le public - placé en tri-frontal - est
plongé au cœur de l’affaire. On suit
avec suspense un ﬂot de scènes dans
lesquelles les personnages tentent
vainement de s’amarrer à une vérité.

Théâtre Roger Ferdinand
20h30 – Tarif de 11 € à 13 €
Tout public dès 10 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

Théâtre Roger Ferdinand
20h30 – Tarif de 11 € à 13 €
Tout public dès 12 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

“Liberté” c’est la traduction d’Issara
en Thaïlandais, et c’est précisément
ce que la musique signiﬁe pour elle.
Avec un charisme pétillant et une
voix soul, Issara transmet de façon
extraordinaire son énergie au public.
Le Normandy – 20h30
Tarif abonné 14 € / location 18 €
sur place 22 €

VENDREDIS 8 ET 22

Ateliers
Danse bretonne
Proposés par le Cercle Celtique
de la Kevrenn An Daou Loupard
Maison de la Vie Associative
De 20h30 à 22h30
06 47 94 38 54
sergemanche@gmail.com
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DU VENDREDI 8
AVRIL AU DIMANCHE
28 AOÛT

Exposition
Art in nature
Photographies et peintures de Nils-Udo

“Dessiner avec les ﬂeurs. Peindre avec
les nuages. Écrire avec de l’eau.”
La nature fournit à Nils-Udo tous les
outils nécessaires à ses créations.
Il compose ses œuvres avec la nature.
Il interagit avec elle sans jamais la
violenter et crée des installations
éphémères, poétiques, changeantes
au gré du vent et de la pluie. Ses
réalisations in-situ et les photographies, ﬁgeant cet instant magique
avant que toute l’œuvre ne s’éparpille
à la moindre rafale, ont fait de NilsUdo un artiste incontournable de la
scène internationale.
Du 8 avril au 28 août 2022, le musée
d’art et d’histoire de Saint-Lô propose
de faire entrer la nature au sein de cet
écrin minéral qu’est le centre culturel
La Source.
L’exposition “Art in nature” présente
des photographies emblématiques
du travail de l’artiste ainsi que des
peintures, technique à laquelle il est
revenu dans les années 2000 après
avoir abandonné les pinceaux pendant
presque quarante ans.
À travers cette exposition, le musée
d’art et d’histoire poursuit son exploration des paysages et de la nature
entamée dans le parcours permanent
avec la salle dédiée aux paysages du
19e siècle et développée depuis
quelques années dans les expositions
estivales.
Cette exposition est également l’occasion de donner à voir un médium qui
se fait rare sur les cimaises du musée
saint-lois, à savoir la photographie. Cet
art mécanique ﬁxe la démarche artistique de Nils-Udo, témoigne de son
intervention dans la nature et devient
une œuvre à part entière.
De l’inﬁniment grand à l’inﬁniment
petit, le parcours de l’exposition
4
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décline les thèmes chers à l’artiste
comme la ﬁgure du nid, les jeux de
reﬂets dans l’eau, la puissance majestueuse des arbres. Une trentaine
d’œuvres, des huiles sur toile et des
images de nature recomposée,
permettent de découvrir le travail de
cet artiste contemporain.
L’exposition “Art in nature” se veut
comme une respiration dans nos vies
ultra-connectées, une pause poétique
au cœur de la ville et une invitation à
se reconnecter avec la nature qui nous
entoure.
En contrepoint à cette exposition, le
musée d’art et d’histoire a souhaité
donner la possibilité à un artiste
régional de dialoguer avec la nature,
l’architecture d’Eugène Leseney et les
œuvres exposées. La lauréate, Marine
Nouvel, vous propose donc une
déambulation dans le patio qui prend
vie pour l’occasion.

