
 

  

«  Sur les traces de Mandela » 

Du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016 

PROGRAMME 
Laïcité, Diversités, Liberté, Egalité, Fraternité 

 
 

 

 

 

Exposition interactive  
(Photos de Nicolas Chagnon : les regards de Mandela, portraits, 

 Peintures des enfants de l’école des Palliers…) 

 

Projection du film « Mandela » 

Conférence  
« Le vivre ensemble » 

 

Ateliers ouverts  

(Arts Plastiques, Peinture, Cuisine, Ateliers d’écriture, Jeux du monde) 

 

 

 

 

Centre Nelson Mandela 

99, rue John Kennedy 50000  

Saint-Lô 

Tél. : 02.50.80.90.00 



 LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 

MATIN   10h30-11h :  
« Vivre Ensemble » 
Pour les bébés 
ludothèque  
(du livre, du jeu) 

9h30-11h jeux du 
monde en ludothèque 
 

10h : Journée régionale IRDSU pour les 
professionnels sur « la lutte contre les 
discriminations » 

 
Exposition visible toute la semaine aux heures d’ouverture du Centre. 

 

APRES MIDI 14h-16h : Accueil 
classe de l’Ecole des 
Palliers : Visite de 
l’exposition et 
animation. (Petit 
atelier d’écriture par 
AnnCairn) 
 
16h30-18h30 : jeux du 
monde en ludothèque 
 
18H30 : Vernissage de 
l’exposition. 
- Photos réalisées par 
Nicolas Chagnon. 
- peintures (enfants de 
l’école des Palliers) 
- vidéos, audios, livres, 
textes… 
- dégustation 
proposée par l’atelier 
« les p’tit chefs » 

14h30-18h30 : 
jeux du monde en 
ludothèque. 

14h-16h : visite de 
l’exposition (enfants 
accueil de loisirs)  et 
animation. 
14h-16h : atelier 
d’écriture animé par 
AnnCairn. 
 
14h-16h : Atelier arts 
plastiques ouvert. 
(rencontre de la 
peintre Jude 
Pradsware. 
 
14h-16h : découverte 
des jeux du monde en 
ludothèque. 
 
17h-19h : atelier 
cuisine proposé par 
Edo Kavège. 
« le riz dans le 
monde » 

14h-16h : Accueil 
classe  de l’école des 
Palliers. (petit atelier 
d’écriture par 
AnnCairn) 
 
 
16h30-18h30 : jeux du 
monde en ludothèque 
 
 
 
 
 
 
 

14h30-16h30 : suite de la conférence : 
ateliers en sous-groupes réservés aux 
membres de l’IRDSU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOIR  19h : projection du 
film « Mandela, un 
long chemin vers la 
liberté » 

  20h : Conférence pour tous sur «Vivre 
ensemble et laïcité » animée par Julien 
Danlos et Claire Dupin. Salle de réunion. 



 


