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Du 11 au 24 février 2019 

Guide des animations 

MODELAGES ENFANTS ET ADULTES ! 



Pour les 3 à 7 ans 

Modelage cru : Forêt merveilleuse 

Autour d’un chemin d’argile et de son fabuleux décor, plein de magie et de 
licornes, les enfants pourront modeler des petits personnages. 

 

DATES : Les mercredis  et les vendredis            HORAIRES : 10h30 à 11h30 
TARIFS : 5,50€ (enfant) et 4,50€ (adulte) 

 

 Modelage cuit : Petit pot magique 
 

A partir d’un pot tourné en direct, par le potier, les petits et les grands réalisent 
le décor.  Ils seront gardés pour être cuits et seront redonnés avec du terreau 
et des graines de fleurs. 
 

DATES : Les mardis et  jeudis                              HORAIRES : 10h30 à 11h30 
TARIFS : 6,50€ par pot (avec cuisson, terreau et graines de fleurs) 

En famille 

Modelage cuit : Nain et elfe chevelu 
 

Faites vos 2 petits personnages décorés. A la place des cheveux, un 
espace sera laissé pour qu’après la cuisson, une petite plante soit mise 
pour compléter vos 2 petits personnages ! 
 
 

DATES : Les lundis et vendredis                       HORAIRES : 14h00 à 15h30 
 

TARIF : 12,50€  par personne (2 pots avec 2 petits plantes) 

Pour les 8 ans et plus 

Sculpture cuite : Licorne et dragon 
 

Vous rêvez de créer votre licorne ou votre dragon ? En argile, réalisez 
votre plus bel animal imaginaire, à l’aide de paillettes et de couleurs 
étonnantes ! 
 

DATES : Les mardis et les jeudis                     HORAIRES : 14h00 à 15h30 

TARIF : 8,50€ par personne 

Modelage libre  cru : Modelez votre créativité ! 
 

Venez fabriquer l’objet de votre choix, adulte comme enfant, chacun 
peut créer son œuvre d’art !  
 

DATES : Les mercredis  
TARIF : 8,50€ par personne                              HORAIRES : 16h30 à 18h00 

RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 41 70 90 21 

Modelage cuit : Nains de jardin et décorations printanières 
 

Créez de magnifiques  nains de jardin et de belles décorations sur tiges. A 
petites et grandes mains, embellissez votre jardin ! Les objets restent sur place 
le temps de sécher et d’êtres cuits.  
 

DATES : Le mercredi  13 février   
TARIF : 25€ (par famille)                    HORAIRES : 14h30 à 16h00  

Modelage cuit : Mini-théâtre de printemps  
 

Faites votre décor en plaques d’argile décorés puis vos petits personnages sur 
baguettes ! Après cuisson chez nous, vous repartez avec votre mini-théâtre 
pour vous amuser autour de princes, princesses… 
 

DATES : Samedi 16 février 
TARIF : 25€ (par famille)                                      HORAIRES : 14h00 à 15h30 

Modelage cuit : Coffre au trésor ! 
 

Ensemble, créez de magnifiques coffres dignes des films d’aventures ! Ils 
seront gardés et cuits afin d’y cacher vos trésors les plus secrets… 
 

DATE : Le mercredi 20 février  

TARIF : 25€ (par famille)                            HORAIRES : 14h30 à 16h00 

En famille aussi… 



Création : vasque de jardin ! 
 

En grès blanc, faites votre propre vasque de jardin. En forme de grande 
fleur ou en vasque décorée, chacun créé sa grosse pièce. Elle sera cuite 
et émaillée pour devenir le bassin aux oiseaux ou en jardin japonais.  
 

DATE : Dimanche 17 février 
TARIF : 35€ par pièce                                         HORAIRES : 14h30 à 16h30 

Création : cadres muraux végétaux 
 

Cette animation est proposée pour ceux et celles qui veulent travailler 
la terre pour la décoration de leur intérieur. En partenariat avec un 
professionnel, chacun réalise un ou des cadres muraux végétaux. Le 
cadre sera créé en argile, décoré et cuit. L’installation de la plante sera 
faite par une spécialiste du végétal.  
 

DATE :  Samedi 16 février                            HORAIRES :  à partir de 16h00 
TARIF : 25€ par cadre (chacun choisit le nombre de cadre) 

Que pour les adultes ( + de 18 ans) 

Showroom  d’hiver ! 
 

Pour les vacances d’hiver, nous organisons un espace dédié à l’extérieur. Entre 
nains, pots de fleurs amusants ou encore de la décoration sur tige, vous 
pourrez habiller votre jardin, pour les beaux jours. 
Vous retrouverez également des nichoirs pour mésanges, rouges-gorges ou 
encore pour hirondelles, ainsi que des mangeoires pour nos amis les oiseaux.  
Pour l’arrosage raisonné, découvrez les oyas en petit et grand format. Cette 
réserve d’eau à enfouir, permet d’alimenter vos plantes sur une plus longue 
durée.  
 

Les 16 et 17 février 2019   
Ce weekend est dédié au jardin et à nos amis, les 
animaux. Possibilité d’observer les oiseaux et de jouer 
en famille ! Une paysagiste-fleuriste sera également 
présente pour animer des ateliers autour de la 
plantation.  

Trace le chemin pour aider ces 2 amis à se retrouver.   

Combien de pots sont présents sur la photo ? 

……………………………………………………….. 

Petits Jeux  

 




