Du 01/03/2018 au 31/03/2018 de 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 17:00
Exposition de S. Neaule et D. Pillon au village fromager Graindorge
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - 42 rue du Général Leclerc

02 31 48 20 10
Gratuit
Le village fromager Graindorge accueille durant tout le mois de mars les oeuvres de Sylvie
Neaule et de Daniel Pillon. Cette exposition sera visible dans le hall d'entrée de l'entreprise
fromagère Graindorge.

Du 07/03/2018 au 19/03/2018 de 09:00 à 17:00 et de 14:00 à 17:00
Exposition "Moi Guillaume" au Manoir de l'Isle à Livarot
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Parc du Manoir de l'Isle

Gratuit
Nous vous invitons à venir découvrir l’exposition "MOI GUILLAUME", organisée par Livarot Pays
d'Auge au Manoir de l'Isle au mois de mars.

Du 15/03/2018 au 28/03/2018 de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Exposition créée par les élèves du Centre Culturel à la médiathèque de Livarot
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Médiathèque "La Fabrique"

02 31 61 88 18
Gratuit
La médiathèque "La Fabrique" de Livarot propose une exposition du 15 au 28 mars, montrant les
œuvres créées par les élèves du Centre Culturel : photographies, Arts plastiques...
Exposition visible les lundis et vendredis de 14h à 18h et les mardis, mercredis et jeudis de 9h à
12h et de 14h à 18h.

15/03/2018 de 20:30 à 22:00
19/04/2018 de 20:30 à 22:00
17/05/2018 de 20:30 à 22:00
14/06/2018 de 20:30 à 22:00
11/10/2018 de 20:30 à 22:00
22/11/2018 de 20:30 à 22:00
13/12/2018 de 20:30 à 22:00
Les soirées spirituelles : Apprendre à prier avec Sainte-Thérèse
LISIEUX - Ermitage Sainte-Thérèse

02 31 48 55 08
Gratuit
Un jeudi par mois, le Sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux organise des soirées spirituelles pour
apprendre à prier avec Sainte-Thérèse. Conférence et temps d'oraison à la Chapelle Notre-Dame
du Sourire de l'Ermitage Sainte-Thérèse.

15/03/2018 de 14:00 à 16:30
Randonnée autour de Saint-Martin-de-Bienfaite avec les Chaussures Vertes
SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIERE - Parking Salle des fêtes

02 32 44 99 57
Gratuit
Les Chaussures vertes, association de randonnée de l'Eure, organise toute l'année de
nombreuses randonnées accompagnées. Laissez-vous guider sur les chemins autour de St
Martin de Bienfaite pour un circuit de 8 à 10 km.
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15/03/2018 de 20:30 à 22:00
Soirée Spirituelle "Apprendre à prier avec sainte Thérèse"

LISIEUX - Ermitage Sainte thérèse

02 31 48 55 08
Gratuit
Le Père Patrick Lemoine de l'Institut Notre Dame de Vie animera cette soirée.

15/03/2018 au 16/03/2018
Théâtre "Quand volaient les oiseaux dans le ventre de l'ours" au Tanit Théâtre
LISIEUX - Tanit Théâtre

02 31 62 66 08
Tarif de base : 12,00 €
Tarif réduit : 6,00 € - Adhérents, demandeurs d'emplois et moins de 14 ans
Un jour Nino trouve l'ours sur la plage, rejeté par la mer. Il décide de le garder. Comme l'ours
semble mal en point, il décide de le soigner. Comme il a décidé qu'il serait chirurgien quand il
sera grand, il décide de l'opérer... Tout public dès 6 ans. Le 15 à 10h, 14h et 19h30 , le 16 à 10h
et 14h
16/03/2018 à 17:00
17/03/2018 à 18:30
24h pour Dieu
LISIEUX - Carmel

02 31 48 55 08
Gratuit
Vendredi 16 (17h) au samedi 17 mars (18h30), Chapelle du Carmel. Adoration : inscription à
l’Accueil pastoral, 31 rue du Carmel, 02 31 48 55 08.

16/03/2018 de 20:30 à 22:40
Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, par la compagnie Catherine Delattres
LISIEUX - Théâtre de Lisieux Normandie

02 31 61 12 13
Tarif de base : 10,00 à 20,00 € (- ans)
Dans cette comédie fantasque William Shakespeare puisant ses sources dans l’Antiquité et le
Moyen âge nous convie à un voyage aux frontières du rêve, aux bords de la nuit et aux limites du
temps.

