
Du 22 février au 
5 mars 2021
Courts métrages, séances de 
cinéma, création de décor, stage vidéo, casque
réalité virtuelle, festival de cannes...

Gratuit, sur inscriptions, sous
réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
Attention : jauges limitées.

silence,

ça tourne !
Informations covid-19 

L’association et l’équipe mettent tout en oeuvre pour respecter 
les mesures sanitaires et gestes barrières pendant leurs 
animations. 

Pour la sécurité de tous, veuillez respecter les consignes : 

- suivre le fléchage au sol pour l’entrée et la sortie
- desinfection des mains à l’arrivée au centre et de façon 
régulière si vous restez plusieurs heures
- masque obligatoire

centresocialmersier.fr Association pour la gestion et l’animation du centre social 
Mersier, 45 Avenue des Tilleuls, 50000 Saint-Lô - 02 33 57 33 35

Ludothèque

Profitez des 900 jeux pour tous 
les âges !

Jouez sur place ou empruntez 
3 jeux pour 3 semaines.

Vacances  scolaires : tous les 
jours de 16h30 à 18h.

Accès libre. Tout publics.



Réalisation d’un court 
métrage

Écrire, tourner et monter ! 
Plongez-vous dans l'histoire 
du cinéma en réalisant un 

court métrage en noir 
et blanc / muet : écriture, 
répétitions, tournage et 

montage.

Tous les jours de 14h à 16h. 
Public famille.

Ateliers poterie-modelage

Développez vos sens et votre 
créativité en manipulant et 

transformant de l’argile.

Lundi 22, mardi 23 et 
mercredi 24 février de 14h30 à 

16h30. 
7-12 ans, avec autorisation 

parentale.

Séance de cinéma 
pour les tout-petits

« La Fontaine fait son cinéma» : 
six courts métrages en forme de 

fables. 

- Le corbeau et le renard 
- Rumeurs
- La loi du plus fort
- La grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le bœuf
- La poule, l’éléphant et le 
serpent
- Le pingouin

Mercredi 3 mars 
de 15h à 16h30.  
A partir de 3 ans, 
Les moins de 8 ans 
doivent être 
accompagnés.

Ateliers création de décor

Imaginez et créez les 
décors/accessoires

des courts métrages à travers 
des ateliers créatifs libres avec 

Laurence.

Jeudi 25 et vendredi 26 février, 
lundi 1 , mardi 2 et jeudi 4

mars de 14h à 16h. 
Public famille.

centre socia
l mersier

Stage Vidéo 

Réalisateur, acteur, monteur, 
venez découvrir les coulisses 
du cinéma et créez votre 
propre film. Animé par Thibault 

Marie, graphiste et vidéaste.

Du lundi 1er au jeudi 4 mars, 
de 14h à 16h. 

10-14 ans, avec autorisation 
parentale. 

Entrez dans le futur !

Réalisation de la visite virtuelle 
du centre Mersier a l’aide 

d’une caméra 360.
L’occasion aussi de découvrir 

les vidéos 360 avec des 
casques de réalité virtuelle.

Du mardi 2 au jeudi 4 mars de 
14h à 16h.
14-18 ans.

Séance de cinéma : 
Charlie Chaplin 

« La ruée vers l’or »   

Visionnage des 
courts-métrages

Dégustations
sucrées

Vendredi 6 mars 
14h30 - 17h30

Public famille.

de Cannes

Tenue de soirée 
exigée. 


