Les Animations à La Verrière
Sous réserve de changement

Accès
. Depuis Rennes, A84
direction Caen Sortie
Ducey

Mortain

Sam 15 et Dim 16 avril :
Week-end National Famille Plus
Sam 20 Mai : Pierres en lumière
Les mercredis 31 mai et 21 juin / vendredi 3 novembre et samedi
16 décembre :
Ateliers Station Verte (infos horaire et lieu sur demande)

De Ducey, direction SaintHilaire-du-Harcouët, 15
km

Avranches

Fougères

Domfront

. Depuis Caen, A84 direction Rennes Sortie Ducey
De Ducey, direction SaintHilaire-du-Harcouët, 15
km

Jeu 13 juillet :
Conférence sur la vie de Marin Marie avec Jacques de St Front
et Jean Marie Postel
Jeu 13 juillet :
Festivités du 13 juillet
Sam 16 et Dim 17 septembre :
Journée du Patrimoine, nombreuses animations
Du 1er juin au 17 septembre :
« Dessine moi un bâteau » Jeu concours pour les enfants

Renseignements
Par téléphone
Par e-mail
Par courrier
Site internet

02 33 49 13 43
laverriere@st-hilaire.fr
La Verrière
37 boulevard Gambetta
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
www.st-hilaire.fr

Conception graphique: Eve-Anne JUIN

Jeu 1er juin 20h30 à la Salle Le Rex :
Conférence, débats avec le film « des tours du monde
A VOLONTE » avec la présence du navigateur Jean Luc VAN
DEN HEEDE

Programme annuel
2017
de la Verrière

Du 21 avril au 1 mai 2017
De 14h à 18h

Gratuit

M.Lepeigné

Autodidacte,
Passionné d’architecture et ayant travaillé de nombreuses années dans le milieu ; aménagement,
environnement et urbanisme. Mon goût pour
l’organisation de l’espace m’a amené naturellement à
la peinture. J’ai effectué de nombreux stages à Pont
Aven, où j’ai pratiqué le pastel sec et la peinture.
«J’aime les couleurs douces ou chatoyantes, je les
assembles, comme des mots, de vers pour vous offrir
une poésie faite d’un crescendo telle une symphonie
pastorale ou héroïque.»

Du 6 au 21 mai 2017
De 11h à 19h

Gratuit

Exposition des artistes
des 3 provinces
L’association des artistes des 3 provinces sous
la Présidence de Thierry LAMY propose pour
la deuxième édition à une vingtaine d’artistes
d’exposer leurs œuvres dans le cadre majestueux
de la verrière.
Voyages sans thème dans leurs univers pictural.

Du 1 juin au 17 septembre
2017
De 14h à 18h Gratuit

Du 15 au 16 avril 2017
De 14h à 18h
Gratuit

Week-end Famille Plus
Lors de ce week-end Famille Plus nous vous proposons de venir
passer un agréable moment en famille en participant aux différentes
animations proposées (chasses aux oeufs, ateliers manuels, jeux, baptêmes Poneys, ...).
Des animations et offres promotionnelles sont également proposées
aux familles pendant tout le week-end chez les prestataires labellisés
(Spadium, restaurants, ...).
Demandez le programme complet à la Mairie ou à l’Office de Tourisme.

Exposition Marin Marie
Une exposition réalisée avec les Archives
Départementales de la Manche retracera
du 1er juin au 30 septembre sa vie et son
œuvre. Peintre officiel de la marine, il
avait su développer depuis sa plus tendre
enfance, un don incomparable pour
dessiner les bateaux et leur donner vie.
Véritable aventurier des mers, il navigua
au côté du célèbre commandant Charcot
sur son « Pourquoi-pas » et réalisa dans les
années 30, deux traversées en solitaire de
l’Atlantique. Il détient toujours au passage
le record sur un canot à moteur.

Du 1 juin au 17 septembre
2017
De 14h à 18h Gratuit

Exposition Marin Marie
De nombreuses autres manifestations viendront fleurir
l’année 2017, inspirées par l’homme et l’artiste. Une conférence sur sa vie, des visites commentées lors des journées
du patrimoine, un atelier artistique avec la Médiathèque
de Saint Hilaire qui porte son nom, des rencontres avec les
écoles …

Du octobre 2017 à décembre
2018
La Verrière ferme ses portes quelque temps pour faire des
travaux d’embellisement.
Merci pour votre compréhension.

Inscription A l’agenda de la
ville
Recevez régulièrement par E-mail l’agenda des évènements
à venir à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Remplissez le coupon
ci-contre et déposez-le à la Verrière ou à la Mairie (Avenue du
Maréchal Leclerc).
Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le site de la
ville www.st-hilaire.fr (S’inscrire à la Newsletter).

NOM
PRENOM
CODE POSTAL
E-MAIL

