
La Maison du Potier propose des stages pour les enfants et les adultes 
afin de  découvrir les gestes essentiels du travail de l’argile. 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

STAGES ENFANTS   
Stages modelage   

9 -12 ans : 11 et 12 Juillet / 19 et 20 Août  / 6 - 8 ans  :  15 Juillet et 23 Août 

Stages modelage - tournage  

12-16 ans : ½ Journée - 26 Août / 10-14 ans : 1 journée : 28 Août  

STAGES ADULTES 
Stages porcelaine papier : 30 et 31 Juillet 

Stages d’initiation : 24 - 25 - 26 Juillet / 21-22-23 Août 

Stages de tournage : 7- 8 - 9 Août  

 LUNDI 
PIRATE ET COMPAGNIE ! 

 

Entrez dans l’univers des pirates ! 
Créez votre pirate ou une jolie 
sirène ! De retour à la maison, vous 
pourrez imaginer une merveilleuse 
mise en scène ! 
 

8 ans et plus 
De 16h à 17h30                                  

  8,50 € par personne 

 

 
 
 

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…) 

De 16h à 17h  - TOUT PUBLIC               
  Adultes : 6 € , enfants de 3 à 16 ans : 4€ 

Etudiants et PMR, demandeurs d’emploi : 5,50 € 

             Famille (2 adultes + 2 enfants) : 16 €  

LE CONTE A MODELER  
 

A partir d’une histoire courte sur le 
thème des pirates racontée par un 
animateur, les enfants réaliseront des 
animaux, personnages et décors de 
l’histoire. Ils pourront repartir avec 
afin de continuer cette belle aventure . 

 

3 à 8 ans 
De 16h à 17h 

5,50 € (enfant) et 4,50 € (adulte) 

MARDI 

 MERCREDI 
BIENVENUE  

SUR L’ILE DES PIRATES ! 
 

Autour d’un fabuleux décor, 
immergez vous dans le monde 
des pirates et réalisez  la plus 
belle des iles en suivant les  
précieux conseils de l’animateur ! 
 

3 à 8 ans 
De  16h à 17h                                 

5,50 € (enfant) et 4,50 € (adulte) 

VENDREDI  
MODELAGE LIBRE 

 

Modelez votre créativité ! Grâce 
aux conseils du céramiste, chacun 

peut créer son œuvre unique ! 
Adultes et enfants, venez fabriquer 

l’objet de votre choix ! 
8 ans et plus 

De 16h à 17h30 
8,50 € par personne 

 ATELIERS DE MODELAGE    stages enfants et adultes 

             Expositions  

L’artiste crée des figures oniriques aux formes animales ou anthropomorphes enrichies  

de motifs géométriques et de scarifications évoquant parfois l’Afrique. 
Tarifs ( visite libre du musée comprise): 

Adultes : 4€, enfants de 3 à 16 ans : 2€, Etudiants et PMR, demandeurs d’emploi : 5,50 € 
 

Visite guidée du musée 
 

JEUDI  

Sur place : 
boutique, parking, parc, boissons 
fraiches, petite collation, glaces,  

Moyens de paiement :       
  espèces, chèques, ANCV et CB 

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

William Byl - Sculpteur céramiste 
Du 6 Juillet au 30 Août - Salle d’exposition du Musée 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 
Les week-ends de 11h à 18h 

MYRIAM LETERTRE - peintre 
Du 6 Juillet au 30 Août – MEZZANINE MAISON DU POTIER 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 
    Les week-ends de 11h à 18h  (Entrée libre)  

Quelquefois brut, ou alors naïf, c'est peut être ce qui peut qualifier le travail de 
l’artiste. Elle aime les couleurs et les graphismes, faire apparaître des 

personnages, parfois étranges, tant sur la toile que dans la terre . 

Coordonnées GPS :  
Latitude : 47.263909  Longitude : -1.13553 

Visite libre du musée possible  tous les jours de la semaine   
et les week-ends aux horaires  d’ouverture de la Maison du Potier 

Tarifs : Adultes : 4 €, enfants de 3 à 16 ans : 2 € , Etudiants et PMR : 3,5 €  


