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Margaux

Accueil  /  Normandie /  Saint-Lô

Du 17 au 31 août, l’été se termine en beauté dans le Saint-Lois
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.

Ouest-France   Soizic ROBET.

Publié le 16/08/2021 à 14h17

Journal numérique

Animations en bords de Vire
Vendredi 20 août 2021 : randonnée de 10 km avec un animateur pour une activité « autour des claies de Vire » avec la maison du parc, de 14 h à 17

h 30. Rendez-vous aux Claies de Vire. Tarif : 3 € par personne, gratuit moins de 12 ans.

Samedi 21 août 2021 : découverte de la faune avec « des berges pleines de vie ! », de 14 h 30 à 16 h 30, depuis la maison de la vire et de la pêche,
promenade des ports à Saint-Lô (Manche). Gratuit.

Vendredi 27 août 2021 : ateliers ludiques au bois de Mingrey Saint-Gilles, de 14 h 30 à 17 h. Rendez-vous sur le parking du bois de Mingrey. Tarif : 3
€ par personne, gratuit moins de 12 ans.

Mardi 31 août 2021 : découverte de l’histoire de la Vire au fil des siècles et de sa gestion aujourd’hui avec « la Vire change de visage », de 14 h 30 à
14 h, à Candol, parking à côté du pont. Gratuit.

Concerts
Mardi 17 août 2021, centre Nelson-Mandela, Saint-Lô. Le duo de po française Mars et Nena sera en concert dans la cour du centre social à partir de
19 h. Gratuit.

L’exposition Grandeur nature est à retrouver sur le chemin de halage, sur les bords de la Vire de Condé-sur-Vire à Saint-Fromond, en passant par Saint-Lô. | OUEST-FRANCE

#MarsEtNena Foule #MarsEtNena Foule Sentimentale par Mars & Nena Direct LiveSentimentale par Mars & Nena Direct Live
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Jeudi 19 août 2021, plage verte, Saint-Lô. Deux concerts sont organisés aux Virées du terroir. La soirée commence à 17 h 45 avec l’Atelier musical.
Puis à partir de 20 h, Jahen Oarsman, fera entendre sa voix, son folk aux notes électroniques. Gratuit. Passe sanitaire demandé.

Mardi 24 août 2021, centre Nelson-Mandela, Saint-Lô. Princess Doudou donnera un concert de hip-hop dans la cour du centre social à partir de 19
h. Gratuit.

Ciné plein air

Samedi 21 août 2021, au haras national, dès 21 h 25, Saint-Lô. Le film La Vie est belle, avec l’extraordinaire Roberto Benigni sera projeté en plein air.
Passe sanitaire demandé. Gratuit.

La Vie est belle La Vie est belle Bande annonce vfBande annonce vf
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Village d’été et spectacles

Inspired by

Mercredi 18 août 2021, aire de loisir de la Chapelle-sur-Vire. Les goûters de la Chapelle-sur-Vire continuent pour les enfants et proposent cette fois-ci
d’assister au concert Balanouba. Deux à cinq musiciens interpréteront des chansons originales ou traditionnelles. Sur réservation au 02 14 29 00 17.
Gratuit. Passe sanitaire demandé.

Jusqu’au 20 août 2021, Val Saint-Jean, Saint-Lô. Les Saltimbrés organisent Square au chapiteau. Tous les jours de 17 h à 19 h, se déroulent des
ateliers de cirque en famille. Le spectacle Les Oiseaux blues est attendu mardi 17 août, dès 19 h 15. Et enfin, un spectacle sur mât chinois, un concert
et un DJ set animera le quartier vendredi 20 août, dès 18 h 30. Gratuit.

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,
avec ses désormais traditionnels ateliers de mixage, de graffitis, et sa piste de skimboard. Le spectacle de la compagnie Acid Kostik, Lève-toi et step !
clôturera la soirée dès 21 h. Gratuit.

PUBLICITÉ

Les enfants sont invités à des ateliers de création lors des villages d’été. Le prochain sera à la Ferronnière. | OUEST-FRANCE

Nous vous aidons à trouver un emploi. En savoir plus
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#Saint-Lô

Expositions
Jusqu’au dimanche 29 août 2021, tous les jours, de 14 h à 18 h, Saint-Lô. L’exposition photos Le Cheval sous toutes ses facettes s’installe au haras.
Gratuit.  

Jusqu’au 25 septembre 2021, des livres d’artistes de l’atelier Reine Brunehaut, réalisés à Bavay (Hauts-de-France) sont exposés à la médiathèque
de Saint-Lô. Gratuit. Passe sanitaire demandé. 

Jusqu’au dimanche 3 octobre 2021, l’exposition Grandeur nature avec 64 clichés grand format est présentée sur le chemin de halage, sur quatre
parcours : de La Meauffe à Saint-Fromond, de Saint-Lô à Agneaux, de Saint-Lô à Candol et de Condé-sur-Vire à Sainte-Suzanne-sur-Vire. Gratuit.

Jusqu’au dimanche 5 décembre 2021, Saint-Lô. L’exposition Madeleine Dinès, en toute intimité est installée au musée d’art et d’histoire. Une visite
guidée d’une heure est organisée mercredi 18 août à 14 h 30. Renseignements et tarifs au 02 33 72 52 55. Passe sanitaire demandé.

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 XIX  siècle à nos jours, à travers des affiches anciennes. Gratuit.

           

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

e

Ailleurs sur le web

Marionnaud | Sponsorisé

HUAWEI | Sponsorisé

Chauffage Gratuit | Sponsorisé

Découvrez Skin Système, la nouvelle expérience soin de Marionnaud !

Matepad 11 HUAWEI : Exploitez votre potentiel au maximum !

Fioul et gaz interdit en 2022 : les Français se dépêchent !

Partager cet article 
L’exposition Grandeur nature est à retrouver sur le chemin de halage, sur les bords de la Vire de Condé-sur-Vire à Saint-Fromond, en passant par

Saint-Lô.

Du 17 au 31 août, l’été se termine en beauté dans le Saint-LoisOuest-France.fr   
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