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Guide des animations 



Pour les 3 à 7 ans 

 Modelage : Du conte de Noël au modelage 

A partir d’un conte de Noël raconté par notre animatrice, les enfants 
modèlent les héros et le décor de l’histoire, en argile.                              
Un conte en 3D pour s’amuser autour du sapin.  
 

DATES :  
Tous les mercredis – 10h30 à 11h30 
TARIFS : 5,50€ (enfant) et 4,50€ (adulte) 

 

 
Modelage : Décoration du sapin et luminaires 
 

En argile, les enfants peuvent créer des décorations pour le sapin ou des 
photophores. A l’aide d’emporte-pièces (bonhomme de neige, Père 
Noël, renne, étoiles…) et avec de la couleur, les enfants repartent avec 
une dizaine de pièces pour le sapin ou 2 photophores de Noël. 
 

DATES :  
Samedi 15 – 10h-11h00 
Mercredi 19 – 14h-15h30 
Samedi 22 – 10h-11h30 
 

TARIFS : 5,50€ (enfant) et 4,50€ (adulte) 

En famille 
Modelage : Tout cuit de Noël 
 

Nous vous proposons des modelages qui demandent plusieurs paires 
de mains. Fabriquez des objets à mettre en avant pour votre 
décoration de Noël ! Les objets seront cuits et récupérés avant Noël 
 

DATES : 
Samedi 1er – 14h-15h30  : Petit train de Noël 
Dimanche 2 – 14h-15h30 : Père Noël ou bonhomme de neige (environ 
20 cm de haut) 
Samedi 8 – 14h-15h30 : Couronne de Noël 
Dimanche 9 – 14h-15h30 : Chandeliers et chemin de table 
 

TARIF : 25€  par famille 

Pour 8 ans et plus 

Modelage : Mon cadeau fait maison ! 
 

Vous voulez offrir un cadeau fait ῝maison῎? Vous pourrez offrir de 
magnifiques objets en argile. Nous assurons la cuisson et l’émaillage 
afin qu’ils soient parfaits ! Vous les récupérerez  avant Noël.  
 

DATES : 
Samedi 1er – 10h-11h30 : Cadres photos avec épingles en bois 
Mercredi 5 – 14h-15h30 : Poupées russes  
Mercredi 12 – 14h-15h30 : Ensemble de bols émaillés en porcelaine 
 

TARIF : 13,50€ par personne 

Modelage libre : Modelez votre créativité ! 
 

Venez fabriquer l’objet de votre choix, adulte comme enfant, chacun 
peut créer son œuvre d’art !  
 

DATES : Les samedis 15 et 22 et les dimanches 16 et 23 décembre 
HORAIRES : 14h à 15h30                                TARIF : 8,50€ par personne 

MUSEE : Visite guidée les mercredis et dimanches de 16h à 17h.  
TARIFS : 6€ adulte -  5,50€ (étudiant, PMR)  - 4€ (3-16 ans) 

RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 41 70 90 21 

NOUVEAU : Un espace gourmand et une 
épicerie éphémère de créateurs et de 
producteurs.  

Faites de beaux cadeaux et passez un instant gourmand 
les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 18h.  

EXPOSITION :  « A l’Aplomb » de Gérard Champion. Exposition 
photographique. Des paysages étonnants et artistiques vus du ciel !  
Accès libre et gratuit au 1er étage. 