16/03/2018 à 20:30
Les Vendredis de l'Orgue : conférence à la Cathédrale Saint Pierre
LISIEUX - Cathédrale Saint Pierre

Gratuit
L'association Connaissance de l'orgue propose une conférence avec d'Annie Ledout sur le thème
"L'Orgue romantique et Cavaillé-Coll".
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16/03/2018 de 18:30 à 20:00
Printemps des Poètes à Tordouet : soirée poèmes.
VALORBIQUET - Bibliothèque Marque Page

02 31 62 68 84 / 02 31 32 02 79
Gratuit
Dans le cadre du Printemps des Poètes, la bibliothèque associative Marque-Page propose une
soirée autour du poèmes. Au programme : création d'un arbre à poèmes, venez accrochez votre
poème mais aussi en dire et en écouter. Participez aussi au concours sur le thème "l'Espoir".

16/03/2018
Soirée de la Saint-Patrick

LISIEUX - Le Pierro's Bar

Le Pierro's Bar vous propose de fêter la Saint-Patrick avec le groupe Dynamic Grandpas.

17/03/2018 de 11:00 à 12:00
"Venez découvrir un instrument" à la médiathèque de Livarot
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Médiathèque "La Fabrique"

02 31 61 88 18
Gratuit
La médiathèque "La Fabrique" de Livarot propose de découvrir le violon grâce aux élèves du
Centre Culturel de la ville.
Entrée libre

17/03/2018 de 09:00 à 19:00
23ème Foire aux Anes En Pays d'Auge
MOYAUX - Centre ville

02 31 63 61 01
Gratuit
La commune de Moyaux organise sa 23ème Foire aux Anes. Venez admirer, toucher et cajoler
ces bêtes à poils... Défilé d'ânes, concours avec primes et plaques. Marché fermier, autres
animations Pour les petits et les grands.

17/03/2018 de 14:00 à 18:00
ATELIER ADULTES "Initiation au patchwork"
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - DK CREATIONS & CO

Tarif de base : 25,00 € - Matériel et matière fournis
Kelvine, artisan maroquinier est spécialisée dans les créations historiques ainsi que dans les
animations pédagogiques autour du travail du cuir ou autres matériaux.
A l'issue de cet atelier, le patchwork n'aura plus de secrets pour vous.
8 personnes maximum
Matériel et Matière fournis
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17/03/2018 à 12:45
Courses Hippiques (Prémium) à l'Hippodrome de la Trésorerie
LISIEUX - Hippodrome de la Trésorerie

02 31 31 03 28
Gratuit - moins de 18 ans
Tarif de base : 3,00 €
Courses hippiques (Prémium) à l'hippodrome de la Trésorerie. Restauration panoramique
(Réservation Traiteur "Au Bistrot Gourmand" Tél: 02 31 62 09 66).

17/03/2018 au 18/03/2018 de 10:00 à 18:00
Grande vente de charité à Familly
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Mairie de Familly

02 31 32 90 88
Gratuit - Entrée gratuite - Vente de charité
Grande vente de charité organisée sur la commune de Familly au profit de l'association La Vache
qui Lit.

17/03/2018 de 14:00 à 16:00
Printemps des Poètes

LISIEUX - Musée d'Art et d'Histoire

02 31 48 41 00
Gratuit
Atelier d'écriture animé par Sabine, sur le thème de l'ardeur.

17/03/2018 de 14:00 à 16:00
Randonnée autour de La Chapelle-Yvon par le Rayon Cambremérien
VALORBIQUET - Eglise de La Chapelle-Yvon

Tarif de base : 3,00 € - Gratuit pour licencié Ufolep
Le club de randonnée le Rayon Cambremérien organise une randonnée de 9 kilomètres au
départ de La Chapelle-Yvon. Cette balade est ouverte à tous. Prévoir un équipement adapté à la
pratique de la randonnée.

Du 17/03/2018 au 18/03/2018 de 10:00 à 18:00 et de 10:00 à 17:30
Salon du Bien-être
SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE - Salle des fêtes

Gratuit
L'association du bien-être Héméra Holistique "Hé Ho" propose sa 1ère édition du salon du bienêtre pour le bien-être du corps et de l'esprit. Plus de 20 exposants et conférences sur des thèmes
différents (harmonie, énergie, massage, équilibre, renaissance et accompagnement).
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18/03/2018 de 06:00 à 18:00
Brocante vide-greniers sur le parking de Super U
OUILLY-LE-VICOMTE - Parking Super U

Gratuit
Venez nombreux vendre ou acheter vos trésors. En débarrassant vos caves et greniers, vous
ferez des heureux.