© Marine Nouvel
uVendredi 8 / Vernissage de
l’exposition et de l’œuvre de Marine
Nouvel. 19h – Entrée libre
uMercredi 20 / Visite guidée de
l’exposition temporaire Nils-Udo

15h – Droit d’entrée + 2 €
Réservation par téléphone ou par
courriel
Musée d’art et d’histoire – La Source
Place du Champ de Mars – Ouvert
du mardi au dimanche de 14h à
18h – 02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr – saint-lo.fr

SAMEDI 9

Projection
Film documentaire
gagnant du Prix public
Les Yeux Doc
Proposée par la médiathèque

Le Prix public Les Yeux Doc est proposé
par la Bibliothèque Publique d’Information et a pour but de promouvoir et
diffuser des ﬁlms documentaires de
création.
Vous pouvez participer au vote à partir
du portail de la médiathèque en vous
connectant à la plateforme :
https://mediatheque.saint-lo.fr/
bib-numerique/je-regarde-des-ﬁlms
Médiathèque – La Source – 15h
Réservations conseillées
au 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

LUNDI 11, MARDI 12
ET SAMEDI 23

Stages artistiques
Association Art Plume
uLundi et mardi / Stage d’écriture

théâtrale avec Vincent Posé.
De 10h à 12h pour les 11-16 ans et
de 14h à 16h pour les 7-10 ans
Tarif 25 €/personne

DU SAMEDI 9 AU
SAMEDI 30

Chasse au trésor
Les mystères de Dundoodle
Proposée par la médiathèque

uSamedi / Premier Slam, stage
d’écriture slam à partir de 8 ans
proposé par Max Hardy.

De 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarif 25 € / personne
Inscriptions contact@artplume.org
ou 02 33 05 03 26
artplume.org

MARDIS 12 ET 19
Jeu inspiré des romans Les mystères
Dundoodle de David O’Connell.
Aurez-vous cette chance de goûter
cette merveilleuse friandise ? À faire
en famille ou avec les copains !
Dès 8 ans
Participation libre, aux heures
d’ouverture de la médiathèque

Musée d’art et
d’histoire
Ateliers vacances 6-12 ans
Visite découverte de l’exposition
Nils-Udo et réalisation d’une œuvre
inspirée du travail de l’artiste.
15h – 2 € – Réservation
par téléphone ou courriel

Musée d’art et d’histoire
La Source – Place du Champ de
Mars – Ouvert du mardi au
dimanche de 14h à 18h
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr
saint-lo.fr

MARDI 26

MERCREDI 27

Saison du théâtre

Conférence

Hihahutte

Leseney, architecte

Cie De Stilte

Par Francine Leseney
Proposée par la Société
d’Archéologie et d’Histoire
de la Manche, section
Saint-Lô

DU MERCREDI 13 AU
VENDREDI 15

Auditorium des archives départementales, Maison de l’histoire
103 rue Maréchal Juin – 18h
Entrée libre et gratuite

Festival
Jeunes en scène

JEUDI 28

Saison du théâtre
Alice a 17 ans
Ce festival met en lumière les jeunes
talents de l’Agglo… venez nombreux,
entre amis ou en famille, partager cet
événement concocté par la jeunesse
de Saint-Lô agglo !
Nouveauté cette année, le festival
revient en centre-ville !
Retrouvez les animations, les expos…
dans différents lieux comme le musée
d’art et d’histoire, Art Plume, la
médiathèque…
saint-lo-agglo.fr

JEUDI 14 ET MARDI 19

Raconte-tapis

Cie Dodeka
Histoire débordante d’imagination dans
une atmosphère intime et poétique,
une pépite sur le temps qui passe, les
saisons et la nature. Prend vie un
univers délicat de rosée, de soleil, de
vent, de pluie et de neige, dans lequel
peu à peu la frontière entre le public et
les danseurs s’évanouit.
Théâtre Roger Ferdinand
19h30 – Tarif de 6 € à 7 €
Tout public dès 2 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

Camélion

MERCREDI 27

Proposé par la médiathèque
Petit lion a une drôle de crinière qui
lui en fait voir de toutes les couleurs !

