
Animations
À la Maison du Potier

Du 16 nov. au 18 décembre,
du 19 au 23 décembre
et du 27 au 29 décembre

Réservation obligatoire
2 rue des Recoins – Le Fuilet
49270 Montrevault-sur-èvre
02.41.70.90.21
maisondupotier49@gmail.com
www.maisondupotier.net

Modelage en famille

La Planète illuminée du Petit Prince
Les samedis 19 nov., 3 et 17 déc. et le mercredi 28 déc.
de 14h30 à 16h30
Le mercredi 21 déc. de 10h à 12h
Le petit prince a visité de nombreuses planètes. À votre tour, réalisez 
votre planète photophore qui sera comme un phare dans la nuit.
Œuvre collective – Objet cuit*
Tarifs : Forfait 3 pers. 25€ + 5€ par pers. supp.

Il était une fois…Boîte à trésors
Le dimanche 27 nov., le samedi 10 déc. et le 
mercredi 21 déc.
de 14h30 à 16h30
Le mercredi 28 déc. de 10h à 12h
Venez fabriquer en famille ou entre amis, votre 
boite à trésors ou à petits secrets avec une 
poignée à l’effigie de vos héros de contes…
Œuvre collective – Objet cuit*
Tarifs : Forfait 3 pers. 25€ + 5€ par pers. supp.

Modelage libre
Les dimanches 20 nov., 4, 11 et 18 déc. 

et le samedi 26 nov. 
de 14h30 à 16h

Laissez libre cours à vos envies, et 
modelez une pièce de votre choix en 

suivant les conseils de l’animatrice.
Tarif : 9€ par participant 

Option cuisson* : 2€ supp. par pièce

*Délai de 2 à 3 semaines avant de pouvoir récupérer les pièces cuites.



Modelage 3–7 ans

Oh, une oie sauvage !
Les mercredis 23 nov. et 7 déc., les mardis 20 et 27 déc. 
et le jeudi 22 déc.
de 10h30 à 11h30
Viens modeler cet oiseau migrateur qui tient compagnie 
à Niels Holgersson ! 
Tarifs : Forfait 12€ (1 parent + 1 enfant) – 7€ par pers. 
supp.
Option cuisson* : 2€ supp. par pièce 

Sorcières et Sorciers
Les mercredis 23 nov. et 7 déc., les lundis 19 et 23 déc. 
et le jeudi 29 déc. 
de 14h à 15h30
Notre animatrice t’attend pour venir créer le plus sympa 
des sorciers ou la plus loufoque des sorcières !
Tarif : 9€ par participant
Option cuisson* : 2€ supp. par pièce

Modelage 7 ans et plus

Bougeoir loup
Les mercredis 16, 30 nov. et 14 déc., les mardis 20 et 27 déc. 
et le jeudi 22 déc.
de 14h à 15h30
Pas d’inquiètude ! Le loup ne viendra pas, il est très occupé 
aujourd’hui à créer son bougeoir en argile !
Tarif : 12€ par participant – Objet cuit*

« Devine combien je t’aime »
Les mercredis 16, 30 nov. et 14 déc., les lundis 19 et 23 déc. et jeudi 29 déc.
de 10h30 à 11h30
Suite à la lecture de cet album jeunesse, modèle un lièvre qui t‘apprendra à mesurer 
l’amour d’une drôle de façon.
Tarifs : Forfait 12€ (1 parent + 1 enfant) – 7€ par pers. supp.
Option cuisson* : 2€ supp. par pièce 

*Délai de 2 à 3 semaines avant de pouvoir récupérer les pièces cuites.



Stage Adultes 2022

Stage de Tournage
16, 17, 18 décembre
de 9h30 à 17h - Débutant à confirmé
Tarifs 3 jours : 210€

Stage d’initiation à la poterie
9, 10, 11 décembre
de 9h30 à 17h30
Initiation au tour de potier (centrage, montée de
terre...). Fabrication de pièces montées au colombin et
de pièces faites à la plaque - Finition des pièces
réalisées pendant le stage. Décoration aux engobes.
Tarifs 3 jours : 220€

Si mon jardin était conté…
Travail à quatre mains d’Alexandre Lamotte et Adélaïde 

Richard

Du 4 novembre 2022 au 14 janvier 2023
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Du samedi au dimanche de 14h à 18h

La maison du Potier sera fermé le 25 et 31 décembre
ainsi que le 1er janvier

Salle d’exposition de la Maison du Potier – Entrée gratuite

La Boutique Céramique

En complément de l’exposition, la Maison du Potier accueille
cette année une dizaine de céramistes des Pays de Loire.

De l’art de la table, des pièces uniques, des œuvres d’exception,
des nichoirs pour le jardin, il y en aura pour tous les goûts.

Cette année, nous accueillons le travail de Virginie Couffin,
Bénédicte Beaune, Florence Landais, Caroline Le Floch, Chloé
Raimbault, Dawn Harvey, Adriana Villalba, Marie Hulbert,
Stéphanie Beaudouin Goujon, Guylene Renaud.

Horaire d’ouverture de la Maison du Potier
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Du samedi au dimanche de 14h à 18h

Pour offrir des stages de 
poterie enfants ou adultes : 
Pensez à nos bons cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année

Expositions


