
Atelier-Musée de la Terre
Tuileries de Puycheny

87800 St-Hilaire-les-Places

Les ateliers modelage adultes

Les ateliers du mercredi

Une céramiste vous accompagne dans vos réalisations 
et vous apporte toute la technique nécessaire à 
l’élaboration de vos projets. Quatre ateliers sont 
proposés chaque semaine :
Mardi: 14h30 -16h30 ou 18h - 20h
Mercredi: 14h30 - 16h30
Jeudi: 14h30 - 16h30
Tarifs (matériel et cuisson inclus)
Une séance 2h - 20€
Forfait adhérent 60€ les 4 ateliers (soit 15€ la séance)

Pour les enfants : de 3 à 5 ans accompagnés de leurs 
parents / de 6 à 12 ans seuls ou accompagnés
Un mercredi sur deux 14H00 à 15H30
A partir du 11 sept.
9/10 – 23/10 – 6/11 – 20/11 – 4/12 – 18/12
Tarifs (matériel et cuisson inclus)
15€ l’atelier ou 13€ pour les adhérents
25€ un enfant + un adulte
(+ 10€/pers. sup.)

«Veillée des tuiliers»

Tout au long de l’année !!Stage fabrication de peintures
«Couleurs d’automne»

Ateliers modelage
14h30 - 16h00

Jeu de pistes
«Sur les traces des tuiliers»

Pendant les vacances...

Réservations

Samedi 29 Novembre
18h - 20h 

Dans le cadre du Mois des films documentaires la 
médiatéque Markoff de nexon accueille les tuileries de 
Puycheny. Au programme : projection du film Mémoires 
tuilières en Limousin réalisé par l’Institut d’Etudes 
Occitanes, dédicace du livre Les Tuileries limousines 
par Camille Larcher et causerie avec Jean-François 
Vignaud. 
Gratuit

Mercredi 30 Octobre
14h30 - 16h30

Munis d’un sac d’explorateur, partez en famille à la 
recherche de la recette de fabrication des tuiles. 
Rendez-vous à l’accueil du site pour récupérer votre sac 
d’explorateur.
A la fin du parcours, retrouvez le tuilier et aidez le à 
réaliser des tuiles. 
7€ jusqu’à 4 pers. + 2€/pers. supp.

Sortie en famille

Jeudi 31 Octobre
A partir d’une histoire les enfants découvrent le 
modelage et le plaisir du contact avec l’argile.
12€/pers. ou 10€ pour les adhérents

A partir de 3 ans

Mardi 22 Octobre       «Photophore champignon»
Atelier enfant  

Mercredi 23 Octobre  «Thème libre»
Atelier enfant/famille
                                         
Jeudi 24 Octobre   «Le temps du rêve»
Atelier enfant/famille     A la manière des aborigènes

Lundi 28 Octobre        «Monsieur et Madame»
Atelier enfant           
                             
Mardi 29 Octobre       «Thème libre»
Atelier enfant/famille                                                   

Jeudi 31 Octobre         «Calavera»
Atelier enfant/famille            ou tête de mort mexicaine     
           
Tarifs (matériel et cuisson inclus)
15€/pers ou 13€ pour les adhérents
25€ un enfant + un adulte
40€ pour 4 pers. + 10€/pers. sup.                                       

A partir de 6 ans

Vendredi 25 Octobre
10h - 16h

Initiation à la fabrication de peintures à base de 
pigments et liants naturels.
Utilisation de ces peintures pour réaliser une création  
individuelle sur le thème des «couleurs de l’automne».

30€/pers.  
Prévoir support de peinture (papier aquarelle, toile, 
carton toilé,...etc)
Prévoir un pique-nique
Limité à 10 pers.                                      A partir de 8 ans

\\ Tous les ateliers sont sur réservation
\\ Chèques vacances acceptés
\\ Adhésion Amis des tuileries 2019 : 20€

Atelier-Musée de la Terre Puycheny - 87800 St Hilaire-les-Places - 05.55.58.35.19 / atmuseepuycheny@yahoo.fr / www.ateliermuseedelaterre.com

Atelier des tout-petit
10h30 - 11h30

Rendez-vous
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