Rencontre d’auteur

Public 18 mois à 5 ans
Médiathèque – La Source – 10h
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

Martin de la Soudière
Proposée par la médiathèque et
animée par Jean-Yves Bodergat

Alice a 17 ans aujourd’hui. Elle ne
semble pas enchantée par l’idée : son
père et son ami Coco passent à peine
le lui souhaiter. Sa mère ? Elle n’en a
pas, ou plutôt elle n’existe pas pour
elle. Quant à sa sœur, peut-être
vaudrait-il mieux qu’elle n’en ait pas…
Alice décide d’entamer une sorte de
journal intime… sur Facebook ! Ses
17 ans et un énième conﬂit avec sa
mère lui apporteront la colère et la
force sufﬁsantes pour quitter la
maison et découvrir sa ville, la nuit…
Théâtre Roger Ferdinand
20h30 – Tarif de 11 € à 13 €
Tout public dès 13 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

JUSQU’AU VEN. 22

Exposition
Algues

VENDREDI 29

Sophie Hutin
Tressages d’algues marines, dessins,
gravures…

Concert

Galerie de l’école de dessin
La Source – Ouvert mardi de 18h
à 20h / mercredi de 13h à 21h /
jeudi de 17h à 22h

Les paysages s’offrent à nous de mille
et une façons, à condition de savoir
les observer. Pour nous l’apprendre,
l’ethnologue Martin de la Soudière,
natif des Pyrénées et spécialiste de la
ruralité lozérienne, a convié poètes,
alpinistes et autres paysagistes dans
son livre Arpenter le paysage (Anamosa,
2019). Son récit est accompagné de
photos de famille, d’extraits des carnets
de Martin, carnets de son enfance
jusqu’à aujourd’hui.
Pour les amateurs de montagne et
randonneurs littéraires, lecteurs d’ethnologie sensible.
Médiathèque – La Source – 20h30
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

Carte Blanche
Tour2Chauﬀe
AudioFILM + Break Two + Nobody’s Cult
Écran Sonique

AudioFILM

AudioFILM est un duo atypique,
sensuel et hors du temps. Par son
approche minimaliste, la force du
groupe est évidente : réussir à évoquer
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des images, avec une pop au sens
(très) large mêlant instruments
acoustiques et machines, de façon
simple, mais jamais simpliste.
Perfectionniste et sincère, le duo se
livre autant sur disque qu’il se libère
sur scène ; avec plus de 110 dates en
cinq ans, dont plusieurs premières
parties de renom : Feu!Chatterton,
Hollysiz, Hoshi…, les musiciens timides
des débuts ont fait place à des artistes
assurés et audacieux.

Sport
Le sport en avril

Break Two

Break Two, formation atypique distille
une musique naviguant entre hip-hop
acoustique et electro break-beat.
Sur scène, guitare, scratchs, basse,
batterie et machines s’accordent pour
présenter un set composé de créations
et de remix aux sonorités old school
et multicolores ! Break Two sera
accompagné par la talentueuse
rappeuse et chanteuse Mary May et
par Jeff Bouché, le plus armé et
déjanté des Keyboard régionaux !

Samedi 2 et dimanche 3

endormi paisiblement ou mourant…
Elles tournent autour de ce jeune
homme dans son lit. Elles le protègent
et se rassurent les unes les autres”.
Voilà comment Jean-Luc Lagarce
résume en substance sa pièce.
Médiathèque – La Source – 16h
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

SAMEDI 30

Concert
Saint-Lô Tribute Fest

Nobody’s Cult

Nobody’s Cult traduit en musique ce
qu’on peut ressentir face à un monde
tantôt amical, tantôt agressif. Façon
musiciens biberonnés au rock. La voix
envoûtante d’une sirène envoie se faire
foutre les codes classiques du rock
avec sa harpe électrique, soutenue
par une section rythmique lourde et
menaçante.

