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À partir du 16 octobre
Exposition Dom Bertrand, poète du regard
Du 16 octobre au 10 novembre, l’espace Vera expose 
pendant quatre semaines plus de cent œuvres de ce 
peintre saint-germanois. Une histoire de personnages 
et d’objets baignés dans un climat de tendresse et de 
gravité. Entrée libre.
Du 16 octobre au 10 novembre, Espace Vera, 2, Rue Henri IV.

Samedi 19 octobre
Micro-Folie - Une heure, une oeuvre
Partez à la découverte de l’œuvre « Le Radeau de la 
méduse de Géricault » avec Emmanuelle Loizeau, doc-
teur en histoire de l’art et conférencière. 
Samedi 19 octobre à 17h, 1 place des Rotondes. Tout pu-
blic. 

Mercredi 23 et 30 octobre
Ateliers de coding et de robotique
L’association I2Form et la Ville vous proposent deux ate-
liers d’initiation au coding et à la robotique en octobre 
à 14h à la Maison des projets. Destinés aux enfants et 
leurs parents, ces ateliers gratuits sur inscription sont 
l’occasion de découvrir le langage informatique et de 
s’initier à la programmation d’un robot Nao.Inscription 
obligatoire via le formulaire de contact sur le site I2form.
Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.
Mercredi 23 et 30 octobre, Maison des projets, 9 rue de 
l’Aurore.

Samedi 26 octobre
Rencontre avec Laurent Audouin
Laurent Audouin, auteur de l’album « Les Aventures fan-
tastiques de Sacré Coeur », sera présent le samedi 26 oc-
tobre à 15h à la médiathèque du jardin des Arts pour une 
rencontre suivie d’un atelier. Momie, monstre, spectre, 
fantôme, loup-garou, zombie… venez plonger dans le Pa-
ris de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Entrée libre. 
Samedi 26 octobre à 15h à la médiathèque du jardin des Arts.

Murder-party à la Villa Eugénie-Désoyer 
Hier soir, un crime a été commis dans l’ancienne résidence 
de Monsieur et Madame Désoyer. Samedi 26 octobre, à 
16h30, venez mener l’enquête en famille ou entre amis. 
Durée 1h, à partir de 12 ans. Réservation obligatoire.
Samedi 26 octobre à 16h30, Villa Eugénie-Désoyer.

Mercredi 31 octobre
Retrouvez vos commerçants saint-germanois le 31 oc-
tobre pour fêter Halloween de 14h30 à 17h, place du 
Marché-Neuf.De nombreuses animations et jeux sont 
prévus ainsi qu’une chasse aux trésors dans les rues 
de Saint-Germain-en-Laye.Vos commerçants vous 
attendent nombreux et déguisés.
Mercredi 31 octobre de 14h30 à 17h, place du Marché-Neuf.

Samedi 2 novembre
L’hôtel de ville, le centre administratif et la mairie déléguée 
de Fourqueux seront fermés exceptionnellement en rai-
son du pont du 1er novembre.

Vos rendez-vous de la Toussaint à Saint-Germain-en-Laye.
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