18/03/2018 de 16:30 à 18:00
Emmanuel Chaunu fait son show à la Loco à Mézidon Vallée d'Auge
MÉZIDON VALLÉE D'AUGE - La Loco

02 31 42 68 54
Gratuit
Emmanuel Chaunu, dessinateur de presse et caricaturiste, croque l'actualité depuis 1986. Attiré
depuis toujours par le métier de comédien, il soigne son dédoublement de personnalité dans un
On Man Show unique et interactif alliant humour, politique et dessin en direct où l'improvisation
est la règle

18/03/2018 à 14:00
Randonnée de 6.5 km à Vieux-Pont-en-Auge
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Mairie

02 31 20 64 98 / 02 31 20 50 93
RPVO et le Foyer Rural du Billot organisent de nombreuses randonnées accompagnées tout au
long de l’année.
Laissez-vous guider sur les chemins du Pays d’auge, parfois hors des sentiers battus !
Programme annuel édité en début d’année. N’hésitez pas à le demander !
RDV mairie de Vieux-Pont-en-Auge
19/03/2018 de 10:30 à 13:30
Grand Départ du TOUR DE NORMANDIE CYCLISTE à Saint-Pierre-en-Auge
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Place du marché

02 31 20 73 28 / 02 31 20 97 90
C’est de Hiéville que s’élancera la 1ère étape de ce 38ème Tour de Normandie cycliste à 13h15.
Pour la 1ère fois de son histoire, Saint-Pierre-en-Auge est la commune hôte du « grand départ ».
Nombreuses animations sur la place du marché de Saint-Pierre-sur-Dives de 10h30 à 13h.

20/03/2018 de 14:30 à et de 20:30 à
Conférence de Carême du Sanctuaire de Lisieux
LISIEUX - Accueil Cathédrale et Ermitage Sainte-Thérèse

02 31 48 55 08
Gratuit
Le Sanctuaire de Lisieux présente une conférence de Carême sur le thème "si quelqu'un veut me
servir, qu'il me suive" animée par le Frère Yannick Bonhomme.
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20/03/2018 de 09:30 à 12:00
Observatoire de lecture d'albums jeunesse
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Bibliothèque de Saint Pierre en Auge

02 31 48 41 00
Gratuit
Avec Gilles Moreau, formateur, œuvrant pour le développement de la lecture publique. Une
rencontre ouverte aux parents, professionnels, bénévoles pour échanger sur la lecture d'albums
jeunesse. Elle permettra de faire un aller-retour entre pratique et théorie.

21/03/2018
Cirque Medrano au Parc des Expositions de Lisieux

LISIEUX - Parc des Expositions

05 34 56 45 65
Tarif de base : 30,00 € - Tribune Honneur
Tarif de base : 34,00 € - Tribune Privilège
Tarif de base : 45,00 € - Loges
Tarif de base : 136,00 € - Pass Emotion : Billet valable pour 4 personnes en Tribune Privilège
Le fameux cirque Medrano s'installe au Parc des Expositions de Lisieux le 21 mars 2018.
Représentations à 14h30, 18h00 et 20h30. Bon plan de l'Office de Tourisme : Tarifs réduits sur
www.ce-tousaucirque.com avec le code CE6.
22/03/2018 de 18:00 à 20:00
Animation ludothèque ados-adultes : soirée jeux de société
LISIEUX - Médiathèque André-Malraux

02 31 48 41 00
Gratuit
Venez secouer vos méninges à une soirée jeux de société, autour de la culture générale. Une
recette à base de rire, de rencontres et de convivialité. A partir de 12 ans.

22/03/2018 à 12:00
Courses Hippiques (Prémium) à l'Hippodrome de la Trésorerie
LISIEUX - Hippodrome de la Trésorerie

02 31 31 03 28
Gratuit - moins de 18 ans
Tarif de base : 3,00 €
Courses hippiques (Prémium) à l'hippodrome de la Trésorerie. Restauration panoramique
(Réservation Traiteur "Au Bistrot Gourmand" Tél: 02 31 62 09 66).

22/03/2018 au 25/03/2018
Festival CINEMA ET RURALITE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - 9 rue de l'église

Tarif de base : 4,50 €
Projection de documentaires sur la ruralité accompagnée de la venue des réalisateurs et/ou
d'intervenants pour débattre des différents sujets traités.
3 à 4 films par jours sur 4 jours (matinées et soirées)
Restauration le soir sur place.

