COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

Réduction selon quotient familial (Agglo et Hors Agglo)
(uniquement pour les moins de 26 ans)

CENTRE CULTUREL

Quotient familial inférieur à 350 € : 60%
Quotient familial compris entre 350 € et 500 € : 45 %
Quotient familial compris entre 501 € et 670 € : 30 %
Réduction inscriptions multiples par famille (Agglo et Hors Agglo)
2ème personne : 20 %
3ème personne : 30 %

DE LIVAROT-PAYS D’AUGE

Réduction étudiant (-26 ans) inscrit dans un établissement supérieur de la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie ou résident dans la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie : 30 %
L’accès aux cours est conditionné par le paiement de la cotisation trimestrielle auprès de la Trésorerie de
Lisieux Intercom 12, rue au Char - BP 67 202 - 14107 Lisieux Cedex.
Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité sauf cas de force majeure (déménagement, maladie ou
accident).
Toute inscription en cours de trimestre entraîne le paiement de celui-ci dans son intégralité.

Possibilité de suivre un cours d’essai gratuit pour les cours collectifs sur le mois de septembre 2019
uniquement.

RENTRÉE 2019 / 2020
Inscriptions et réinscriptions

samedi 7 septembre
10h à 12h et 14h à 16h

Centre Culturel de Livarot-Pays d’Auge

Reprise des activités lundi 16 septembre

Centre Culturel de Livarot-Pays d’Auge
36 rue du Général Leclerc - Livarot
14140 Livarot - Pays d’Auge
02 31 63 05 74
centreculturel-livarot@agglo-lisieux.fr
www.lisieux-normandie.fr

Réalisation : Service Communication Lisieux Normandie - Illustrations : tSyda Productions, oneinchpunch, Andy Dean, undrey Adobe Stock - Août 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique

En cas d’absence d’un professeur pour raisons médicales, aucun remboursement, même partiel, ne sera
effectué.

ARTS VISUELS
BIEN-ÊTRE / EXPRESSION PERSONNELLE
LANGUES ET CULTURE

201920
WWW.LISIEUX-NORMANDIE.FR

* tarifs au trimestre

PEINTURE A L’HUILE - DESSIN

Adultes : lundi 10h - 12h

50€

75€

SCULPTURE - DESSIN - AQUARELLE

Adultes : jeudi 14h - 16h

50€

75€

AQUARELLE - DESSIN - PEINTURE

Adultes : mardi 15h15 - 17h
vendredi 18h - 19h45

50€

75€

AQUARELLE - DESSIN - PEINTURE

6 à 9 ans : mercredi 10h30 - 11h45
8 à 13 ans : samedi 14h - 15h15

50€

75€

DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Lundi : 17h - 19h (année 1)
Lundi : 19h - 21h (année 4)
Jeudi : 17h45 - 19h45 (année 2)
Jeudi : Journée Paris (année 5)

50€

75€

PHOTO NUMÉRIQUE

Lundi et mercredi : 18h30 - 20h

25€

37€33

PHOTO VIDÉO LABO NOIR ET BLANC

Vendredi : 20h - 21h30

25€

37€33

Tarifs
Agglo

Tarifs
hors Agglo

YOGA

Mercredi : 18h - 19h30
Mercredi : 20h15 - 21h45
Jeudi : 14h15 - 15h45

45€

67€33

SOPHROLOGIE

Lundi : 14h15 - 15h30 / 15h30 - 16h45
17h15 - 18h30 / 18h30 - 19h45

45€

67€33

THÉÂTRE

Adultes : mardi 18h - 20h
Collégiens : mercredi 14h - 15h30
Primaires : mercredi 15h45 - 17h15

40€

60€

Tarifs
Agglo

Tarifs
hors Agglo

BIEN-ÊTRE
ΜEXPRESSION PERSONNELLE

LANGUES ET CULTURE

Horaires

Horaires

ITALIEN

Mercredi : 18h30 - 20h

50€

75€

ANGLAIS

Débutants : mercredi 14h45 - 15h45
Anglais voyage : mercredi 16h - 17h
Elémentaires : jeudi 14h - 15h30
Confirmés : jeudi 15h45 - 17h15

50€

75€

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Intermédiaires : Jeudi 11h - 12h30
Confirmés : Lundi 17h - 18h30

50€

75€

ATELIER D’ÉCRITURE Adultes

Jeudi 19h - 20h30

50€

75€

ATELIER D’ÉCRITURE
AUTOBIOGRAPHIE / ROMAN

Permanence le lundi à partir de 18h

50€

75€

HISTOIRE DE L’ART

Lundi 19h - 20h15
6 fois par an

Entrée libre

COURS POUR PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS UNIQUEMENT
hors langues et culture