Écran Sonique
Après 2 ans d’absence forcée, le SaintLô Tribute Fest revient avec une afﬁche
d’anthologie rock’n rollienne ! AC/DC,
Queen, The Police, Stones/Beatles en
concert, sur la scène du Normandy de
Saint-Lô, c’est possible !
Le principe est simple : quatre des
meilleurs “tribute-bands” français
vont se succéder sur la scène aﬁn de
recréer la folie des concerts de rock
les plus légendaires.

Le Normandy – 20h30 – Gratuit
sur réservation

Avril 2022

Samedi 9
uGymnase communautaire / Soirée
Stade St-Lois Basket R3M / Brettevillesur-Laize

Samedi 30
uGymnase communautaire / Journée

SSLBasket Playoff U13 M
SSLB U13 F / Tourlaville
SSLB U15 M2 / St-Pierre-Église
SSLB U15 M1 / Urville
SSLB U17 M / Coutances

Ufostreet et Hand à 4

The Jack Tribute to AC/DC | Kind of
Queen Tribute to Queen | Back to The
Police Tribute to The Police | Between
The Beatones Tribute to The Rolling
Stones & The Beatles.

Retour des mercredis
Quartier sport pour
les secteurs de la
Dollée et du Val SaintJean.
Les activités sportives
sont proposées gratuitement aux enfants à partir de 6 ans,
sans limite d’âge.
uUfostreet de 10h à 12h
uHand à 4 de 13h30 à 15h30

Le Normandy – 20h30
Tarif enfant (-12 ans) 10 €
abonné 18 € / location 20 €
sur place 25 €

Centre Mandela – Inscriptions
sur place 10 mn avant le début de
l’activité – 02 14 16 30 00
sports@saint-lo-agglo.fr

J’étais dans ma maison et
j’attendais que la pluie
vienne
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uClub alpin français / Journée
Compétition escalade – Vallée de la
Vire

Quartier sport

Spectacle

“Cinq femmes et un jeune homme,
revenu de tout, revenu de ses guerres
et de ses batailles, enﬁn rentré à la
maison, épuisé par la route et la vie,

Dimanche 3

MERCREDIS 6 ET 27

SAMEDI 30

De Jean-Luc Lagarce
Proposé par Les fées Caramelles

uGymnase Le Verrier / Journée
Les Corsaires – Floorball – U17 et D3
uGymnase communautaire / 18h
Stade St-Lois Basket PRF / Valognes

DU JEUDI 7
AU DIMANCHE 18

Les rencontres M8, M10 et M12 se
jouent au stade Villemer, les M14 et
F15 jouent au stade de l’Aurore. Toutes
les ﬁnales se joueront sur la pelouse
principale du stade Villemer à partir
de 15h.

Équitation
Meeting de printemps
Organisé par l’AEC Normandie
Deux week-ends de concours pro et
amateurs – TOP 7. Epreuves jusqu’à
1m45.

Infos pratiques : épreuves 2 ans et
entraînements mâles le vendredi 15 avril
et épreuve 3 ans le samedi 16 avril*.
*Sous réserve de modiﬁcation selon le nombre
d’engagés

Hall du Pôle hippique
Entrée libre – 02 33 57 79 31
contact@cheval-normandie.fr
cheval-normandie.fr

À partir de 10h – Entrée gratuite
Stade Louis Villemer – Rue des
Ronchettes

DU VENDREDI 29 AU
DIMANCHE 1ER MAI

Équitation
Poneys sous les pommiers
Pôle hippique – Carrière Uriel
Entrée libre – aec-normandie.fr
contact@aec-normandie.fr

