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Saint-Lô. Le village d’été débarque à la Plage verte
 Vendredi 23 juillet 2021, l’opération village d’été débute à la Plage verte à Saint-Lô (Manche). Au
programme : skimboard, graff, mix avec un DJ, activités manuelles et spectacle en soirée.
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L’opération « Villages d’été, rendez-vous dans ton quartier » est lancée à Saint-Lô (Manche) vendredi 23 juillet 2021, à la Plage
verte. La journée se déroulera de 10 h à 13 h et de 14 h 17 h, suivie d’un spectacle à 21 h. 
Toute la journée, les visiteurs pourront s’initier au skimboard sur une piste artificielle, avec prêt du matériel. Une structure
gonflable sera installée et Charline Leclerc de la compagnie Les petites goules maquillera les visages avec des fards à l’eau
traditionnels et bios.

Une initiation au skimboard est prévue à la Plage verte de Saint-Lô (Manche), vendredi 23 juillet. | ARCHIVES OUEST-FRANCE





#Saint-Lô

Dj Bluff fera de l’initiation au mix et au scratch. Les artistes Orel et Matthias proposeront une découverte du graff en redécorant
des poubelles. L’après-midi, un atelier créatif de bruicolage sera animé par Philippe Guitton et porté par l’association Art Plume,
de 14 h à 17 h. Et cerise sur le gâteau, à 21 h, la compagnie Maboul distorsion présentera son spectacle Un os dans le cosmos.
Toutes les activités sont accessibles à tous, gratuitement. Trois autres villages d’été seront organisés pendant l’été, à la Dollée
(27 juillet), à Val Saint-Jean (9 août) et à la Ferronnière, (20 août).
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#VILLAGESDETE | RETROUVONS-NOUS A SAINT-LO  
Structure gonflable, atelier maquillage, initiation au skimboard avec Mauna Kea, ateliers créatifs avec Art Plume, initiation au mix avec

Antoine Bluff Boudant, accompagnement au graff avec Matthias, spectacle de rue...  
Un village d'animations culturelles et de loisirs se déplace près de chez vous cet été. 4 dates, 4 quartiers pour animer et dynamiser votre ville.

Rendez-vous    , de 10h à 13h et de 14h à 17… Afficher la suite
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