
(hébergement, restaura�on, stage de sculpture, randos en montagne) 

 

      Sculpture  

 sur pierre et bois 

Tel  : 06 75 79 40 22      @ : chaletduhavre@laliguenormandie.org           

 04 79 59 00 90        chaletduhavre-laligue76.org        

C’est dans un cadre d’excep�on, au milieu des montagnes, 

face au sommet du Galibier que nous vous a*endons !   

Les plus :  

• Un cadre naturel et reposant  

• Un accueil chaleureux  

• Une semaine de créa�on, de détente, de grand air. 

• La possibilité de randonner avec un groupe du chalet. 

 

  Un pe�t aperçu de la journée  

sculpture au refuge des Tymelets: 

     https://bit.ly/sculpture-sur-pierre  

  Stage  

Du 6 au 13 aout 2022 

 

Au chalet du Havre à Valloire,                                  

Au beau milieu des montagnes 



STAGE DE SCULPTURE SUR PIERRE ET BOIS 

 

Habitué de notre village, Pascal VEUILLET ar�ste auteur, plas�cien, sculpteur 

professionnel concourt régulièrement à Valloire mais également partout en 

France au Canada, en Suisse, en Alaska.... 

Il sculpte la glace, la neige, le marbre, le bois, la paille et le foin et vous invite  

à partager sa passion et son savoir faire en travaillant l’associa�on de deux  

ma�ères: la pierre et le bois.  

Couper, scier, tailler, poncer, polir la sculpture sur ces deux matériaux consiste 

à dégager une forme élaborée en 3 dimensions, par l’élimina�on contrôlée de la 

ma�ère d’un bloc. 

A votre rythme, vous pourrez commencer à rechercher la forme qui est cachée 

dans la pierre et poursuivre par celle qui s’éveille dans le bois . 

Vos créa�ons prendront forme chaque jour. 

 

• Cours individualisés en extérieur, 

• A proximité des sculptures géantes de paille et foin    

• Visite du site avec le sculpteur . 

• Le matériel est fourni (Pierre, bois et ou�ls)  

• Tous Publics 

 

 

 

 

 

Réserva�on:  

Du samedi 6 Aout au samedi 13 aout 2022 

Stage sculpture sur pierre en pension complète 634 € 

 
Nom Prénom Date de  

naissance 

Sexe Coût  

     

     

     

                                                                     TOTAL  

Plusieurs formules pour venir accompagné avec d’autres adultes et enfants 

• Hébergement et restaura�on uniquement pour adulte et enfant 

•     Hébergement et restaura�on avec sor�es en montagne pour adulte 

•     Hébergement et restaura�on avec club enfant de 3 à 16 ans 

 

            Renseignements hébergement : 04 79 59 00 90 ou 06 75 79 40 22 

                                       chaletduhavre@laliguenormandie.org 

                                           www.chaletduhavre-laligue76.org 

Fiche d’inscrip�on à renvoyer à : 

Ligue de l’Enseignement Normandie 

4 rue Ernest Renan  

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY        TEL 02 32 08 15 90 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..                       Mail: …………………………………………... 


