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 Saint-Lô. Spectacle et glisse au quartier de
la Ferronnière
Sortie.  De nombreuses animations d'été pour les jeunes sont
proposées par la ville dans le quartier de la Ferronnière ce vendredi 20
août.
Publié le 19/08/2021 à 09h11

Vendredi soir, par la Compagnie Acid Kostik, sera donné le spectacle "Lève-toi et step !".

Vendredi 20 août, le quartier de la
Ferronnière est mis à l'honneur et placé
sous le signe de la bonne humeur. De
nombreuses animations d'été pour la
jeunesse sont proposées par la ville de
Saint-Lô. Toute la journée initiation au
Skimboard sur piste artificielle.
Structures gonflables. Stand maquillage
avec Charline Leclerc. L'après-midi,
atelier créatif et de récup' par Monsieur
Champagne, place Miguel Angel Blanco
(rue de la Varroquière).
Accompagnement au Graff avec Orel et
Mathias. Initiation mix & scratch par le
DJ Bluff-Bluffymix. A 20 h 30, début du
spectacle "Lève-toi et step !" par la
Compagnie Acid Kostik, place Miguel
Angel Blanco (rue de la Varroquière).
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En direct Actualités

15h00  Normandie. Non, l'été n'a pas
été si pourri

15h00  Mode. "Atout cuir"

14h31  Landivy. Le député Favennec
opposé au passe sanitaire

12h00  Auto. Un nouveau SUV compact
hybride chez Toyota

11h59  Emploi. Gwenaël Racine,
nouveau directeur de la Mission
Locale sud-Manche

11h27 Vire. Un restaurant du centre-ville
cambriolé de nuit

11h17  Isigny-le-Buat. La retraite pour
Michel Tabourel après 40 ans de
service aux espaces verts
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Pratique : gratuit. Animations de 10 h
à 13 h et de 14 h à 17 h. Spectacle à
20 h 30

Recevez l'actualité gratuitement
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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…
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Sans fil, discrète & efficace : l’alarme
Verisure répond à tous les besoins
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Et si vous aviez investi 1000€ dans…
Discutez des stratégies d'investissement, 
consultez des études de marché et obtenez d…
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Essayez Nouveau ID.4 GTX 100%
électrique et sportif

Meilleure protection contre les virus
2021 - Meilleure protection contre les…
Rechercher antivirus protection.
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Normandie: Profitez de la prime à
l'autoconsommation solaire avant…
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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 
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Et si vous aviez investi 1000€ dans des actions
Net�ix il y a un an?

Lire l'histoire suivante


