
Ateliers de modelage 

         Lundis 17 et 24 Février ; Vendredis 21 et 28 Février 2020 
 3-7 ans de 10h30 à 11h30 

Arbre magique : Les beaux jours arrivent et nos arbres commencent à bourgeonner ! C’est le 
moment de venir réaliser l’arbre de vos envies (arbres à fruits, troncs tordus ou biscornus, 
arbres-visages, ou en bas relief…). 
    Tarifs : 6€ (enfant) et 5€ (adulte) : Pièce crue 
  8,50€  Par participant pour des pièces cuites (à préciser lors de l’inscription) 

Mardis 18 et 25 Février ; Jeudis 20 et 27 Février 2020 

3-7 ans de 10h30 à 11h30 

Cocci et ses amis :  A l’aide de notre animateur, venez réaliser Cocci et ses amis, 

charmantes petites bêtes du jardin ! (Cocci la coccinelle, Papon le papillon…) 

    Tarifs : 6€ (enfant) et 5€ (adulte) : Pièce crue 
  8,50€ par participant pour des pièces cuites (à préciser lors de l’inscription) 

Mercredis 19 et 26 Février 2020 

3-7 ans de 10h30 à 11h30 

Mon beau mobile ! : Mobile d’intérieur ou d’extérieur , venez créer un mobile aux formes 

animales ou végétales variées (oiseaux, feuilles…). Les œuvres réalisées resteront à la maison 

du potier le temps de sécher et d’être cuites et vous pourrez les récupérer par la suite. 

               Tarif : 8,50€ par participant : pièce cuite 

 Lundis 17 et 24 Février ; Vendredis 21 et 28 Février 2020 
 A partir de 7 ans de 14h à 15h30 

Modelage libre sur le thème du jardin : Laissez jouer votre 

créativité ! 

Venez fabriquer l’objet de votre choix sur le thème du jardin, adulte 

comme enfant , chacun pourra créer son œuvre d’art ! 

   Tarifs : 8,50€ par participant : Pièce crue 

    10,50€ par participant : Pièce cuite 

 

  Mardis 18 et 25 Février ; Jeudis 20 et 27 Février 2020 
  A partir de 7 ans de 14h à 15h30 

Ma tête à pousser ! : Réaliser vos bonhommes, personnages ou autres animaux 
un peu farfelus en argile en leur donnant le look que vous souhaitez.  A la place 
des cheveux , un espace sera laissé pour mettre des graines d’herbe. 
    Tarif : 10,50€ par participant : pièce cuite 

Mercredi 19 Février 2020 
A partir de 7 ans de 14h à 15h30 

Abeille Pic plantes : Venez fabriquer Mireille, l’abeille pic-plante à piquer dans la terre pour 
égayer vos plantes et pots !  
    Tarif : 10,50€ par participant : pièce cuite 

Ateliers de modelage 

  Mercredi 26 Février 2020 
  A partir de 7 ans de 14h à 15h30 

Mes légumes rigolos : Venez modeler vos légumes rigolos et extravagants en 

laissant libre cours à votre imagination : bouches, nez, cheveux, oreilles, ou 

chapeaux… Les légumes se transforment et se réveillent ! 

   Tarifs : 8,50€ par participant : Pièce crue 

    10,50€ par participant : Pièce cuite 

Ateliers en famille 

   Mardis 18 et 25 Février 2020 de 16h à 17h30  

 Nichoirs : En famille ou entre amis, venez passez un bon moment en    

compagnie de notre animateur afin de réaliser votre nichoir à oiseaux 

qui viendra embellir votre jardin ! Il sera gardé afin d’être cuit et vous pourrez ensuite le 

récupérer. 

     Tarif : 25€  par famille 

   Jeudis 20 et 27 Février 2020 de 16H à 17H30 

Pots Totems oiseaux : Venez réaliser dans une ambiance conviviale votre 

pot totem oiseaux en famille en suivant les précieux conseils de votre ani-

mateur.    Tarifs : 25€ par famille 

        Les 29 février et 1er mars de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Week-end dédié au jardin et à nos amis du jardin :  

(Animation, modelages, boutique) 

Dans notre  boutique venez découvrir notre espace dédié à l’extérieur 

avec nos nichoirs, mangeoires, diffuseurs d’eau, et autres ustensiles 

culinaires. 

- Le 29 à partir de 14h : Animation sur les plantes médicinales et aromatiques par le 

Jardin Camifolia. Des démonstrations et dégustations d’infusions et de sirops à base de 

plantes vous seront présentées. 

Guide des 

animations 

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

02 41 70 90 21 
    maisondupotier49@gmail.com 

 www.maisondupotier.net 

Programme  
Du 

10/02 au 01/03/2020 

   

    15 et 16 février 2020 : Stage Tournage 

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

2 jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h Tarifs : 140€ 

           28/29 ET 1er  mars 2020 : 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 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h  Tarifs : 210€ 

    Stage initiation poterie sans tour :  
  1er Février 2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (à partir de 14 ans)  

1 jour : 70€ (pièces émaillées)  

          STAGE ENFANTS : 

   25 Février de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30   

Stage initiation poterie pour les 6-8 ans : Découverte des techniques de base, apprentissage 

des techniques de collage et d’estampage à la boulette ou au colombin et technique de la 

plaque.1 jour 50€ 

Stages adultes : 

Expositions 

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

Et le week-end du 29 février et 1er mars de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Du 10 Février au 13 avril 2020 :  
Exposition de céramiques « Argiles » de Chloé Raimbault Musée - Maison du 
Potier Entrée Libre 
Originaire du Fuilet, Chloé expérimente très tôt l’argile et décide de faire un 
métier en lien avec ce matériau. Ses céramiques sont utilitaires et décoratives, pour 
l'intérieur comme pour le jardin.  

Du 10 Février au 31 mars 2020 :  
Exposition photographique « Les oiseaux du jardin» de Gérard Champion 
Mezzanine - 1er étage Maison du Potier. Entrée Libre. 

réservation obligatoire   
02 41 70 90 21 
Ou par mail 

maisondupotier49@gmail.com Coordonnées GPS: 
Latitude: 47.263909  Longitude: -1.13553 


