
Guide des animations  

De printemps 

La Maison du Potier 

LA MAISON DU POTIER 
2 rue des Recoins Le Fuilet 

49270 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE 

Services 
Parc 

Boutique 

Parking 

Mode de paiement : 
Espèce, Chèque, ANCV et CB 

Plan d’accès et contact 

 02.41.70.90.21 maisondupotier49@gmail.com www.maisondupotier.net 



Les animations exceptionnelles de mai !  

Les modelages des ̏ Bout’chouʺ 
 

Tous les jours du 25 avril au 11 mai (sauf le 30 avril) à 10h30, rejoignez-nous lors des 
animations Bout’chou. Réalisez des fleurs émotions pour le printemps. Qu’elle soit 
heureuse, triste, ou encore en colère, chaque fleur sera unique ! 
 

Âge : de 3 à 6 ans                                                      Tarifs : enfant : 5,50 € et adulte : 4,50 €   
Durée : 1h00 (10h30-11h30) 
 

Cocotte et lapinou ! 
 

Tous les jours du 25 avril au 11 mai (sauf le 30 avril), à 14h00, est organisé un atelier de 
modelage pour les plus de 6 ans.  Sur le thème de Pâques, chacun façonne son lapin ou sa 
poule en argile  !  
 

Âge : à partir de 6 ans                      Tarif : 8,50 €                          Durée : 1h30 (14h-15h30) 

Animations des vacances de printemps 

PENSEZ À RESERVER VOS ANIMATIONS !  

Le Rallye du Potier ! 
 

Le dimanche 6 mai, la Maison du Potier vous entraîne dans le village 
potier et son histoire.  
Suivez les pas de Joseph, le potier et plongez au cœur de la vie du village. 
Des traces historiques aux activités actuelles, découvrez les différents 
sites clés qui rythment le village depuis des décennies. Visite d’ateliers, 
rencontres avec des professionnels, démonstrations, activités modelages, 
défis… Ce parcours inédit vous offrira une promenade aussi enrichissante 
qu’amusante. Un apéritif vous sera offert à l’issue du rallye. (Possibilité de 
pique-niquer sur place). 
 
Tarifs :  
7€ par adulte 
5€ par enfant (4-12 ans)  
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 20 €   
5 membres par équipe maximum  
À partir de 4 ans. 
 

INFORMATIONS :  
              Horaires : 9h - 12h                        Durée : circuit de 2 h 30 environ 
 

Inscription obligatoire au 02 41 70 90 21  

Stages  Enfant – Adulte 
 

Nous proposons des stages au printemps, pour découvrir les gestes essentiels du 
travail de la terre.  Petit ou grand, chacun peut modeler sa créativité ! 
 

Stages enfants : 
- Stage Initiation au tournage (+ de 12 ans) : 26 avril de 13h30 à 17h30. 
Tarif : 40€ 
- Stage Initiation aux techniques potières (9-12 ans) : 7 et 8 mai de 10h à 16h30. 
Tarif : 75€ 

Demandez la plaquette avec le bulletin d’inscription ! 
 

 

Stages adultes : 
- Stage d’initiation à la poterie : 26 au 28 mai de 9h30 à 17h00. 
Tarif : 190€ 

Demandez la plaquette avec le programme détaillé ! 

Nouveauté 2018 !  
 
Visitez le musée, en famille. Retracez l’histoire de cet art du feu et 
apprenez les secrets de cette matière naturelle, l’argile ! Grâce à notre 
nouvelle scénographie, chacun découvre l’univers de la céramique, de 
l’objet à l’œuvre d’art.  
 

Tarifs :   4€ adulte   –    3,50€ (étudiants/PMR)   –   2€ (3 à 16 ans)  
                                  Gratuit pour les moins de 3 ans. 

Supplément de 2€ pour la visite guidée. 
 

Accessible sur les heures d’ouverture de la Maison du Potier. 


