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       âgeDu 25 octobre

au 5 novembre 2021

Vacances
d’automne

Retrospective sur les jeux-vidéo. 
Retrouvez les avancées majeures 
et les grandes dates de l’épopée 

vidéo-ludique.

Les halls des deux centres se 
transforment en salon de la déco, 
retraçant différents styles des 

années 1960 à 2000.

Avant l’apéro-concert, découvrez 
l’univers de Georges BRASSENS 

à travers une revue de presse. 

EXPOSITIONS

www.centresocialmersier.com
www.centremandela.fr

Centre social Mersier : 
45 Avenue des 
Tilleuls, 
50000 Saint-Lô
02 33 57 33 35

Centre Nelson Mande-
la : 
99 Rue John Kennedy, 
50000 Saint-Lô
02 50 80 90 00
 

Gratuit



Du 25 octobre au 5 novembre 2021

Jeux de société

Le futur c'est 
maintenant ! 

Rétro-gaming

Mardi 2, Jeudi 4, 
vendredi 5 novembre 

de 14h à 16h
Découvrez les dernières 

technologies numériques : 
Caméra 360, casques VR, 

imprimantes 3D…
A la médiathèque.

Vendredi 29, 
de 19h à 21h

Soirée spéciale Tekken, affron-
tez-vous sur différentes générations 

du mythique jeu de combat.
Sur inscription au centre social 

Mersier.

Mardi 2, jeudi 4 et 
vendredi 5 
novembre, 

de 14h à 16h
« Retro gaming », 

redécouvrez l'évolu-
tion des jeux vidéo : 

NES, PS4, 
Gamecube, Atari, 

Megadrive...
Centre social 

Mersier.

Navette possible entre le centre Nelson Mandela et le centre social Mersier 

 

Lundi 25, mardi 26, jeudi 28, 
de 14h à 16h

Découverte des jeux 
de société qui ont marqué leurs 
époques  : Mille-bornes, Scrable, 
belotte, pétanque, palets, The 

Crew...
Vendredi 29 octobre de 14h à 17h 
« Question pour une génération »  
Quizz autour de la musique, du 

cinéma...
Centre social Mersier.

Mardi 2, Jeudi 4 et 
Vendredi 5 novembre, 

de 14h à 16h
« Discogravie », le podcast radio 

qui met la vie en musique. 
Venez échanger avec Maxime, 
l'animateur radio sur la musique 

qui rythme votre vie. 
Centre Nelson Mandela.

Discogravie

Cinéma
Mercredi 3 novembre.

14h : 
Diffusion du film  «The Artist », 

l'occasion de se replonger 
dans le monde du noir et blanc. 

17h : En deuxième séance, 
plongez dans le futur avec le 
film « Ready Player One ». 

Sur inscription au centre 
Nelson Mandela. Passe 

sanitaire obligatoire.Spectacle
« Diablement bon ! »

Le mercredi 27 octobre, de 
14h à 16h

Spectacle de marionnettes 
pour petits et grands, qui vous 
plongera dans un monde de 
sorcière, diable et formules 

magiques.
Sur inscription à l’accueil du 
centre social Mersier. Passe 

sanitaire obligatoire.

Lundi 25, Mardi 26, jeudi 28, 
vendredi 29, mardi 2, jeudi 4 et 

vendredi 5 de 14h à 16h
 Confectionnez des tenues des 
années 60 à 2000 à partir de 

différents matériaux 
(peinture collage, tissus …). 

Habillez des silhouettes de la tête 
aux pieds.

Au centre social Mersier.

La mode au fil 
du temps

Soirée jeux-vidéo
Tekken

Vendredi 5 novembre, à partir de 18h30.Il est né il y a 100 ans, 
venez chanter Georges BRASSENS avec 

Jean-Pierre SAINT, auteur, compositeur, 

interprête. Gratuit, sur inscription au 
centre social Mersier. 

Passe sanitaire obligatoire.

Apéro concert

Mardi 26, mercredi 27, 
jeudi 28, mardi 2, 

mercredi 3 et jeudi 4 : 
10h-12/14h-17h

D’hier à aujourd’hui, 
découverte de jeux 

version tablette 
et boîte de jeux.
Centre Nelson 

Mandela.


