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Saint-Lô. Le Village d’été s’implante à la Dollée
À  Saint-Lô (Manche), la ville organise des journées Village d’été sur plusieurs dates en juillet et
août 2021. Mardi 27 juillet 2021, ce village mobile d’activités a élu domicile dans le quartier de la Dollée.

Ouest-France   Léa DELAPLACE.

Publié le 27/07/2021 à 20h29

Journal numérique

Aux mains de la maquilleuse Charlène, la petite Victoire montre du doigt les structures gonflables. C’est la prochaine activité dont
elle va profiter en, mardi 27 juillet 2021. Sa maman et sa mamie, habitante du quartier, l’ont emmenée au village d’été. Il est
installé dans le quartier de la Dollée à Saint-Lô (Manche), au-dessus du centre social Nelson-Mandela. Gladys est également
venu avec ses enfants : « On habite juste en face, on revient de vacances mais ça les prolonge encore un peu ! »

Le Village d’été de Saint-Lô s’est implanté dans le quartier de la Dollée, le mardi 27 juillet. Au programme : skimboard, maquillage, structures gonflables et graff | OUEST-
FRANCE
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#Saint-Lô

De part et d’autre du site, les enfants courent d’atelier en atelier. Un peu d’eau pour apprendre le skimboard, des fils de fer pour
les activités manuelles, une table de mixage ou des bombes pour le graff sont mis à disposition des jeunes comme des parents.
Tout y est gratuit. Prochaine date : le lundi 9 août au Val Saint-Jean. 
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