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Les idées de sorties ne manquent pas pour cette deuxième quinzaine d’août dans le Saint-Lois (Manche). Balades,
musique et cinéma : il y en a pour tous les goûts.
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Vendredi 20 août 2021, à la Ferronnière, Saint-Lô. Le dernier village d’été s’installera de 10 h à 13 h et de 14 h 17 h dans le quartier de la Ferronnière,
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Claire Jupille, responsable des collections, présente l’exposition « Madeleine Dinès, en toute intimité », qui est en cours de montage au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô. | OUEST-FRANCE
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Jusqu’au 24 décembre 2021, Saint-Lô. L’exposition Bienvenue dans la Manche, installée aux archives départementales, propose de découvrir, du
lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, le développement du tourisme dans la Manche, du XIXe siècle à nos jours, à travers des affiches anciennes. Gratuit.
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