Page6 - Document édité le 15/03/2018

22/03/2018 à 19:00
Veillées contées à l'Abri des Contes
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - L'Abri des Contes

La conteuse Laurence Pamphile invite petits et grands chez elle, à l'Abri des Contes, pour venir
écouter des histoires sur des thèmes divers et variés.
Un apéritif accompagné d'une assiette sucrée-salée vous sera servi.
Tous les 3èmes jeudis de chaque mois jusqu'au mois de Novembre.
23/03/2018 à 20:30
Concert Gospel Together

CAMBREMER - Eglise Saint Denis

Tarif de base - Libre participation
L'association de sauvegarde de Grandoeut organise un concert le vendredi 23 mars à l'église st
Denis de Cambremer à 20h30
Au programme le groupe Gospel Together. Participation libre.

23/03/2018 à 20:30
Théâtre : Comédie "Ze contrat" à Livarot
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Cinéma Le Parc

02 31 63 09 63
Tarif de base : 7,00 € - Adultes
Gratuit - Moins de 10 ans
Le groupe théâtral de Saint-Aubin sur Algot présente une comédie en 2 actes de Marie LarocheFermis.

24/03/2018 de 15:00 à 16:30
Animation ludothèque jeunesse : atelier création de jeux
LISIEUX - Musée d'Art et d'Histoire

02 31 48 41 00
Gratuit
Fabrique ton livre-jeu ! Des papiers, des tissus, des trucs et des machins à coller sur les pages
géantes de ton livre. Pour s'amuser au jeu des différences ou chercher l'intrus ! Possibilité de
fabriquer un livre-jeu tactile (avec matières) pour enfant malvoyant. Atelier parents-enfant dès 4/5
ans.

24/03/2018 à 14:30
atelier par les jardiniers en Pays d'Auge
SAINT-MARTIN-DE-MAILLOC - 238 route de la mairie

09 62 39 79 15
Gratuit - pour les adhérents à l'association
Tarif de base : 3,00 € - pour les non-adhérents à l'association
L'association des jardiniers en Pays d'Auge propose un atelier travaux de printemps :
amendements, plantation, taille des haies, arbustes par Thierry et taupier avec Pascal.
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24/03/2018 de 20:30 à 22:00
Concert de Art Mengo à la Loco à Mézidon Vallée d'Auge

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE - La Loco

02 31 42 68 54
Tarif de base : 17,00 à 19,00 € (- ans)
Tarif abonné : 14,00 €
Tarif réduit : 15,00 € - demandeurs d'emploi, étudiants, CE
Tarif enfant : 9,00 € - moins de 12 ans
Ce chanteur français est un mutant, le résultat d'un croisement de styles, avec comme seule
boussole la poésie, la belle, celle qui colle à la peau comme un bijou scintillant. Il revient
aujourd'hui nous présenter son nouvel album est le nouveau spectacle qui l'accompagne.
24/03/2018 au 25/04/2018
EXPOSITION PHOTO "Portrait Steampunk by Decic Photography" chez DK CREATIONS & CO
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - DK CREATIONS & CO

Premier événement 100% steam de Normandie. Venez découvrir l'univers du steampunk, un
rétro futur à vapeur !
Le steampunk allie la science-fiction de Jules Verne à un décor industriel entouré de la vapeur
des machines du XIXème siècle.
Ouvert du lundi au samedi 10h-12h/14h-18h sauf le mardi
24/03/2018 à 20:00
Loto de l'APE S.I.V.O.S des Bruyères à Notre Dame de Courson
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Salle des fêtes

Tarif de base : 3,00 € - 1 carton
Tarif de base : 8,00 € - 3 cartons
Tarif de base : 15,00 € - 6 cartons
L'Association des parents d'élèves de S.I.V.O.S des Bruyères vous invite à son Loto. Rendezvous à la salle des fêtes de Notre Dame de Courson. Début du loto à 20h00. Nombreux lots à
gagner, restauration et buvette sur place. Réservation vivement souhaitée.
24/03/2018 au 25/03/2018
NORMANDY STEAM FACTORY chez DK CREATIONS & CO
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - DK CREATIONS & CO

Premier événement 100% steam de Normandie. Venez découvrir l'univers du steampunk, un
rétro futur à vapeur !
Exposition photo avec Déclic Photography, salon de thé, duels de thé, animation musicale
.Posez devant un décor et faîtes-vous tirer le portrait.
De 10h à 19h (18h le dimanche)

