
2 rue des Recoins - Le Fuilet 

49270 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE 

 02 41 70 90 21 
maisondupotier49@gmail.com 

 
www.maisondupotier.net  
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Coordonnées GPS :  
Latitude : 47.263909  Longitude : -1.13553 

 STAGES ADULTES 

 19-20 et 21 OCTOBRE 2019 

22-23-24 Novembre 2019 

Stage d’initiation aux techniques potières  
Fabrication de pièces montées aux colombins, initiation au tour de potier, 
réalisation de pièces faites à la plaque, approche de la cuisson…  

3 jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Tarifs : 190 €  

2 ET 3 Novembre 2019 
Stage de pose d’émail et d’enfournement  
2 jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Tarifs : 180 € 

 EXPOSITIONS 

  Du 7 octobre au 30 Novembre : ‘’Infiniment flou’’ de Madeleine LIARAS  

 Exposition photographique  Mezzanine, Maison du Potier- Entrée libre 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 Madeleine Liaras s'intéresse à l'univers de la macro photographie  
depuis plusieurs années. Pour magnifier le sujet, il lui semble 
 important de soigner les flous d'avant et d'arrière-plan.  

A noter dans vos agendas ! 
 

20 Octobre : Randonnée des  Potiers  
du 12 /11 au 22/12 : Exposition 
de céramiques de Keramis (Musée) 
Du 30 Novembre au 23 décembre  
boutique éphémère de Noël, créateurs, 
artisans et producteurs locaux, 
modelages… 



 Lundis 21 et 28/10 

 
 

 
 
 
 
 

 

TOUT PUBLIC 
 

Découvrez l'histoire du travail de l'argile dans le village, d‘hier à aujourd'hui, de l'extraction 
jusqu'au produit fini. Votre guide effectuera des démonstrations (tuiles et briques à 
l’ancienne…) 
   Adultes : 6 € , enfants de 3 à 16 ans : 4€ - Gratuit moins  de 3 ans 

Etudiants, PMR et demandeurs d’emploi : 5,50 € 
             Famille (2 adultes + 2 enfants) : 16 €  

 

 

3-7 ans de 10h30 à 11h30 
Venez réaliser votre champignon magique d’automne !  
Escargots, papillons, chenilles ou autres petites bêtes  
viendront agrémenter votre réalisation que vous  
rapporterez à la Maison ! Objet cru  

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

7 ans et plus de 14h à 15h30 
L’automne est là et les animaux de la forêt aussi ! Venez modeler vos écureuils, 
hérissons, hiboux, renards…Objet cru 

Tarifs : 8,50 € par personne 

Mardis 22 et 29/10 
3-7 ans de 10h30 à 11h30 

Autour d’un décor végétal et en suivant les conseils  
de l’animateur, fabriquez vos bonhommes d’automne,  
gnomes et autres personnages…Objet cru 

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

7 ans et plus de 14h à 15h30 
Une maison enchantée, féerique ou effrayante pour vos gnomes 

et trolls ! Venez la fabriquer en notre compagnie ! Objet cuit  
Tarifs : 9,50 € par personne 

 

 ATELIERS DE MODELAGE   

 STAGES ENFANTS 

VISITES GUIDEES DU MUSEE 

Réservation obligatoire au 02 41 70 90 21 
Pensez à apporter des cartons pour repartir avec vos réalisations 

Visite libre du musée possible  du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Tarifs : Adultes : 4 €, enfants de 3 à 16 ans : 2 € , Etudiants ,PMR  et demandeurs emploi: 3,5 €  

Mercredis 23 et 30/10 

NOUVEAUTE !  2-5 ans de 10h30 à 11h15 
Jardin d’automne pour les bout ’chou autour d’un décor magique ! Modelage 
de petits objets en argile : limaces, escargots… Les enfants rapporteront leurs 

créations et poursuivront l’histoire à la maison… 
Tarifs : 5,50 € (enfant)- Gratuit pour 1 adulte accompagnant 

7 ans et plus de 14h à 15h30 
 En suivant les précieux conseils de l’animateur, réalisez 

 votre citrouille, champignon, ou gland photophore ! Objet cuit 
Tarifs : 9,50 € par personne 

 

 ATELIERS DE MODELAGE 

 Jeudis  24 et 31/10 

3-7 ans de 10h30 à 11h30 
 

Autour d’un décor végétal et en suivant les conseils de l’animateur,  
fabriquez vos bonhommes d’automne, gnomes et autres personnages… 

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

7 ans et plus de 14h à 15h30 
(moins de 7 ans, accompagné d’un adulte) 

Modelage libre : Laissez jouer votre imagination !  
Adultes, enfants, venez fabriquez l’objet de votre choix ! Objet cru  

Tarifs : 8,50 € par personne 

MERCREDI 16/10 (10h30-11h30) 

 VENDREDI 18/10 (15h -16h) 

Jeudis 24 et 31/10 (16h -17h) 

 
  

9-14 ans de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 Stage d’initiation à la poterie - 2 jours -Tarifs : 75 € pour les 2 jours 

Vendredi 25/10 
6-8 ans de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 Stage modelage une journée - Tarifs : 40 € pour une journée 

 Lundi 21 et mardi 22 /10 


