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JEUDI 21 AVRIL
Saint-Lô. Permanence  
de l’association En Sel. En Sel est 
un groupe de personnes proposant 
des échanges de savoirs, services 
et biens, sans argent, sur la base 
d’une monnaie virtuelle. De 18 h 30 
à 19 h 30, à la salle de l’OVA (square 
de l’Hôtel de ville). Contact : 
02 33 05 12 80, 06 82 17 57 62  
ou enselsaintlo@gmail.com.  
Plus d’infos sur le site internet : 
enselsaintlo.jimdo.com

SAMEDI 23 AVRIL
Cavigny. Plantes comestibles  
et médicinales. Le Conseil 
départemental de la Manche 
organise sur l’Espace Naturel 
Sensible « Carrières et fours à 
chaux » de Cavigny, une sortie 
animée par le CPIE du Cotentin. 
Ortie, plantain, nombril de Vénus, 
berce spondyle... nombreuses sont 
les plantes du bocage, dont on peut 
se nourrir et qui soulagent divers 
maux. Venez découvrir leurs vertus 
et apprendre à les reconnaître.  
15 h, au parking des fours à chaux 
(à partir de Pont-Hébert, prendre  
la RD 446 en direction de Cavigny, 
sur 3,2 km). Gratuit. Inscription  
au 02 33 46 37 06. Prévoir des 
chaussures de rando.

SAMEDI 23 AVRIL
Pirou. Z’œufs de piste.  
Le Conseil départemental de  
la Manche organise sur l’Espace 
Naturel Sensible des dunes de 
Pirou, une sortie spéciale familles 
animée par le CPIE du Cotentin.  
Après Pâques, découvrez lors d’un 
parcours ponctué de questions,  
les animaux sous l’angle de leurs 
œufs :  insectes et araignées, 
lézards, oiseaux, amphibiens. La 
guide nature sera à votre écoute,  
à la fin du jeu, pour échanger avec 
vous sur vos trouvailles (départs 
échelonnés de 15 h à 16 h). 15 h, au 
parking du camping Le Clos Marin  
à Pirou-Plage. Gratuit. Inscription 
obligatoire au 02 33 46 37 06. 
Prévoir des chaussures de sport.

DIMANCHE 24 AVRIL
Saint-Lô. Réunion 
numismatique. Vous pourrez 
identifier et estimer vos monnaies 
et billets d’antan, ainsi que vos 
euros. Rendez-vous de 9 h 30 à 
11 h 30, à la salle de l’OVA, située 
derrière la mairie. Contact : 
02 33 55 03 55, 07 81 61 62 67  
ou assonumistlo@gmail.com

LUNDI 25 AVRIL
Thèreval. Spectacle. Karl, par la 
compagnie Betty Boibrut’. Tangram 

animé sur toile glissante. À partir 
de 3 ans. Durée : 35 minutes. De 9 h 
à 11 h, pour les scolaires, à l’Espace 
culturel Le Triangle d’Hébécrevon.

LUNDI 25 AVRIL
Condé-sur-Vire. Rencontre 
autour du numérique. Antoine 
Boudet, conseiller numérique  
de la Bibliothèque départementale 
de la Manche, sera présent pour 
répondre à toutes vos questions 
concernant le numérique 
(téléphone, tablette, ordinateur, 
etc.). Entrée libre et gratuite.  
De 14 h à 17 h, à la médiathèque. 
Inscription obligatoire au 
02 33 57 24 51 ou par mail : 
mediatheque@conde-sur-vire.fr

MARDI 26 AVRIL
Granville. Soirée de 
présentation de la 20e édition 
des Sorties de Bain. Pour cette 
année exceptionnelle (20 ans déjà), 
les organisateurs lèveront le voile 
de cette nouvelle programmation. 
Au menu : beaucoup de créations et 
de spectacles atypiques. Une soirée 
en présence des Joe Sature. 20 h, à 
l’Archipel. Retrait des billets le soir 
même à partir de 19 h. Gratuit dans 
la limite des places disponibles.

MERCREDI 27 AVRIL
Condé-sur-Vire. Troc de plants 
et rencontre. Venez échanger  
et partager vos plants. Delphine 

Brisset, de L’Écureuil activités 
nature, sera présente pour 
répondre à vos questions. Gratuit. 
De 16 h à 18 h, autour de la 
grainothèque de la médiathèque. 
Inscription obligatoire au 
02 33 57 24 51 ou par mail : 
mediatheque@conde-sur-vire.fr

MERCREDI 27 AVRIL
Saint-Lô. Conférence. La Société 
d’Archéologie et d’Histoire de la 
Manche (section de Saint-Lô) 
organise, en partenariat avec les 
Archives départementales et la 
Maison de l’histoire de la Manche, 
une conférence sur le thème : 
« Leseney, architecte ». Avec 
Francine Leseney. 18 h, dans 
l’auditorium des Archives 
départementales (103, rue du 
Maréchal Juin). Entrée gratuite.

MERCREDI 27 AVRIL
Saint-Planchers. Visite du 
rucher pédagogique. Vous 
partagerez la passion de l’apiculteur 
et goûterez le miel de printemps 
directement dans les rayons de la 
ruche. Payant. Inscription au 
06 84 78 59 62.

BLOC-NOTES

JEUDI 21 AVRIL
Saint-Pierre-de-Coutances. 
Sortie nature. Sur le thème : 
« Araignées, faut-il en avoir 
peur ? ». Apprenez à les 
connaître, découvrez leur 
environnement et oubliez les 
préjugés. Tarifs : 5 € (adulte), 
2,50 € (adhérent adulte), gratuit 
pour les moins de 18 ans, les 
adhérents demandeurs d’emploi 
et étudiants. 14 h, à l’Aquascole. 
Renseignements et réservation 
obligatoire au 02 33 19 00 35.

MERCREDI 27 AVRIL
Condé-sur-Vire. Ciné-
seniors. Projection de Maison  
de Retraite, un film réalisé par 
Thomas Gilou. Avec Kev Adams, 
Gérard Depardieu et Daniel 
Prévost. Durée : 1 h 37. Tarif 
unique : 5 € (séance + goûter). 
Organisée par l’association 
Cinéma et Culture pour Tous. 
14 h 30, au cinéma municipal.

JEUDI 21 AVRIL
Saint-Lô. Concert de sortie  
de résidence. Harisson Swing 
est de retour à Art Plume. Du  
18 au 22 avril, l’association Art 
Plume accueille une nouvelle fois 
le groupe Harisson Swing en 
résidence d’écriture. Pour 
l’occasion, le groupe propose un 
concert de sortie de résidence. 
Rendez-vous à 20 h. Entrée sur 
adhésion à prix libre via le Hello 
Asso de l’association Art Plume.

SAMEDI 30 AVRIL
Sainte-Marie-du-Mont.  
Repas normand. Organisé par 
le comité des fêtes. Au menu : du 
jambon à l’os sauce camembert 
et du gratin dauphinois. Tarifs 
des menus : 7 € (enfants de 
moins de 7 ans), 16 € (adultes). 
20 h, au Pôle de Vie.  
Inscription avant le 23 avril au 
02 33 71 13 81, au 06 10 70 47 95 
ou dans les commerces de la 
commune (la boulangerie du 
bourg ou le bar du 6 juin).
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