25/03/2018 à 17:00
Concert à la Cathédrale Saint-Pierre
LISIEUX - Cathédrale Saint-Pierre

02 31 48 18 10
Gratuit
L'Ensemble Gabriel Fauré de Lisieux, la chorale Cantarisle de Pont-Audemer et la chorale
Maurice Ravel de Bourg-Achard proposent un concert à la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux.
Vivaldi, J-S Bach et José Lobo de Mesquita seront joués.
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25/03/2018 de 14:00 à 17:30
Concert hommage à Debussy à Orbec
ORBEC - Centre Culturel d'Orbec

02 31 32 56 68
Gratuit
A l'occasion du centenaire de la mort de Claude Debussy, l'Ecole de Musique d'Orbec, le
Conservatoire de Lisieux et la Neustrienne proposent un programme exceptionnel à Orbec. Au
programme : un concert en trois parties mettant en valeur Debussy et ses contemporains.

25/03/2018 de 08:00 à 13:00
Journée Randonnées VTT, Cyclo et Pédestre "Rando Evasion" autour de Lisieux
LISIEUX - Magasin Cycles Evasion

02 31 31 27 92
Tarif de base : 4,00 € - non licenciés
Tarif abonné : 2,00 € - licenciés
Gratuit - moins de 18 ans
Au départ du magasin Cycles Evasion à Lisieux. 35 et 65 kms de route, 25, 35 et 45 kms pour
VTT et 10 et 12 kms de marche. Venez nombreux vous défouler à votre rythme.

25/03/2018 de 14:30 à 18:00
Les Dimanches'M : Bal Rock

LISIEUX - Mosaic La Salle

02 31 32 33 22
Tarif de base : 3,00 à 6,00 € - Tarif réduit : 3 € (- de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)
Bal rock ! Dimanche 25 mars, de 14h30 à 18h, ça va swinguer à Lisieux

25/03/2018 de 09:15 à 12:15
Randonnée pédestre accompagnée en sud Pays d'Auge
VALORBIQUET - Eglise de La Chapelle-Yvon

02 31 32 56 68
Gratuit
Comme chaque année, l’Office de Tourisme d'Orbec vous propose son programme de
randonnées accompagnées. Laissez-vous guider pour découvrir les environs de La ChapelleYvon. Cette sortie matinale permettra de parcourir 10 à 12 kilomètres dans une ambiance
conviviale.

25/03/2018 au 02/04/2018
Semaine Sainte "Des Rameaux à Pâques"
LISIEUX - Carmel

02 31 48 55 08
Gratuit
Messes, offices, célébrations, veillée pascale, enseignements et visites guidées (pendant le
triduum pascal : jeudi, vendredi et samedi saints). Chaque année, ce sont plusieurs milliers de
chrétiens qui viennent à Lisieux pour vivre ces différents moments.
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25/03/2018 au 02/04/2018
Semaine Sainte de Pâques à la Basilique Sainte Thérèse
LISIEUX - Basilique Sainte Thérèse

02 31 48 55 08
Gratuit
"Vivre le Mystère Pascal à Lisieux" : célébrations, conférences, visites etc... (en attente
programme détaillé)

Du 28/03/2018 au 28/05/2018 de 10:00 à 12:00 et de 13:00 à 18:00
Elections Ziklibrenbib
LISIEUX - Médiathèque André-Malraux

02 31 48 41 00
Gratuit
Chaque année, nous vous donnons l'occasion de découvrir des artistes talentueux et généreux
dans les médiathèques participant à l'élection du titre de l'année Ziklibrenbib...

29/03/2018 à 14:30
Conférence avec projection
LISIEUX - Espace Victor Hugo

Tarif de base : 5,00 €
L'association "les amis des musées de Lisieux" propose une conférence avec projection sur le
thème "le palais idéal du Facteur Cheval", animée par Florent Dufour, guide conférencier de
Normandie.

29/03/2018 de 14:00 à 16:30
Randonnée autour de La Vespière avec les Chaussures Vertes
LA VESPIERE-FRIARDEL - Parking du magasin Carrefour Market de La Vespière

02 32 44 99 57
Gratuit
Les Chaussures vertes, association de randonnée de l'Eure, organise toute l'année de
nombreuses randonnées accompagnées. Laissez-vous guider sur les chemins autour de La
Vespière pour un circuit de 8 à 9 km.