Organisé par l’association Poneys sous
les pommiers

DU MARDI 12 AU
JEUDI 14

Équitation
DU LUNDI 11 AU
VENDREDI 22

SHF CSO
Organisé par le Pôle hippique de Saint-Lô

Sports vacances
printemps

Épreuves de CSO du circuit de valorisation de la Société Hippique Française
réservées aux chevaux de 4, 5 et
6 ans.
Pôle hippique – Carrière Uriel
Entrée libre – 02 33 72 47 25
information@polehippiquestlo.fr
polehippiquestlo.fr

VENDREDI 15 ET
SAMEDI 16

Équitation
Critérium de printemps
Organisé par Cheval Normandie
Concours local de chevaux de 2 & 3
ans (hongres & femelles). Entraînements mâles de 2 & 3 ans. Local des
femelles de 2 ans. Pas de saut monté,
uniquement allures en liberté, saut en
liberté et modèle.

Trois jours d’épreuves, championnat
départemental, régional et inter-régional,
plus de 3000 poneys, épreuves déguisées, en nocturne, CSO, dressage, hunter,
pony-games, un seul mot d’ordre : la
convivialité !
La grande fête du poney sous le soleil
normand ! Venez les encourager !
Pôle hippique – Entrée libre
06 08 51 17 00
poneyssouslespommiers@gmail.com
F : @Poneys Sous Les Pommiers

SAMEDI 30

Rugby
Tournoi du Bocage
28e édition organisée par
le Rugby Club Saint-Lô Agglo
Qui succédera à Ris Orangis, vainqueur
du tournoi en 2019 ?
Ris Orangis, Rouen Normandie Rugby,
Cherbourg, Argentan, le Stade caennais
et Flamanville sont déjà inscrits. 850
joueurs vont défendre les couleurs des
écoles de rugby.

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 communautaire
Complexe sportif St-Ghislain
Tir à l’arc / 6-18 ans
14h – 15h30
Gymnase St-Ghislain
Roller Hockey / 6-18 ans
15h30 – 17h
Gymnase St-Ghislain
Tarifs enfants : Saint-Lô Agglo
10,60 € – Hors Saint-Lô Agglo
21,20 € – 02 14 16 30 00
saint-lo-agglo.fr
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MOIS D’AVRIL

Réservation
Vide grenier
“petite enfance”
La journée petite enfance du samedi
14 mai approche, inscriptions durant
le mois d’avril pour le vide grenier
puériculture et pour les ateliers
parents/enfants/futurs parents.

Jeunesse
Je
CENTRE NELSON
MANDELA
VENDREDI 1ER

Surprise du chef
Ça ﬁsh la trouille !

Renseignement à l’accueil

VENDREDI 8

Assemblée
Générale
Exercice 2021 de l’association du
centre Nelson Mandela. 18h

99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00 – centremandela.fr
contact@centremandela.fr

POINT FERRO
LUNDI 18

DU MARDI 12 AU
JEUDI 21

Chasse aux œufs

Ludothèque

De 10h à 12h – Gratuit
Lots pour chaque famille

Ouverte pendant les vacances.
Pour tous ! Le mardi, mercredi et

Venez en famille !

jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h

MERCREDI 13
Animation en famille autour du livre
et du jeu. Les parents doivent être
accompagnés de leurs enfants !
De 18h30 à 19h30 – Gratuit

LUNDI 4

Atelier
Cartes en 3D
Animé par “Les Radis Roses Créations”.
De 10h à 12h – Inscriptions à l’accueil
Places limitées

Atelier cuisine

MERCREDI 20

Spécial carnaval

Baby gym
Atelier parents enfants
Animé par Jules Fontaine de l’ASPTT.
De 10h à 12h – Inscriptions à l’accueil
Places limitées

Préparation de gâteaux pour le
carnaval. 14h – Inscriptions à
l’accueil – Places limitées

DU MERCREDI 20 AU
VENDREDI 22

Atelier bricolage
Fabrication du nouveau four à pizza.

