


VACANCES D’HIVER
février 2023

Théâtre
Stage adultes
« L’annonce faite à Marie »
Le mystère du Moyen-Age à 
Paul Claudel

du 13 au 19 février 2023
de 18h à 20h
Centre Culturel de Livarot 
25 participants max

Sculpture

Arts Plastiques

14 février 2023
de 10h à 12h / de 14h à 17h
Musée d’Art et d’Histoire - Lisieux
13 ans et +   |   6 participants max

Pointe sèche
Composer avec la nature 
et le végétal. Estampes 
expérimentales. 
Matériel nécessaire : berlingot 
de jus de fruit ou de lait vide, 
diverses plaques plastiques. 
Photo, dessin, 
documentation sur la nature. 

21 février 2023
de 10h à 12h / de 14h à 17h
École d’Arts Plastiques - Hauteville
10 ans et  +   |    6 participants max

Médiation puis sculpture 
en terre autour de 
l’exposition Mythologie 
avec un Cupidon sorti des 
réserves du musée pour la 
St Valentin.



Théâtre

VACANCES DE PRINTEMPS
avril 2023

Stage enfants
« Écriture et réalisation  
   d’un court-métrage »
Du choix du thème à l’écriture 
en passant par l’interprétation 
des rôles jusqu’à la réalisation et 
le montage du film court 

Création de 
maisons 
en papier et 
carton

Création 
de cabanes 
avec des 
matériaux de 
récupération

Monotype et 
pochoir 
Floraison, le 
printemps et les 
fleurs. Composer 
avec le merveilleux. 
Apporter une 
documentation, 
photos de fleurs.

Arts Plastiques

du 17 au 23 avril 2023
de 17h30 à 19h
Centre Culturel de Livarot
10 ans et + 
15 participants max

17 avril 2023
de 10h à 11h15
École d’Arts Plastiques
Hauteville 
5 à 7 ans  
 7 participants max

17 avril 2023
de 14h à 17h
École d’Arts Plastiques 
 Hauteville 
7 ans et +  
8 participants max

25 avril 2023
de 10h à 12h / 14h à 17h
École d’Arts Plastiques
Hauteville 
10 ans et +  
 7 participants max
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Stages de théâtre :
Centre Culturel de Livarot Pays d’Auge
36, rue du Général Leclerc - 14140 LIVAROT PAYS D’AUGE
02.31.63.05.74 - 06.01.88.38.69 - centreculturel-livarot@agglo-lisieux.fr
 
Stage février : encaissement de l’intégralité du stage le lundi 13 février 2023 à 17h. 
Stage avril : encaissement de l’intégralité du stage le lundi 17 avril 2023 à 16h30.

Stages d’arts plastiques :
Conservatoire à Rayonnement Départemental
3, place Georges Clemenceau - 14100 LISIEUX
02.31.48.31.85 - crd@agglo-lisieux.fr

Tarifs :
Demi-journée 
2.50 € moins de 26 ans de l’Agglo et hors Agglo
4 € plus de 26 ans de l’Agglo et hors Agglo

Exonération :
Groupes constitués d’au moins 6 enfants sur réservation uniquement :
- Centre de loisirs et accompagnateurs de Lisieux Normandie
- Centre socio-culturel et accompagnateurs de Lisieux Normandie
- Crèches et accompagnateurs de Lisieux Normandie

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :


