
6-7 et 8 décembre 2019 

Stage Tournage 

Préparer sa terre, travailler son centrage et sa montée de terre,  

finir des pièces à la main ou par tournassage … 

3 jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Tarifs: 180€  

Stages adultes 

Expositions 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et les week-ends des 30 Novembre et 1er 

Décembre, 7-8 Décembre, 14-15 Décembre, 21-22 Décembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Du 12 Novembre au 23 Décembre 2019 

Exposition de céramiques de Claire de Werbier, Musée - Maison du Potier 

Attachée à la magie de l’enfance, inspirée par la nature, lectrice de contes, sensible aux 

petits riens, Claire de Werbier fusionne le tout pour nous dévoiler des céramiques 

uniques, utilitaires et décoratives alliant des couleurs et des motifs doux et poétiques 

Tarifs: Adultes 4€, Enfants de 3 à 16ans 2€, Etudiants-PMR-Demandeurs d’emploi 3,50€, 

Famille (2 enfants + 2 adultes) 10€ 

 

Du 7 Décembre au 23 Décembre 2019 

« Couleurs et lumières des bords de Loire » de Gérard Champion 

Exposition photographique Mezzanine - 1er étage Maison du Potier 
Entrée Libre 

Gérard Champion met en lumière, dans cette exposition, différents paysages 

photographiés sur les rives de la Loire ou jamais bien loin … 

Coordonnées GPS: 

Latitude: 47.263909  Longitude: -1.13553 

réservation obligatoire au  
02 41 70 90 21 
Ou par mail 

maisondupotier49@gmail.com 

Guide des 

animations 

 

2 rue des recoins — le fuilet 
49270 montrevault-sur-èvre 

02 41 70 90 21 
    maisondupotier49@gmail.com 

 www.maisondupotier.net 

Vacances d’hiver 
30/11—23/12 & 27-30/12;03/01 



Ateliers de modelage 
Mercredis 4-11-18 ; lundi 23 ; Vendredi 27 Décembre 2019 

3-7 ans de 10h30 à 11h30 

Histoire à modeler: A partir d’un conte sur le thème de Noël et des animaux 
de la banquise raconté par notre animateur, les enfants modèlent les 
personnages de l’histoire en argile ! Modelage cru 

Tarifs: 5,50€ (enfant) et 4,50€ (adulte) 

Samedis 7-14-21 décembre ; lundi 30 décembre ; vendredi 3 janvier 2020 

3-7 ans de 10h30 à 11h30 

Au pays de Noël: Dans une ambiance chaleureuse, venez réaliser votre 

univers de Noël. Réalisez votre bonhomme de neige, Père Noël, animaux de 

la banquise, igloo, ours polaire, manchot, … Chacun repartira avec sa 

création ! Modelage cru 

Tarifs: 5,50€ (enfant) et 4,50€ (adulte) 

Samedis 30 Novembre & 7-14-21 Décembre ; lundis 23-30 décembre ; vendredis 27 
décembre & 3 janvier 2020 

Tout public de 15h à 16h30   

Modelage libre sur le thème de Noël: adultes, enfants, en famille ou entre 

amis venez fabriquer l’objet de votre choix sur le thème de Noël et de 

l’hiver. Chacun repartira avec sa réalisation ! Modelage cru 

Tarifs : 8,50€ par personne 

    Samedi 30 Novembre 2019 

    A partir de 12 ans de 10h à 12h30 

« De fil en argile », en partenariat avec Cellini Création 

Atelier couture avec la réalisation d’une pochette et ses lingettes ainsi 

que son bouton en argile.  

Maximum 6 personnes  

Tarifs: 20€ par personne 

Réservation obligatoire au 02 41 70 90 21, acompte de 30% à la réservation 

Dimanches 1er-8-15 Décembre   

Tout public de 15h à 16h30 

Réalisation de photophores de Noël: venez créer votre lanterne d’hiver, chalets, Père Noël, 
igloo … Objet cuit 

Tarifs: 9,50€ par personne (payant à partir de 5 ans  et obligatoirement 
accompagné d’un adulte payant) 

Du 27 novembre au 23 décembre inclus 

La Boutique Éphémère de Noël 

Entre le 27 novembre et le 23 décembre, la Maison du Potier accueillera dans la salle de 

modelage du rez-de-chaussée, une boutique éphémère. Des créateurs, producteurs et 

artisans locaux seront présents sur certains week-ends pour exposer leurs produits. Les 

visiteurs pourront acheter du chocolat, des confitures, des objets en tissus, ou encore des 

objets en céramiques et autres …  

Week-end d’animation et de dégustation en présence des exposants, le 14-15 décembre.  Au 

programme, chocolats, foie gras, produits fumés, … 

Le 15 décembre, Cellini Création, créatrice, viendra exposer ses créations. 

Le 22 décembre, Les rdv créatifs de Nath ainsi que le Cultivateur en Herbes, producteur de 

tisanes, seront présents pour faire découvrir leurs produits. 

Venez vous détendre autour d’une boisson chaude et d’une petite collation au sein de notre 

boutique aux couleurs de Noël. 

 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30  

Les week-ends des 30 Novembre-1er 
Décembre, 7-8 Décembre, 14-15 Décembre 
et 21-22 Décembre de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h 

Salle de modelage - Maison du Potier  

Entrée libre  

Ateliers de modelage 


