
 

 

 

 

 

 

 
 
Lundi 15 avril  

 

14h30-16h  Atelier modelage enfant   
   Thème libre 
   A partir de 6 ans 
 

 

Mardi 16 Avril 
 

14h30-16h30  Atelier enfant et famille 
   « Modeler la nature » 
   En parcourant la lande, petits et 
   grands seront amenés à modeler des 
   formes avec et dans la nature… 
   Alors peut-être qu’une créature 
   mystérieuse apparaîtra sur l’écorce 
   d’un vieux chêne ou que des petites 
   bêtes se cacheront dans le creux 
   d’un rocher. 
   Enfant seul à partir de 8 ans ou en 
   famille à  partir de 3 ans 
 

 
 

Mardi 23 avril 
 

14h30-16h  Atelier modelage enfant  
   Thème « L’oiseau sur sa branche » 
   Oiseau huppé ou à long bec, les enfants 
   inventeront  une nouvelle espèce en  
   modelant l’argile. L’oiseau imaginaire  
   pourra ensuite être installé sur sa  
   branche en train de chanter, de donner 
   la becquée ou encore de prendre son  
   envol… 
   A partir de 6 ans 
 

Mercredi 24 avril 
 

10h30-11h30  Atelier modelage tout-petit 
   Les enfants transforment leur boule  
   d’argile en petit personnage. 
   A partir de 3 ans accompagnés d’un  

   adulte 

 

Mercredi 24 avril 
 

14h-16h   Chasse au trésor 
   « Le trésor des tuiliers » 
   Au pays des tuiliers, certains ont entendu 
   parler d’un trésor inestimable qui serait 
   caché au cœur de l’ancienne tuilerie…  
   Un jeu de piste à travers les anciennes 

   carrières d’argile et la tuilerie vous amènera 

   à découvrir l’argile de Puycheny sous toutes 

   ses formes.  
   Une aventure à vivre en famille !  

   A partir de 6 ans accompagnés d’un  

   adulte 

 
 

Vendredi 26 avril 
 

14h30-16h  Atelier enfant et famille 
   « Attrape rêve végétaux » 
   Réalisation d’un attrape rêve à partir  
   d’éléments naturels, de fils de laine et  
   de napperons. 
   Enfant seul à partir de 8 ans ou en famille à 

   partir de 6 ans 
 

------------- 
 

Ateliers du mercredi 
Atelier d’argile récréatif, libre et partagé pour les enfants ou en 
famille. Accompagnement de projets de création 
 

Un mercredi sur deux de 14H00 à 15H30 
 

Pendant les vacances : le mercredi 17 avril 
Après les vacances, reprise des ateliers à partir du 

 mercredi 15 mai 
 

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   
 
 

 

Journées Nationales  
de l’Archéologie 

La céramique à la mode antique et le charbonnage en meule 
 

SAMEDI 15 JUIN  
Tout au long de l’après-midi, ateliers de fouille pour les enfants de 

6 à 12 ans et rencontre avec un céramologue.  
Fin d’après-midi : Fin de cuisson du  four Gallo-romain et sortie des 

pièces  / ouverture de la charbonnière  
A partir de 19h : conférence sur la fouille du four gallo-romain de 

Masseret (19) animée par Vincent Serrat. 
Restauration sur place avec le fournil de Puycheny   

 

ANIMATIONS GRATUITES 
En partenariat avec le bureau d’études Eveha 

------------- 
Tarifs et Réservations 

 

Ateliers/animations des vacances 
 

Ateliers enfant et/ou famille  
A partir de 6 ans 
Enfant : 15€ – 13€ (adhérent) 
Forfait adhérent : 55€ pour 5 ateliers 
 

Famille : 25€  un enfant + un adulte, 10 €/pers. sup. 
Forfait 4 personnes : 40€ + 10 €/pers. sup. 

 
Ateliers tout-petit 1h00 
A partir de 3 ans accompagnés d’un parent. 
12€ - 10€ (adhérent) 
 

Chasse au trésor 
A partir de 6 ans accompagnés d’un parent. 
10€ - 7€ (adhérent) 

 

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

 
CONTACTS : 
05.55.58.35.19 
atmuseepuycheny@yahoo.fr 
www.ateliermuseedelaterre.com 

Atelier-Musée de la Terre 
Tuileries de Puycheny 

87800 St-Hilaire-les-Places 

Ateliers des vacances 

Du 

 

mailto:atmuseepuycheny@yahoo.fr
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