10, rue de la Varroquière
Dominique Charondière
06 86 67 94 82

CENTRE SOCIAL
MERSIER
DU LUNDI 4
AU VENDREDI 22

Exposition de
peinture
Musique et mer

MARDI 5

Carnaval
de la Dollée
Autour de l’environnement
16h30 : départ devant l’école des
Palliers. Déﬁlé dans le quartier,
goûter derrière Mandela, jugement de
M. Carnaval. Rejoignez l’équipe du
centre et venez déguisés !
De 16h30 à 19h

Derrière le Centre Nelson Mandela
Pour tous

VENDREDI 29

Préparation fête
de quartier
Vous souhaitez vous impliquer dans
l’organisation de la fête de quartier de
la Dollée en juin, rejoignez l’équipe du
centre Mandela ! 14h – Ouvert à tous
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Découvrez les peintures acryliques de
Gisèle Gautier, créations mélangeant
musiciens et paysages littoraux.

DU LUNDI 11
AU VENDREDI 22

Vacances d’avril
Comme des poissons
dans l’eau
uUn quartier à croquer

Lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et
vendredi 15 / De 14h à 16h

Lors d’une promenade dans le Val SaintJean, observez la faune, la ﬂore et votre
environnement sous un autre angle.
Dessinez vos découvertes avec différents
matériaux : pastel, acrylique, crayons…

uSpectacle
“Le Mâle Adroit”

Mercredi 20
De 14h30 à
15h30

Le Mâle Adroit
c’est tout à la fois.
La jonglerie pour
impressionner, la
magie pour surprendre et beaucoup
d’humour pour savourer le tout !
Une heure de spectacle avec balles,
diabolos, massues, bâton du diable,
magie, monocycle et pleins d’autres
surprises…

Infos
JUSQU’AU
VENDREDI 15 AVRIL

À partir de 4 ans, sur inscription

Toutes les animations sont gratuites !

uUn quartier à visiter

Tous les jours sauf les mercredis
De 14h à 16h

Mettez en valeur les pépites culturelles
et lieux d’intérêt du Val Saint-Jean en
créant un parcours ludique à faire en
famille. Une mini brochure sera réalisée
pour illustrer le parcours. Dès 8 ans
uStage initiation au graﬁti

uLudothèque “La maison du jeu”
En famille ou entre amis, proﬁtez d’un
moment convivial en testant les nombreux jeux de société !
Empruntez 3 jeux pour 3 semaines
pour jouer chez vous.

Horaires vacances scolaires : de
16h30 à 18h sauf le vendredi 22.
5 € d’adhésion annuelle pour les
prêts de jeux.

MERCREDI 27

Made in family

Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13
De 14h à 16h

Chasse à l’œuf
géante

Venez expérimenter les techniques du
Street Art avec l’artiste Strat Oster et
immergez-vous au cœur du quartier
pour créer vos propres graphismes.

En famille ou entre
amis, partez à
la recherche des
chocolats dissimulés
dans le quartier du Val
Saint-Jean. De 14h30 à 16h30

City stade du Val Saint-Jean

VENDREDI 29

Soirée jeux
vidéo
uSéance de cinéma “Zootopie”

Mercredi 13 / De 14h30 à 16h30
Dès 4 ans

Passez une soirée mouvementée en
vous affrontant sur un tournoi Streetﬁghter. Jeu libre : Soul Calbur, jeu de
combat chevaleresque ! Dès 19h
45 av. des Tilleuls – 02 33 57 33 35
centresocialmersier.fr
Facebook et Instagram : centre social
mersier

uStage Slam

Mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22
De 14h à 16h

Venez vous exercer à l’écriture, aux
sonorités, aux rythmes ainsi qu’à
la prononciation, la respiration, la
posture devant un public... Avec les
conseils d’Hugo Bataille, artiste et
auteur de SLAM, composez vos textes
seul ou en groupe sur le thème “la vie
de mon quartier”.
Gratuit, dès 8 ans, sur inscription

