Atelier-Musée de la Terre
Tuileries de Puycheny
87800 St-Hilaire-les-Places

Ateliers des vacances
Lundi 18 Février
14h30-16h

Du

Atelier modelage enfant
Thème « Un arbre dans l’hiver »
Modelage d’un arbre et des petites
bêtes qu’il abrite.
A partir de 6 ans

Mardi 19 Février
14h30-16h

Mercredi 20 Février
Atelier modelage enfant
Thème libre
A partir de 6 ans

Jeudi 21 Février
10h30-11h30

Atelier modelage tout-petit
A partir d’une histoire, modelage
d’un petit personnage
A partir de 3 ans

Atelier modelage enfant
Thème « Dragon »
Inspiré du dessin animé
A partir de 6 ans

Mardi 26 Février
14h30-16h

Atelier enfant et famille
« Découverte de la matière argile »
Premier contact avec le tour accompagné
d’une potière et atelier modelage en
autonomie.
A partir de 8 ans

------------Ateliers de dessin
Un lundi sur deux de 18h30 à 20h
Initiation aux techniques de dessin et de mise en couleur, pédagogie
individualisée. Accompagnement tous niveaux.
Venez en famille ! Pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans
Tarifs : 15€ la séance – 13€ (adhérent)
er
Forfait 1 trimestre 2019 75€ (6 ateliers)

------------Ateliers du mercredi
Un mercredi sur deux de 14H00 à 15H30
Pendant les vacances : le mercredi 27 février
Atelier d’argile récréatif, libre et partagé pour les enfants ou en famille.
Accompagnement de projets de création

Lundi 25 Février
14h30-16h

14h30-16h

Pendant les vacances : le lundi 18 février
Atelier enfant et famille
« Fresque sur tuile »
Préparation des pigments, de
l’enduit et initiation aux techniques
de peinture
A partir de 8 ans

14h30-16h

Jeudi 27 Février

Atelier enfant et famille
« Calligraphie sur argile »
Graver son prénom à partir des
techniques d’écriture médiévale.
A partir de 8 ans

Pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent, de 6 à 12 ans
seuls ou accompagnés.
Tarifs (matériel et cuisson inclus)
15€ l’atelier – 13€ adhérent
25€ un enfant + un adulte – 20€ adhérent (+ 10€/pers. sup.)
Possibilité de forfait adhérent

Cours de tournage
Tous les vendredis jusqu’au 29 mars
er

Pendant les vacances : le vendredi 22 février et vendredi 1
mars de 10h à 11h30 - 14h à 15h30 - 16h à 17h30 - 18h à
19h30
Contact avec le grès, connaissance et découverte de l’utilisation du
tour.
Venez en famille ! Pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans
2 stagiaires maximum par séance
Tarifs : 40€ - 35€ adhérents
Forfait 4 cours (jusqu’en mars): 140€ - 120€ adhérents
Matériel compris / 5€ suppl. pour cuisson + émaillage
Prévoir tablier et serviette éponge pour chaque participant

------------Tarifs et Réservations
Ateliers des vacances
Ateliers 1h30
A partir de 6 ans
15€ – 13€ (adhérent)
Forfait adhérent : 55€ pour 5 ateliers
Ateliers tout-petit 1h00
A partir de 3 ans accompagnés d’un parent.
12€ - 10€ (adhérent)
Ateliers en famille
25€ un enfant + un adulte, 10 €/pers. sup.
Forfait 4 personnes : 40€ + 10 €/pers. sup.

\\ Tous les ateliers sont sur réservation
\\ Chèques vacances acceptés
\\ Adhésion Amis des tuileries 2019 : 20€
CONTACTS :
05.55.258.35.19
atmuseepuycheny@yahoo.fr
www.ateliermuseedelaterre.com

