
LE PETIT PEUPLE DE LA LANDE à partir de 8 ans 
(enfant seul) ou à partir de 3 ans (en famille)
Nouveauté 2020 à vivre en famille !

Départ de visite à 10h (durée environ 2h) - SUR RESERVATION
Tarif : Enfant seul à partir de 8 ans : 10€ – 8€ (adhérent) 
Famille : 15€  un enfant + un adulte, 5€/pers. sup.

Depuis des années, certains archéologues les cherchaient ! 
« Découverte majeure à Puycheny : des murets et des céramiques 
prouvant la présence de petits peuples furtifs mis à jour par hasard »…

Tels des explorateurs, découvrez la mystérieuse lande à serpentine. Vous y trouverez sans doute les vestiges 
des petits peuples qui détiennent la clé des richesses de Puycheny. Pour percer le secret de ce lieu, petits et 
grands devront s’imprégner des légendes locales…

Balade / Contes / Land’art 

ATELIER MODELAGE tout public à partir de 6 ans (enfant seul)  
ou à partir de 3 ans (en famille) De 14h30 à 16h - SUR RESERVATION
À partir d’un thème, vous serez  accompagné pour façonner l’argile et vous initier au modelage.

LES MERCREDIS en famille

LES JEUDIS tous à la tuilerie

LES VENDREDIS de l’imaginaire

SAMEDIS ET DIMANCHES le défi des tuiliers

ATELIER  MODELAGE à partir de 3 ans
Petites histoires à modeler
 De 10h30 à 11h30 - SUR RESERVATION
Après avoir écouté l’histoire, les enfants s’inspirent du récit et 
transforment leur boule d’argile en petit personnage

Enfant(s) sous la responsabilité du parent

SIESTES SONORES ET SORTIES  ANIMEES à partir de 6 ans
Allongez-vous et prenez le temps d’écouter... 
Il faut de tout arbre pour faire une forêt

A partir de 14h30 - SUR RESERVATION - Tarif : 7€/pers (Gratuit - 6 ans)

Chaque semaine, un thème différent en lien avec l’arbre et la forêt, suivi d’une sortie animée : land’art, 
balade, visite, démonstrations… Programme détaillé sur notre site internet
Installation sonore du collectif La Gaillarde en partenariat avec le PNR Périgord-Limousin

JUSQU’AU 13 AOÛT 
D’hier à aujourd’hui
Départ de visite à 10h (durée environ 2h)

Visite de l’ancienne tuilerie et d’une entreprise en 
activité - Tarif : 7€/pers (Gratuit - 6 ans)

Après un voyage dans le passé pour découvrir 
les méthodes traditionnelles de fabrication des 
tuiles de Puycheny, les tuiliers en activité ouvrent 
les portes de leur entreprise pour une visite 
exceptionnelle, au cœur du patrimoine de pays…

Visite / Démonstrations / rencontre avec les 
tuiliers en activité

JEU DE PISTE EN FAMILLE
Départ à 10h30 (durée environ 1h30)

SUR RESERVATION 
Tarif : 7€/groupe de 4 + 2€/pers. supp.
Parcours en autonomie. Accessible à partir de 5 ans. 
Partez à la recherche de la recette de fabrication des tuiles. Faites la 
connaissance du tuilier qui aura besoin de vous pour une commande 
exceptionnelle. Relevez le défi et repartez avec le diplôme du meilleur 
tuilier ! Livret jeux / Parcours dans les anciennes carrières / Atelier tuile

Week-end «À la rencontre du PETIT PEUPLE DE LA LANDE et des quatre 
éléments» Départ de visite à 14h30 (durée environ 2h)- Mêmes tarifs que les vendredis de l’imaginaire
Modelage, land’Art, démonstration, création... Plongez dans l’univers des lutins du feu, de l’eau, de l’air et de 
la terre. Programme détaillé à consulter sur notre site internet

LES 20  ET 27 AOÛT 
Départ de visite à 10h (durée environ 2h) 

SUR RESERVATION 
Tarif : 7€/pers (Gratuit - 6 ans)

Visite de la lande à Serpentine et de l’ancienne 
tuilerie

Découvrez les lieux d’extraction de l’argile et le 
savoir-faire traditionnel des tuiliers de Puycheny. 
Puis à vous de jouer, fabriquez votre tuile ou 
laissez-vous guider par votre imagination.

Visite / Démonstrations

ATELIER  MODELAGE en famille
Thème libre

De 14h30 à 16h - SUR RESERVATION
Le temps d’un atelier, enfants, parents, grands-parents ou oncles 
et tantes, pourront partager une expérience créative. A partir d’un 
thème ou librement, vous êtes accompagné pour modeler l’argile

Enfant seul à partir de 6 ans ou en famille à partir de 3 ans

Tarifs des ateliers modelage enfant et/ou famille 
Enfant seul à partir de 6 ans : 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 modelage à partir de 3 ans - 1h00 : 12€ - 10€ (adhérent)

Chèques vacances 
acceptés 

Adhésion Amis des 
Tuileries 2020 : 20€ 



CONTACTS 
Atelier-Musée de la Terre 

Puycheny - 87800 St Hilaire-les-Places  
05.55.58.35.19 

atmuseepuycheny@yahoo.fr
www.ateliermuseedelaterre.com

Retrouvez nous aussi sur Facebook

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 08/07/20 au 30/08/20

Du mardi au dimanche
10H – 12H et 14H – 17H

Passez la journée à Puycheny ! Un espace de pique-nique ombragé est mis à dispo-
sition pour profiter pleinement du site tout au long de la journée.

L’ensemble du programme respecte les mesures sanitaires en vigueur. Port 
du masque conseillé.

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