KIOSK
MERCREDI 27

Kestions de Jeun’s
Prends soin de toi à 14h30
Kiosk – Centre culturel – La Source
Place du Champ de Mars
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr
kiosk@saint-lo-agglo.fr
F : le kiosk bureau information
jeunesse

Inscriptions en ligne sur saint-lo.fr
ou sur rendez-vous à la Direction
de l’éducation pour renseigner
un formulaire d’inscription. Un
certiﬁcat vous sera remis et vous
serez invité(e) à prendre contact
avec le directeur ou la directrice
de l’école qui procèdera à
l’admission de votre enfant.
Enfants concernés :
uLes enfants de trois ans n’ayant
jamais été scolarisés
uLes enfants de Saint-Lô qui
changent d’école à la suite d’un
déménagement
uLes enfants scolarisés dans une
autre commune ou une autre
école et qui souhaitent intégrer
les écoles publiques de Saint-Lô.
Inscription d’un enfant de moins
de 3 ans : Seuls peuvent être
inscrits les enfants ayant deux ans
accomplis à la date de la rentrée.
L’admission, quant à elle, n’est
possible qu’en fonction de la
capacité d’accueil de l’école.
La scolarisation étant obligatoire
à partir de 3 ans, les enfants de
3 ans et plus y sont accueillis
prioritairement.
Documents à fournir pour le
dossier d’inscription :
Livret de famille ou extrait d’acte de
naissance / Justiﬁcatif de domicile
de moins de 3 mois / Attestation
CAF ou MSA avec mention du
quotient familial / En cas de départ
d’une école, le certiﬁcat de radiation
établi par le Directeur / En cas de
parents séparés ou divorcés, le
jugement attestant la résidence
de l’enfant.
Direction de l’éducation
7 rue Jean Dubois
02 33 77 49 30 – saint-lo.fr
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SAMEDIS 2 ET 16

Tri-tout Solidaire
Ouverture du local
de stockage
Déstockage de mobilier,
vaisselle, bibelots, objets
à relooker, bureaux,
bricolage, …
Avec la réutilisation, vous êtes un
consomm’acteur et vous soutenez
l’emploi local !
Déchetterie – Chemin du vieux
Candol – Samedi 2, de 9h à 12h
et de 14h à 17h et samedi 16,
de 9h à 12h

SAMEDIS 2 ET 23 ET
MERCREDI 13

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

MARDIS 5 ET 26

Ateliers
numériques
Proposés par la médiathèque
uMardi 5

Découvrez l’univers des applis
mobiles.
uMardi 26

JEUDI 7 ET
MERCREDI 27

Don de sang
bénévole
Collecte hôtel de ville.

JEUDI 21

Système
d’Échange
Local
Permanence
Proposée par l’association En SEL
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 – Hôtel de ville
De 18h30 à 19h30
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80
enselsaintlo@gmail.com
enselsaintlo.jimdo.com

DIMANCHE 24

Cérémonies
commémoratives
uJournée Nationale
de la Déportation

Monument départemental de la
Résistance – Place Général de
Gaulle – 10h

Ressources et conditions
de vie

Monument départemental de la
Résistance – Place Général de
Gaulle – 14h

La réﬂexologie palmaire

Atelier maquillage
07 55 61 38 88
as.estimezvous@gmail.com
MARDI 26

Les domaines de vie
06 22 04 58 60
fannybinetcoaching@gmail.com
Inscriptions obligatoires
709, promenade des Ports
polebienetre-stlo.fr
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Promenade des ports
Ouverture tous les mercredis de
14h à 18h – Entrée gratuite
06 08 40 12 98

