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Au pays des tuiliers
// VISITE GUIDÉE

Du

Découvrez le savoir-faire traditionnel des tuiliers de Puycheny en
plongeant dans l’ambiance d’une tuilerie d’autrefois.
Anciennes carrières / Parcours de fabrication / Démonstrations

Du 10 juillet au 28 août tous les MERCREDIS
Départ de visite à 15h

// JEU DE PISTE EN FAMILLE
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
(Prévoir un appareil photo).

Du 10 juillet au 28 août tous les MERCREDIS
Départ à 14h – SUR RESERVATION

Matière à créer
Du

// LES ATELIERS MODELAGE
Enfant et famille

Enfant seul à partir de 6 ans ou en famille à partir de 3 ans
A partir d’un thème ou librement, vous serez accompagné pour modeler
l’argile.
Cuisson conseillée *- SUR RESERVATION
MARDIS 9 & 23 JUILLET – de 14h30 à 16h
MARDIS 13 & 27 AOUT– de 14h30 à 16h

// LES ATELIERS FRESQUES
Enfant et famille
Enfant seul à partir de 8 ans ou en famille à partir de 6 ans
A partir d’un carreau de terre cuite, vous réalisez une fresque en utilisant
les techniques du moyen âge (enduit et peinture)
Atelier sans cuisson - SUR RESERVATION
MARDIS 16 & 30 JUILLET – de 14h30 à 16h
MARDIS 6 & 20 AOUT– de 14h30 à 16h

Les rendez-vous d’été

// LES ATELIERS DE S TOUT-PETITS
Enfant et famille
A partir de 3 ans accompagnés d’un adulte

« Petites histoires à modeler »
MERCREDIS 10 & 31 JUILLET – de 10h30 à 11h30
Après avoir écouté l’histoire, les enfants s’inspirent du récit et transforment leur
boule d’argile en petit personnage.
Cuisson conseillée *- SUR RESERVATION

//JOURNÉE ANIMÉE « LES Z’ABEILLES »

Du

VENDREDI 19 JUILLET
De 10h30 à 12h

Petites histoires à modeler… sur les abeilles
Atelier modelage enfant/famille
A partir de 14h

« Jeu de la barbotine »

Sortie nature "le monde des abeilles" - tout public

MERCREDI 17 JUILLET & MERCREDI 7 AOÛT – de 10h30 à 11h30
Munis d’un tablier, les enfants plongent les mains dans le kaolin presque
liquide. Sensations assurées !
Atelier sans cuisson - SUR RESERVATION

Accompagné de Maud Segot, l'apicultrice de la lande, vous partirez à la
découverte du monde des abeilles...
Forfait journée : 20€ + 10 €/pers. sup.

« Modelage d’après doudou »
MERCREDI 24 JUILLET & MERCREDI 14 AOÛT – de 10h30 à 11h30
Cuisson conseillée *- SUR RESERVATION

Au cœur de la lande
//LES ATELIERS LAND’ ART

Du

Enfant et famille

Enfant seul à partir de 8 ans ou en famille à partir de 3 ans
En parcourant la lande, petits et grands seront amenés à modeler ou créer
des formes avec et dans la nature…- SUR RESERVATION
LUNDIS 15 & 29 JUILLET – de 14h à 16h
LUNDI 12 AOUT– de 14h à 16h

//LES ATELIERS « JOUETS DE LA LANDE »

//FESTIVAL DES ARTS DU FEU
SAMEDI 27 JUILLET - 15ème éditions « CRÉATURE DE LA LANDE »
De 10h à 19h :
Démonstrations et stands d’artisans
Ateliers arts du feu / Animations
A partir de 19h :
Repas des tuiliers
BAL TRAD avec AURA – VENTA

Entrée prix libre

Tarifs et Réservations

Enfant et famille

Visites guidées

Enfant seul à partir de 8 ans ou en famille à partir de 3 ans
En parcourant la lande à serpentine, vous apprendrez à jouer avec la nature
en créant des sifflets, des hochets et autres jouets buissonniers

Jeu de piste

SUR RESERVATION
LUNDIS 8 ET 22 JUILLET – de 14h à 16h
LUNDIS 5 ET 19 AOUT– de 14h à 16h

/

7€/pers
5€/ famille
Parcours en autonomie. L’atelier de fabrication des tuiles est accompagné par
un animateur. Accessible à partir de 5 ans.

Ateliers enfant et/ou famille

Il était une fouée…
Soirées gourmandes au coin du four

Du

Profitez de vos soirées d’été pour venir déguster des fouées ou faire cuire vos
tartes dans le four à pain de Puycheny.

Rendez-vous aux tuileries à partir de 18h :
VENDREDIS 19 ET 26 JUILLET
VENDREDIS 2 ET 16 AOÛT

Rendez-vous au marché gourmands de St Hilaire-les-Places à partir
de 19h :

Enfant : 15€ – 13€ (adhérent) / Forfait été : 55€ pour 5 ateliers
Famille : 25€ un enfant + un adulte, 10 €/pers. sup.
Forfait à partir de 4 personnes : 40€ + 10 €/pers. sup.

Ateliers tout-petit 1h00
12€ - 10€ (adhérent)
*Compter trois semaines de délais pour la cuisson des objets réalisés en argile

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

VENDREDI 12 JUILLET
VENDREDIS 9 ET 23 AOÛT

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

