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Accueil › Loisir

Saint-Lô. Le dernier Village d'été aura lieu à la
Ferronnière
Loisir.  Vendredi 20 août, la Ferronnière, à Saint-Lô, accueille le dernier
Village d'été de la saison.
Publié le 19/08/2021 à 16h28 - Par Pierre Hardon

Une initiation au skimboard sera proposée à la Ferronnière, pour le dernier Village d'été à Saint-Lô, vendredi 20
août. Ici, le 9 août, au Val Saint-Jean. - Ville de Saint-Lô

C'est le dernier Village d'été de l'année!
L'association Art Plume et la Ville de
Saint-Lô l'organisent vendredi 20 août,
place Miguel-Angel-Blanco, à la
Ferronnière. Au programme, animations
et ateliers créatifs de 10 heures à
13 heures et de 14 heures à 18 heures.
Nouveauté cette fois: François Fichet
animera l'atelier Monsieur Champagne,
dans lequel bouchons de liège et fils de
fer révéleront les côtés créatifs des
participants. A 20 h 30, le spectacle
débutera. Au programme: Lève-toi et
Step! de la compagnie Acid Kostik, un
spectacle de théâtre participatif et
musical pour petits et grands.

PUBLICITÉ

En direct Actualités

10h11  Agon-Coutainville. Projet Vinci :
le préfet saisit le tribunal
administratif de Caen

10h06  Muneville-le-Bingard. Rock
n'Trail : au moins 600 participants
pour une première dans un site
exceptionnel

09h18 Energie. EDF obtient l'autorisation
d'exploiter l'EPR de Flamanville

09h13  Caumont-sur-Aure. Classes
surchargées au collège : le coup
de gueule du maire

08h38 Avranches. Les anti passe
sanitaire vont déler dans le
centre-ville 

06/09 Foire de Lessay. Insultes et
l ti d éf t
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Prêts à rejoindre les artistes dans une
chorégraphie grisante de step en
groupe? La durée du spectacle est de
45 minutes.

Recevez l'actualité gratuitement

A lire aussi :

Saint-Lô-Agglo. Deux vélos à assistance
électrique en location à Saint-Jean

Saint-Lô. Les boîtes de nuit rouvrent leurs
portes vendredi 9 juillet 

12 Coups de midi. Léo Mauduit : "J'étais
content que Saint-Lô soit mentionnée
tous les jours à la télé"
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La Manche Libre

[Photos + vidéos] Centre-Manche.
Une rave party réunit des centaines…
Entre 200 et 300 fêtards se sont donné rendez-
vous dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5…

eToro | Sponsorisé

Et si vous aviez investi 1000€ dans…
Discutez des stratégies d'investissement, 
consultez des études de marché et obtenez d…

Photovoltaique.io partenaire d'EDF ENR | Sponsorisé

Normandie: Profitez de la prime à
l'autoconsommation solaire avant…

En Savoir Plus

Fédération Française de Bridge | Sponsorisé

eToro | Sponsorisé

10 cours d’initiation au bridge offerts, ça
vous tente ?
Pour la rentrée, la Fédération Française de 
Bridge vous offre : - 1 an de licence FFB - 10 …

S’inscrire

20 millions d'utilisateurs tradent
ensemble. Et vous ?
Achetez des actions sans avoir à payer de 
commissions avec eToro

DELL | Sponsorisé

Les promos de la rentrée continuent
Des offres inédites pour pros à ne pas 
manquer. Jusqu'à -20 % sur une tech premium

En Savoir Plus

Les plus lus

1 - Sud-Manche. Cette famille se retrouve
privée de maison 

2 - [Photos + vidéos] Centre-Manche. Une
rave party réunit des centaines de
fêtards 

3 - [Info La Manche Libre] Saint-Lô. Une
nouvelle boulangerie pour 2022 

4 - [Photos + vidéos] Foire de Lessay. Des
forains forcent le passage : une
situation très tendue

5 - Saint-Lô. Boulangerie : il cherche du
personnel, sans succès depuis
plusieurs mois 

Caen. Il n'hésite pas à fouiller le
caleçon de sa victime pour lui voler…
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Normandie: Protez de la prime à
l'autoconsommation solaire avant disparition !
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