
Animations
À la Maison du Potier

Du 13 au 24 février 2023

Réservation obligatoire

2 rue des Recoins – Le Fuilet

49270 Montrevault-sur-Ѐvre
02.41.70.90.21

maisondupotier49@gmail.com

www.maisondupotier.net

Modelage en famille
Pot chevelu Max et les maximonstres
Mercredis 15 et 22 de 10h à 12h
Le turbulent petit Max déborde d’imagination. Comme lui amuse toi à devenir le roi 
des maximonstres ! Choisis ton monstre préféré et modèle le de sorte qu’une plante 
puisse lui pousser sur la tête.

Mangeoire Monstres et Cie
Mercredis 15 et 22 de 14h30 à 16h30 
Au cœur de l’hiver, les oiseaux ont 
monstrueusement faim ! Il est temps de leur 
faire une jolie mangeoire à poser dans le jardin, 
à l’image des monstres les plus gourmands.
Œuvre collective
Tarifs : Forfait 3 pers. 25€ + 5€ par pers. supp

*Délai de 2 à 3 semaines avant de pouvoir récupérer les pièces cuites.

Œuvre collective
Tarifs : Forfait 3 pers. 25€ + 5€ par pers. 
supp.

Modelage libre
Lundi 20 et vendredi 24

de 14h à 15h30
À partir de 7 ans

Laissez libre cours à vos envies, et modelez une pièce 
de votre choix en suivant les conseils de l’animatrice.

Tarif : 10€ par participant 
Option cuisson* : 2.5€ supp. par pièce



Modelage 3–7 ans
Serre-livres
Mardi 14 et jeudi 16
de 14h à 15h30
Si toi aussi ta bibliothèque déborde d’histoires monstrueuses, viens 
fabriquer ton serre-livre personnalisé pour ranger toutes ces histoires qui 
ne tiennent pas debout !
Tarif : 13€ par participant – Objet cuit*

Modelage 7 ans et plus

Vide-poches
Mardi 21 et jeudi 23
de 14h à 15h30
Rien de mieux qu’une bestiole farfelue 
pour garder tous tes petits objets précieux !
Tarif : 13€ par participant – Objet cuit*

Va-t’en grand monstre vert
Lundi 13, vendredi 17
de 10h30 à 11h30
Non ! Nous n’avons pas peur du 
Grand monstre vert ! 
Refais-lui donc le portrait !
Atelier précédé de la lecture de l’histoire.
Tarifs : Forfait 12€ (1 parent + 1 enfant) – 7€ par 
pers. supp. 
Option cuisson : 2,5€/pièce

*Délai de 2 à 3 semaines avant de pouvoir récupérer les pièces cuites.

Mélange-monstre
Lundi 13 et vendredi 17 

de 14h à 15h30
À la manière des chimères, mixe tes animaux 

préférés et créé une drôle de nouvelle espèce.
Tarif : 10€ par participant 

Option cuisson : 2.5€ par pièce

Monstre des émotions
Les mardis 14 et 21 et les jeudis 16 et 23
de 10h30 à 11h30
Pas toujours facile de reconnaitre ses émotions :/ Le monstre 
des émotions est là pour t’aider, il n’attend plus qu’à être 
modelé ! 

Tarifs : Forfait 12€ (1 parent + 1 enfant) – 7€ par pers. supp.
Option cuisson : 2,5€/pièce 



Stage Adultes

Stage de tournage
Débutant à confirmé
Stage 2 Jours (150 €) : du 21 au 22 janvier ou du 4 au 5 février
Stage 3 Jours (220€) : du 10 au 12 février 
Le programme est différent en fonction de votre niveau :  
Préparer sa terre –Travailler son centrage - Travailler la montée de terre -
Finition des pièces par ébarbage et/ou par tournassage.

La Boutique Céramique

La Maison du Potier accueille cette année une 
dizaine de céramistes des Pays de Loire. De l’art 

de la table, des pièces uniques, des œuvres 
d’exception, des nichoirs pour le jardin, il y en 

aura pour tous les goûts.

Cette année, nous accueillons le travail de 
Virginie Couffin, Bénédicte Beaune, Florence 
Landais, Caroline Le Floch, Chloé Raimbault, 

Dawn Harvey, Adriana Villalba, Marie Hulbert, 
Stéphanie Beaudouin Goujon, Guylène Renaud.

Horaire d’ouverture de la Maison du Potier
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30

Stage Enfants
Stage d’initiation à la poterie pour les 6-8 ans

15 février
10h00-12h30 et 13h30-16h30

Découverte des techniques de base : Apprentissage des techniques de collage 
et d’estampage à la boulette ou au colombin - Technique de la plaque.

Tarifs 1 jour : 55€

Stage d’initiation à la poterie pour les 9-14 ans
22 et 23 février

10h00-12h30 et 13h30-16h30
Découverte des techniques de base : Apprentissage des techniques de collage 

et d’estampage à la boulette ou au colombin - Technique de la plaque -
Initiation au tour - finition des créations.

Tarifs 2 jours : 90€

Autres animations
Visite guidée
Mardi 14 et jeudi 23
de 16h à 17h
Visite ponctuée de démonstrations pour mieux comprendre le processus qui 
se cache derrière un pot en terre. 
Tarifs : + de 16 ans : 6€ / 3 à 16 ans : 4€ / - de 3 ans : gratuit

Jeu de piste
Jeudi 16 et mardi 21
de 16h à 17h30
Venez découvrir le métier de potier tout en vous amusant !
Tarifs : + de 16 ans : 12€ / 3 à 16 ans : 9€ / - de 3 ans : gratuit

Stage d’initiation aux techniques 
potières (230€) : du 27 au 29 janvier
Travail au colombin, estampage, 
modelage et tournage, décoration aux 
engobes
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