30/03/2018 de 14:00 à et de 20:30 à
Cairn "Parole incandescente, prophéties d'amour au Tanit Théâtre
LISIEUX - Tanit Théâtre

02 31 62 66 08
Tarif de base : 12,00 € - non adhérent
Tarif réduit : 6,00 € - Adhérents, demandeurs d'emplois et moins de 14 ans
Comment réveiller les consciences et se mobiliser face aux dirigeants du monde entier qui ont
oublié les valeurs humaines et font passer l’intérêt de leur État avant la vie du peuple ? Comment
défendre notre droit à la liberté et à la dignité ?
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30/03/2018 à 20:30
Concert du Middle Jazz Band au Théâtre de Lisieux
LISIEUX - Théâtre de Lisieux

02 31 61 12 13
Tarif de base : 10,00 €
Tarif étudiant : 6,00 €
Gratuit - moins de 12 ans
Évocation de la période Saint Germain des Prés. Venez nombreux assister au concert du célèbre
groupe de musique Jazz qui se déroulera au Théâtre pour notre plus grand plaisir. Réservation le
27 et le 28 de 13h30 à 17h et le 30 à parti de 20h00.
30/03/2018 à 20:30
Soirée Tu lis-tu ? "Paroles de femmes" au Tanit Théâtre
LISIEUX - Tanit Théâtre

02 31 62 66 08
Tarif de base : 6,00 € - non adhérent
Gratuit - Adhérents, demandeurs d'emplois et moins de 14 ans
Rencontre, lecture, débat animés par Véronique Piantino en présence de : Emmanuelle Moizan,
fondatrice des éditions Le Soupirail.

31/03/2018 au 30/09/2018 de 11:00 à 18:00
Exposition Coeurs Conquérants au Château de Crévecoeur
MÉZIDON VALLÉE D'AUGE - Château de Crèvecoeur

02 31 63 02 45
Au moyen d'une succession de portraits grandeur nature, cette exposition permet de suivre les
aventures de la famille de Crèvecoeur sur plus de 200 ans, de la mort en 1035 de Robert le
Magnifique, père de Guillaume, à la perte de la Normandie au profit du roi de France au début du
XIIIe siècle.

31/03/2018 au 02/04/2018
Foire de Pâques et grand marché traditionnel dans les rues de la ville
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Place du marché

02 31 20 73 28 / 02 31 20 97 90
Au week-end de Pâques, la place du Marché est le lieu d'une intense animation avec la fête
foraine et ses nombreuses attractions
Grand marché dans les rues de la ville le lundi matin

31/03/2018 au 02/04/2018 de 14:00 à 18:00
Pâques au Château de Canon

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE - Château de Canon

02 31 20 65 17
Tarif de base : 7,00 €
Tarif enfant : 3,00 € - De 6 à 18 ans
Gratuit - Moins de 6 ans
Pour la 2ème édition, et après le succès de «Noël au château», le château de Canon et ses
jardins ouvrent leurs portes le week-end de Pâques autour du château décoré ! Au détour du
parc et des animations, des surprises chocolatées attendent petits et grands pour fêter Pâques
en famille !
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31/03/2018 de 20:00 à 22:00
Toulouse Paname : six artistes au service de Piaf et Nougaro
ORBEC - Centre Culturel d'Orbec

02 31 61 12 35
Tarif de base : 10,00 €
Ce spectacle est un hommage à deux grands artistes français. Six musiciens mêlent Piaf et
Nougaro dans un spectacle plein de poésie, d'humour et de surprises! Sur scène Nathalie Cohen
et Pascal Vidaillac au chant sont accompagnés à la flûte, à la harpe, au piano et à la batterie.

01/04/2018 de 11:00 à 18:00
La Fête des oeufs au châteu de Crévecoeur
MÉZIDON VALLÉE D'AUGE - Château de Crèvecoeur

02 31 63 02 45
Découvrez ou redécouvrez le château de Crévecœur en famille, de Pâques et de la fête des
œufs. Au programme, du chocolat et des animations ludiques pour tous.

01/04/2018 de 10:00 à 12:30
Marché à l'Ancienne de Pâques avec chasse aux oeufs
CAMBREMER - Place de l'église

02 31 63 08 87
Tarif de base : 1,00 € - par enfant
Le matin dans le centre du village. Marché réunissant producteurs et artisans. En parallèle à
partir de 11h : animation déco de Pâques pour les enfants, bricolage, maquillage, chasse aux
oeufs frais (+ de 3000 oeufs cachés), découverte de six oeufs de couleur donnant droit à des
sujets en chocolats.
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