
GUIDE 
DES ANIMATIONS 

Coordonnées GPS :  
Latitude : 47.263909  Longitude : -1.13553 

 STAGES ADULTES 

 Du 8 juillet  

au 28 aout 2020   

2 rue des Recoins - Le Fuilet 

49270 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE 

 02 41 70 90 21 / maisondupotier49@gmail.com 
 

www.maisondupotier.net  

5 AOÛT  
         Initiation au tournage - 1 jour - A partir de 14 ans 

de  9h30 à 12h30  et de 13h30  à 16h30 

Tarif : 70 € ( pièces biscuitées) 

22 JUILLET / 19 AOÛT 
Initiation à la poterie sans tour - 1 jour- A partir de 14 ans 

de  9h30 à 12h30  et de 13h30  à 17h30 

Tarif : 70 € ( pièces biscuitées) 

21-22-23 AOÛT 
Stage de tournage - 3 jours - A partir de 16 ans 

de  9h30 à 12h30  et de 13h30  à 17h 

Tarif : 210€ (pièces biscuitées) 

16-17-18-19 JUILLET 
Stage intensif de tournage - 4 jours- A partir de 18 ans 

de  9h30 à 12h30  et de 13h30  à 16h30 

Tarif : 280€ (pièces biscuitées) 

EXPOSITION  

Du 8 juillet au 30 Août 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30 
Le samedi et dimanche de 14h à 18h 

Entrée libre - 1er étage de la Maison du Potier 
Franck Batard, photographe autodidacte, amoureux de la nature  

et ligérien, présentera son exposition ‘’Beautés Ephémères’’ 

Nouveaux horaires : 
Juillet - Août  

du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 le week-end de 14h à 18h 
Fermé les jours fériés 



 

 TOUS LES LUNDIS ET VENDREDIS 

Du 10 JUILLET AU 28 AOÛT 
3-7 ans de 10h30 à 11h30 

Les animaux de la ferme ! 
 

 Poulets, canards, cochons, moutons, vaches… L’atelier de modelage se 
transforme en une vraie basse-cour !  

Petits et grands modèlent leurs animaux et les décors à leur guise. Objet cru  
 

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 
 

Atelier ouvert à tous de 14h à 15h30 
Modelage libre ! 

 

Le Potier vous guide pour réaliser l’objet de votre choix. Petits pots, plaque 
décorative ou sculpture, laissez libre cours à vos envies. L’objet réalisé peut être 
cuit par nos soins si vous le souhaitez. 

Tarifs : 9 € par participant – Supplément de 2 € pour la cuisson 

 ATELIERS DE MODELAGE   

 STAGES ENFANTS 

VISITE EN AUTONOMIE DU MUSEE 

Réservation obligatoire au 02 41 70 90 21 – Places limitées ! 
En raison de la situation actuelle le nombre de participants est limité, merci de nous indiquer lors  

de votre réservation le nombre exact de participants qui vous sera facturé lors de votre venue  

De  10h30 à 12h et de 14h à 15h30 
Modelage en famille !  

 

En famille ou entre amis, venez passer un bon moment en compagnie de notre 
animateur afin de réaliser vos nids pour vos oiseaux préférés, votre hôtel à 
insectes, des épis de faitage ou encore un superbe pot à fraisier…Votre  
réalisation sera gardée afin d’être cuite et vous pourrez ensuite la récupérer. 
 

Mercredis 8 Juillet et 5 Août : Fabrication de nids pour vos oiseaux préférés ! 
Mercredis 15 Juillet et 12  Août : Pot à fraisier 
Mercredis 22 Juillet  après-midi et 19  Août : Epis de faitage sur les animaux 
Mercredis 29 Juillet et 26  Août : Fabrication ‘’d’un hôtel à insectes’’ 
 

Tarif : 25 € par famille et par séance 
 

 ATELIERS DE MODELAGE 

LUNDI 24 AOÛT  
Stage 1 jour d’initiation à la poterie 

6-8 ans de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Tarifs : 50 € pour une journée 

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 AOÛT  
Stage 2 jours d’initiation à la poterie (initiation au tour de 1h à 1h30) 

9-14 ans de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Tarifs : 85 € pour les 2 jours 

TOUS LES MERCREDIS   

Du 8 JUILLET AU 26 AOÛT 

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS   

Du 9 JUILLET AU 27 AOÛT 

Atelier ouvert à tous de 10h30 à 12h 
Modelage libre ! 

 

Le Potier vous guide pour réaliser l’objet de votre choix. Petits pots, plaque 
décorative ou sculpture, laissez libre cours à vos envies. L’objet réalisé peut être 

cuit par nos soins si vous le souhaitez. 
 

Tarifs : 9 € par participant – Supplément de 2 € pour la cuisson 
 

7 ans et plus :  de 14h à 15h30 
Les animaux en folie ! 

 

Animaux de la savane, de la campagne, de la forêt ou même fantastiques !  
Avec l’aide de l’animateur, réalisez votre animal préféré en argile et utilisez les 

engobes pour le colorer et le rendre encore plus vivant ! Objet cru  
 

Tarifs : 9 € par participant  

 

 

Découvrez à travers un film l'histoire du travail de l'argile dans le village, d‘hier à aujourd'hui,  
de l'extraction jusqu'au produit fini. Livret ludique pour les enfants. 
 

Visite libre du musée du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Tarifs : Adultes : 4 €/  enfants de 3 à 16 ans : 2 € / gratuit moins de 3 ans, 

 Familles (2 adultes + 2 enfants ) : 10 € / Etudiants , PMR  et demandeurs emploi: 3,5 €  

 


