
 

 

 

 

Guide des Animations 

Vacances d’Automne 2020 

 
 
 

Du 19 au 30 octobre 2020 ! 
Réservation obligatoire au 02 41 70 90 21 (places limitées) 

La Maison du Potier 
2 Rue des Recoins - Le Fuilet 
49270 Montrevault-sur-Evre 

 02 41 70 90 21 
 maisondupotier49@gmail.com 
 www.maisondupotier.net 

 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Jusqu’au vendredi 30 octobre. 

Exposition de photographies nature et animalière « Beautés éphémères » et la « Lande 
Peuple Fragile » de Franck Batard.  
Découvrez les deux expositions de photographies nature de Franck Batard. Au 1er étage 
de la Maison du Potier. Entrée gratuite.  
 

Le dimanche 18 octobre de 8h à 13h. Trois types de parcours. 

Réservations en ligne à www.maisondupotier.net ou au 02 41 70 90 21 
Renseignements au 02 41 70 90 21 ou à maisondupotier49@gmail.com 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Du samedi 14 novembre au mercredi 23 décembre inclus. 

Nocturne de 18h30 à 22h le samedi 14 novembre à l’occasion de la Nuit des Musées.  
Artisanat, producteurs locaux, modelage,…   
Horaires du week-end : de 14h à 18h 
Horaires des week-ends du 12 et 13/12 et du 19 et 20/12 : de 10h à 12h et de 14h à 18h  
 
 
 RANDONNEE DES POTIERS 

EXPOSITIONS 

BOUTIQUE EPHEMERE DE NOEL 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Du samedi 14 novembre au vendredi 15 janvier. 

Exposition de céramiques de Julie Bellec. 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi 

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

Coordonnées GPS : Latitude : 47.263909  -  Longitude : -1.13553 

http://www.maisondupotier.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES 3 – 7 ANS 
 

CONTE ENSORCELE 
Lundis 19 et 26 octobre et jeudis 22 et 29 octobre de 10h30 à 11h30 

Avec son théâtre de marionnettes, le potier plonge le public dans l’univers des sorciers et 
sorcières et l’invite à imaginer et créer sa propre marionnette en argile et matériaux 
divers. 
Tarifs : Forfait 11€ (1 seul parent + 1 enfant) – 6€ par enfant supplémentaire 
En raison de la situation actuelle, les places sont limitées. Il est demandé la présence obligatoire d’un seul parent. 
Objet cru. Apporter des cartons. 
 

BOUGEOIR MAGIQUE DU POTIER 
Mardis 20 et 27 octobre et vendredis 23 et 30 octobre de 10h30 à 11h30 

A l’aide d’emporte-pièces, venez fabriquer votre photophore d’Halloween. 
Tarifs : Forfait 12€ (1seul parent + 1 seul enfant) – 7€ par enfant supplémentaire 
En raison de la situation actuelle, les places sont limitées. Il est demandé la présence obligatoire d’un seul parent. 
Objet cuit. 

A PARTIR DE 7 ANS 
 

HARRY POTTER A L’ECOLE DES POTIERS ! 
Lundis 19 et 26 octobre et jeudis 22 et 29 octobre de 14h à 15h30 

Atelier de sculpture. Les enfants et les plus grands pourront sculpter et colorer à partir de 
nos modèles, les personnages ou animaux de la saga Harry Potter. 
Tarifs : 9€ par participant 
Objet cru. Apporter des cartons. 
 

LA TOUR EFFRAYANTE ET SES HABITANTS ENDIABLES ! 
Mardis 20 et 27 octobre et vendredis 23 et 30 octobre de 14h à 15h30 

A partir de plaques d’argile, venez réaliser une tour de manoir aux allures biscornues. 
Modelage de petits gnomes. 
Tarifs : 11€ par participant 
Objet cuit. 

 

TOUT PUBLIC 
 

MODELAGE LIBRE ! 
Mercredis 21 et 28 octobre de 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30 

Laissez libre cours à vos envies. Avec l’aide et les conseils de l’animateur, venez créer 
l’objet de votre choix. (Moins de 8 ans : accompagné d’un adulte). 
Tarifs : 9€ par participant (objet cru) – supplément de 2€ par pièce (objet cuit) 

STAGE TOURNAGE / 2 JOURS 
 

Dates : 3 et 4 octobre / 31 octobre et 1er novembre / 21 et 22 novembre 
Tarif : 140€ (pièces biscuitées) 

A partir de 16 ans : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h. Le programme est différent en fonction de votre niveau 
(à préciser lors de la réservation). 

Préparer la terre. Travailler son centrage et la montée de terre. Finalisation des pièces. 
 

STAGE INITIATION A LA POTERIE POUR LES 6-8 ANS / 1 JOUR 
 

Date : 29 octobre 
Tarif : 50€ 

Horaire : 10h – 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 plaque. 

STAGES ADULTES 

STAGES ENFANTS 

ATELIERS DE MODELAGE 

STAGE TOURNAGE / 3 JOURS 
 

Dates : 6, 7 et 8 novembre / 28, 29 et 30 décembre   
Tarif : 210€ 

A partir de 16 ans : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h.  

Préparer la terre. Travailler son centrage et la montée de terre. Passer l’estèque. 
 

STAGE INITIATION POTERIE / 3 JOURS 
 

Dates : 4, 5 et 6 décembre 
Tarif : 220€ 

A partir de 16 ans : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30.  

Initiation au tour de potier (centrage, montée de terre,…). Fabrication de pièces montées 
aux colombins et de pièces faites à la plaque. Finition des pièces réalisées pendant le stage. 
Décoration aux engobes.  

STAGE INITIATION POTERIE / 1 JOUR 
 

Dates : 9 décembre 
Tarif : 70€ (pièces émaillées)  
A partir de 16 ans : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30.  

Découverte de deux techniques de poterie :  
- Le travail au colombin : réalisation de pièces par superposition de boudins d’argile 

- L’estampage : réalisation de plaques d’argile appliquées dans un moule en terre. 

Initiation à la décoration par gravure, par tampon ou par engobe.   


