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Bienvenue au pays 
du soleil levant

Du 19 au 30 octobre 2020
centre social Mersier 

Ouvert à tous

Caligraphie japonaise, arts martiaux, 
arts créatifs, mosaïque, film d’animation, 

atelier cuisine, spectacle, conférence...

centresocialmersier.fr

45 Avenue des Tilleuls, 50000 Saint-Lô
02 33 57 33 35

Ludothèque

Tous les jours de 16h30 
à 18h00.

Venez emprunter 3 jeux pour 
3 semaines ou jouer sur 
place. Plus de 900 jeux à 
découvrir, avec les conseils 

de Jonathan ! Pour prendre un peu de temps pour soi 
pendant les vacances entre parents

Du 27 au 29 Octobre 2020, 14h-17h

Cuisine asiatique pour les parents avec 
Tamami Herbinet   (Mardi et Jeudi) et Le 

restaurant La Citronnelle (Mercredi) 
1,5€ la séance/3euros le cycle

Centre nelson 
mandela



Semaine 2 : du 26 au 30 octobre,
de 14h à 16h, gratuit.

Ateliers créatifs 
Lundi 

Découvrez la calligraphie japonaise en 
écrivant vos prénoms. 

Servez-vous en pour customiser 
des lampions de papier, afin 
d’embellir le centre social.

Mardi et jeudi 
Confection de carpes Koi Nobori, signifiant 

« banderole de carpe » en japonais.
Cerf volant symbolisant le courage, la force, la 

persévérance et l’amour. 
Ateliers sportifs 

Lundi et jeudi 
Découvrez et initiez vous au karaté, 

art martial traditionnel japonais. 
Sur inscriptions, 8 places.

Ateliers créatifs
Lundi et mardi

Confection de dragons : Signe de bon présage, 
le dragon japonais au corps serpentin 

symbolise le pouvoir. Venez trouver le 
bonheur avec votre propre dragon.

Création de masques : on le retrouve dans les 
arts du théâtre, les médias ou dans la pop 
culture. A l'approche d’Halloween, explorez la 

culture du masque.

Création de Haïkus (poèmes japonais)
Jeudi 

Création de lampions

Atelier cuisine
Vendredi

Pas de vacances au Japon sans goûter ses 
délices. Cuisinons ensemble un goûter 

convivial. 

Jeux vidéo
Mardi 

Défoulez-vous en famille 
ou entre amis sur le jeux vidéo 

« Just Dance » sur la Wii.
Jeudi

Karaoké spécial dessins animés.

C’est Halloween !
Vendredi 

Déhanchez-vous avec les masques et 
dragons fabriqués dans la semaine et

partez à la chasse aux bonbons !

Ateliers bricolages
Lundi, mardi et jeudi :

Construisez et décorez un Kart Mario 
en bois afin de participer à 

une course Mario kart géante.
Vendredi 

Course Mario Kart géante, avec les 
karts fabriqués durant la semaine.

Semaine 1 : du 19 au 23 octobre, 
de 14h à 16h, gratuit.

Spectacle « Le dragon et la grenouille », 
Mercredi 28 octobre de 14h30 à 16h30, 

Caroline Flamant conte, chante, dessine, peint, manipule... 
Sur inscriptions, gratuit, à partir de 4 ans. 

Conférence Yakuzen
Mercredi 28 octobre de 14h30 à 16h30, 

Conférence et dégustation sur le Yakuzen animées par Tamami 
Herbinet, professionnelle et animatrice en cuisine asiatique. 

Apprendre à consommer des aliments adaptés à nos besoins et qui 
se comportent comme des remèdes naturels au service de notre 
bien être. Sur inscription à l’accueil  jusqu’au 16 octobre. Gratuit pour les

adhérents, 5€ pour les non-adhérents.

Mercredi famille « Cinéma »
Mercredi 21 octobre de 14h30 à 16h30,

Diffusion du film d’animation « Your Name » : « Mitsuha, 
adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de 

quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de 
Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine 

dans la peau de... Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo. ».
Gratuit et ouvert à tous.

Ateliers mosaïque 
Tous les après-midis de 14h à 16h, sauf les mercredis.

 Découvrez l’art d’utiliser des fragments de pierre, d’émail, de 
verre ou encore de céramique, que vous assemblerez à l’aide de 

mastic ou d’enduit pour former des motifs ou des figures.
Animés par Nathalie Leportier. Inscriptions à l’accueil.

Soirée jeux vidéo
Vendredi 23 octobre de 19h à 21h

 Tournoi Mario Kart. Serez-vous le meilleur pilote du 
centre social Mersier ? 

Gratuit, inscriptions à l’accueil, 16 places.

Evenements


