
  Guide Des Animations  

  Vacances d’Hiver 

du 22/02 au 05/03/2021 

La Maison du Potier 

2 Rue des Recoins - Le Fuilet 

49270 Montrevault-sur-Evre 

  02 41 70 90 21 

  maisondutpotier49@gmail.com 

  www.maisondupotier.net 

Fées et chevaliers (ères) 

Dates : 12-13-14 fév./3-4-5 avril/22-23-24 mai/6-7-8 août/24-25-26 sept./10-11-12 déc. 

Tarif : 220€ À partir de 16 ans : 9h  - 12h et 13h  - 17h 

Initiation au tour de potier (centrage, montée de terre…). Fabrication de pièces montées au colombin 

et de pièces faites à la plaque - Finition des pièces réalisées pendant le stage. Décoration aux engobes. 

Stage initiation à la poterie / 3 jours 

Stage de tournage / 3 jours 
Dates : 26-27-28 mars/20-21-22 août/30-31 oct. et 1er nov./27-28-29 déc. 

Tarif : 210€ À partir de 16 ans : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

Préparer sa terre - Travailler son centrage et la montée de terre - Passer l’estèque 

 

Dates : 13-14-15-16 mai/28-29-30-31 juillet/11-12-13-14 novembre 

Tarif : 280€ À partir de 16 ans : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30  

Préparer sa terre - Débloquer ses gestes par des exercices de poids ou de rapidité. Aborder le travail 

en série avec un dessin technique et les outils adaptés. Travailler les formes ouvertes et fermées 

Stage intensif de tournage / 4 jours 

 

 

Dates : 24-25 février / 5-6 mai / 28-29 juillet / 12-13 août / 21-22 octobre 

Tarif : 85€   Horaires : 10h - 12h30 et 13h30 - 16h30 

Apprentissage des techniques de collage et d’estompage à la boulette ou au colombin. 

Initiation au tour (1h à 1h30) - finition des créations. 

Stages Enfants 
 

Dates : 4 mars / 29 avril /9 juillet / 26 août / 28 octobre 

Tarif : 50€   Horaires : 10h - 12h30 et 13h30 - 16h30  

Découverte des techniques de base - apprentissage des techniques de collage et d’estompage à la 

boulette ou au colombin - Technique de la plaque. 

Stage d’initiation à la poterie pour les 6-8 ans / 1 jour 

Stage d’initiation à la poterie pour les 9-14 ans / 2 jours 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi 

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Coordonnées GPS :  

latitude : 47.263909   

longitude : -1.13553 

Réservation obligatoire au 02 41 70 9021  (places limitées) 

mailto:maisondutpotier49@gmail.com


ATELIERS DE MODELAGE 

Boucle d’or et les 3 ours 

Lundis 22 février et 1er mars et vendredis 26 février et 5 mars de 10h30 à 11h30 

À l’écoute de notre animateur, entrez dans l’univers de boucle d’or !   

Avec l’aide du potier, modelez les 3 ours et les accessoires de l’histoire. 

Tarif : forfait 11€ (1seul 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. 

Objet cru. Apporter des cartons. Masque obligatoire à partir de 6 ans. 

Les 3 petits cochons 
Mardis 23 février et 2 mars et jeudis 25 février et 3 mars de 10h30 à 11h30 

Sur les conseil de l’animateur modelez les 3 petits cochons, la maison de brique et bien sûr le loup! 

Tarif : forfait 11€ (1seul 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. 

Objet cru. Apporter des cartons. Masque obligatoire à partir de 6 ans. 

Pour les 3 - 7 ans 

 

Modelage libre 
Mercredis 24 février et 3 mars de 10h30 à 12h ou de 14h 15h30 

Création libre avec l’aide et les conseils de l’animateur. (moins de 8 ans accompagné d’un adulte). 

Tarif : forfait 9€ par participant- supplément de 2€ par pièce (pour la cuisson)  

Objet cru ou cuit. Apporter des cartons pour objet cru.  

Tout public 

 

 

Calices et couronnes des rois 

Lundis 22 février et 1 mars et vendredis 26 février et 5 mars de 14h à 15h30 

C’est toi le roi ! Viens réaliser une magnifique couronne en argile de reine ou de roi ou un splendide 

calice au multiples décorations. 

Tarif : 11€ par participant. Objet cuit. 

À partir de 7 ans 

Fées et chevaliers 
Mardis 23 février et 2 mars et jeudis 25 février et 4 mars de 14h à 15h30 

Les potiers te font fée, chevalier ou chevalière et te proposent de sculpter ton cheval d’argile ou  

ton avatar féerique ! 

Tarif : 9€ par participant- supplément de 2€ par pièce (pour la cuisson) 

Objet cru ou cuit. Apporter des cartons pour objet cru.  

STAGES ADULTES 

STAGE INITIATION AU TOURNAGE / 1 jour  

Dates :  6 février / 14 mars / 21 juillet / 11 août /  12 septembre /15 décembre 

Préparer sa terre, la pétrir, comprendre le processus de recyclage - Réalisation de formes simples  

Appréhender les gestes de bases - Travailler en centrage - Travailler la montée de terre 

Tarif : 70€ (pièces biscuitées)   Horaire : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 

Dates : 24 avril / 14 juillet / 25 août / 5 décembre 

Découverte de deux techniques de poterie : Le travail du colombin : Réalisation de pièces par       

superposition de boudins d’argile. L’estampage : Réalisation de plaques d’argile appliquées dans  

un moule en terre. 

Initiation à la décoration par gravure par tampon ou par engobe. 

Tarif : 70€ (pièces émaillées)   Horaire : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 

Stage initiation à la poterie sans tour / 1 jour 

Dates : 13 mars / 29 mai / 3 juillet / 11 septembre / 6 novembre / 4 décembre 

Avoir réalisé un stage tournage (un jour, deux jours ou trois jours). Aucune pièce non réalisée  

pendant nos stage ne pourra être émaillée ou cuite. Les émaux sont fabriqués et fournis par la  

Maison du Potier. 

Tarif : 2€/pièce   Horaire : 9h30 - 12h30 ou 14h - 17h 

Émaillage sur une 1/2 journée 

Dates : 27-28 fév./17-18 avril/1-2 mai /12- 13 juin/10-11 juillet/28-29 août/ 

18-19  sept./ 16-17 oct./27-28 nov. 

Préparer sa terre - Travailler son centrage et la montée de terre.  

Finition des pièces. 

Tarif : 140€  (pièces biscuitées)   Horaire : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

Stage tournage / 2 jours 