Enquête Insee

uCommémoration du génocide
arménien

06 60 83 13 75
fanny.mellet14@gmail.com
MARDI 19

Exposition photographique permanente sur les espèces animales des
zones humides et sur l’histoire de la
navigation sur la Vire.
On connaît la Vire pour ses biefs, sur
les bords desquels on peut ﬂâner au
gré du chemin de halage. Vous la
pratiquez parce qu’elle offre l’opportunité de pêche au coup ou bien pour
ses carnassiers. On vient de découvrir
qu’elle accueille toujours bon nombre
de grands migrateurs, mais pas comme
on l’imaginait. Il restait quelques
mystères que l’on sonde au moyen de
nouveaux outils mis à notre disposition.
Cette apparente quiétude cache pourtant l’appauvrissement de ce milieu
aquatique contraint… (AAPPMA)

EN AVRIL

Médiathèque – La Source
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

MARDI 5

Association agréée pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques
(AAPPMA)

Jeudi de 10h à 14h et mercredi
de 14h à 19h

Savoir se
repérer sous
Windows.

Conférences

Maison de la Vire et
de la pêche

Du 109.FR
La recyclerie
des remparts
Nouvelle enseigne pour l’association
l’Électropole.
Informatique, Tours Gamer, créations
uniques mais aussi de l’électroménager déclassé, du SAV et du dépannage
en électro et informatique.
27 rue Torteron – Ouvert du
lundi au vendredi de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h, samedi
de 10 à 12h et de 15h à 18h
02 33 05 91 73

Réalisée par
l’Institut national
de la statistique
et des études
économiques
Inscrite dans un dispositif statistique
européen, cette enquête aborde des
thèmes variés : les ressources et les
charges des ménages, les conditions
de logement, l’emploi, la formation,
ou bien encore la santé, le bien-être
et la participation à la vie sociale et
culturelle.
Mmes Besson ou Rouxel, enquêtrices de
l’Insee, munies d’une carte ofﬁcielle,
interrogeront quelques ménages préalablement prévenus individuellement
par lettre et informés du nom de l’enquêtrice.
Merci par avance du bon accueil que
vous leur réserverez.
Les réponses fournies lors des entretiens
restent anonymes et conﬁdentielles,
comme la loi en fait la plus stricte
obligation. Elles servent uniquement à
l’établissement de statistiques.

Les Rendez-vous
de mai
JEUDI 12

PEUT-ÊTRE NADIA
Théâtre Roger Ferdinand

SAMEDI 14

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Musée d’art et d’histoire

VENDREDI 20

GRANDE
CONFÉRENCE
Stéphane Allix
Théâtre Roger Ferdinand

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
Mmes GAUTIER-BION Marylène & LE BARBEY Chloé – 17 rue Valvire ....02 33 55 14 01
M. SIMON Aymeric – Place Voltaire ........................................................ 02 33 56 39 27
Mmes LIMODIN Cécile et HEDOUIN Maud ................................................02 33 05 40 51
102 rue de la Marne
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, CARRE Jean-Baptiste
et FORIGNON Loren ........................................................................................02 33 74 77 86
97 avenue des Sycomores
Médecins Permanences dans le service des consultations externes
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
SAMEDI 21

PIERRES EN
LUMIÈRES
Festival du patrimoine normand

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

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile

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 !

pour personnes âgées ou à mobilité réduite ........................................ 02 33 57 63 85

Service de garde dentaire
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h ......................................................02 33 72 40 32

Taxis
03/04
10/04
17 et 18/04
24/04
01/05

Flambard ...........................................................06 07 97 71 45
Agneaux Taxi ......................................................06 09 36 60 49
Saint-Lô Taxi ......................................................06 09 36 95 61
EURL Marie ........................................................02 33 05 63 12
Flambard ...........................................................06 07 97 71 45

Vétérinaires
Rejoignez
la Ville sur

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

Hôtel de ville ....................................................................... 02 33 77 60 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi de 9h
à 12h – Services Population et Logement/Urbanisme : lundi, mercredi et jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, mardi de 13h30 à 17h30 et vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h. Samedi de 9h à 12h (service Population uniquement).
Service Logement/Urbanisme 1 permanence/mois 02 33 77 60 48

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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