Tarif Agglo
55€ les 10 séances

Tarif Hors Agglo
82 € les 10 séances

SCULPTURE, DESSIN, AQUARELLE | Odile Tinghir
Apprendre et pratiquer le volume par les bases avec la terre et le plâtre, enrichir sa créativité et développer son
expression par l’utilisation de matériaux divers.
PEINTURE A L’HUILE, DESSIN | Odile Tinghir
Adultes et adolescents. Découvrir des artistes contemporains pour démarrer un travail de création avec des méthodes
simples pour développer son imaginaire et concrétiser ses idées.

ARTS VISUELS

Tarifs
hors Agglo

AQUARELLE, DESSIN, PEINTURE | Marie Défossez
Adultes à partir de 16 ans. Un atelier où se mêlent création et apprentissage (dessin, proportions, perspective, mise en
page, mélange des couleurs) pour vous permettre de vous épanouir et progresser à votre rythme. Pour tous niveaux.
Enfants tous niveaux. Pour stimuler la créativité des enfants et leur faire découvrir les techniques artistiques : fusain,
pastel, aquarelle, acrylique, encre de Chine, terre glaise, en instaurant les notions de plaisir et de détente.
DECORATION D’INTERIEUR | Jacqueline Gay-Legge-Bourke
Le cours combine judicieusement modules théoriques et exercices pratiques pour vous donner toutes les clés
professionnelles du relooking de votre intérieur par vous-même.
PHOTO NUMERIQUE, PHOTO VIDEO, LABO NOIR ET BLANC | Patrice Valette
Pour apprendre la lumière, la maîtrise de l’appareil photo et des objectifs, les techniques du portrait, du paysage, de la
macro, le traitement numérique des photographies, etc. En argentique : développement et tirage de films NB.

BIEN-ÊTRE

Tarifs
Agglo

EXPRESSION PERSONNELLE

Horaires

YOGA | Laura Jouart
Cours collectifs de hatha yoga, prana yoga (respiration) et détente/relaxation, le tout dans la pleine conscience, la noncompétition, la bienveillance. Pour adultes et adolescents.
SOPHROLOGIE | Virginie Boulin
La sophrologie est une méthode de relaxation apportant de nombreux bienfaits comme la gestion du stress et
l’équilibre émotionnel, un meilleur sommeil ou encore une meilleure connaissance de soi. Accessible à tous, sans
matériel ni tenue particulière.
THEATRE | Evelyne Hervieu
Les ateliers théâtre sont, avant tout, des lieux de joie, de convivialité, d’épanouissement, qui s’adressent à tous ceux
qui ont envie de se familiariser avec l’univers de la scène, avec la parole, la décontraction, etc. Un spectacle clôturera la
saison, mettant en pratique les acquis de l’année.
ITALIEN | Daniele Simanella
Venez découvrir et savourer la langue de Dante dans le sourire et la bonne humeur. Cours dispensés par un véritable
Italien.

LANGUES ET CULTURE

ARTS VISUELS

ANGLAIS | Margaret Chambers
Adultes : Ces cours sont enseignés sur supports pédagogiques, avec apports théoriques et pratiques, des jeux de rôle
et des mises en situation.
Anglais de voyage. Pour ceux qui ont juste besoin de connaître le vocabulaire de base et les phrases-clés pour voyager
à l’étranger : commander au restaurant, demander son chemin, réserver un hôtel, faire du shopping, participer à des
conversations simples, se faire comprendre.
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE | Pierre-Michel Bertrand
Pour les étrangers qui souhaitent apprendre le français ou perfectionner leurs connaissances dans la bonne humeur !
ATELIER D’ECRITURE | Pierre-Michel Bertrand
Adultes. Chaque séance est un nouveau voyage sous la forme d’un exercice d’écriture « à contraintes » (contrainte de
sujet, contrainte de style, contrainte de temps…) afin de libérer l’inspiration.
ATELIER D’ECRITURE AUTOBIOGRAPHIE / ROMAN | Pierre-Michel Bertrand
Vous souhaitez raconter votre vie ou celle de vos ancêtres ? Faire le récit d’un voyage ? Écrire un roman ? Cet atelier
est fait pour vous.
HISTOIRE DE L’ART | Pierre-Michel Bertrand
Des conférences d’histoire de l’art, faciles d’accès, passionnantes et conviviales. Gratuites et ouvertes à tous, sans
inscription ni réservation.

