
Pour plus de renseignements  sur les 

ateliers, contactez l’office de tourisme. 

Le matériel est fournis et compris dans la 
prestation. Chaque participant repart avec sa 
réalisation. 

——————— 

Modalités d’inscription 

 

Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme  

Cléry St André - Val d’Ardoux :  
111 rue du Maréchal Foch 
45370 CLÉRY ST ANDRÉ 
TEL/FAX : 02 38 45 94 33 

o-tourismedeclery@wanadoo.fr 
 

Du 1er octobre au 31 mars :  
Le mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 

Du 1er avril au 30 septembre : mardi et jeudi de 
14h à 18h; mercredi, vendredi et samedi de 9h30 

à 12h30 et de 14h à 18h. 
 

Date limite d’inscription :  
Contacter l’office de tourisme 

 

Condition de règlement :  
La totalité de la prestation sera demandée à 
l’inscription par chèque à l’ordre de l’intervenant. 

 

Condition d’annulation :  
L’activité est susceptible d’être annulée si le 
nombre de participants n’est pas suffisant 
(différent selon les ateliers), voir avec l’office de 
tourisme Cléry Saint André - Val d’Ardoux. 
En cas d’annulation faute de participants, le 
chèque d’inscription sera rendu. 
En cas d’annulation d’un participant, au plus tard 
48h avant l’atelier, le chèque sera rendu si cela 
n’entraine pas l’annulation de l’activité. 

 

CUISINE 

Le jeudi 17 novembre 

 Poterie Art Floral 

Cuisine  

Vannerie 

Offrez vous un moment de  
détente et de découverte avec 

les artisans et commerçants du 

Val d’Ardoux. 

VANNERIE 

Le samedi 5 novembre 

A l’approche de Noël, Marie-Jo Maraquin vous 
propose de réaliser une étoile 3 D en osier pour 
décorer votre intérieur ! 

Quand : de 14h à 17h 

Où : Salle Charlotte de Savoie à Cléry St André 

Nombre de places : 6 adultes 

Tarif : 30 € 

  des 

4 saisons 2016 

www.ccvaldardoux.fr 

Vous aimez réaliser et déguster des desserts ! 
Retrouvez, le chef de la Villa des Bordes aux 
fourneaux. Faites lui confiance pour vous étonner 
et vous régaler    autour de cette recette surprise.  

Quand : de 15h à 17h 

Où : Villa des Bordes à Cléry St André 

Nombre de places : 6 adultes 

Tarif : 45 € 

ART FLORAL 

Le samedi 10 décembre 

Philippe Breton, fleuriste à Cléry a choisi ses plus 
belles fleurs de Noël. A vous d’imaginer la suite 
pour cette composition florale, que vous               
pourrez  refleurir tout au long de l’année. 

Quand : de 15h à 17h 

Où : Salle des Genets d’or à Cléry St André 

Nombre de places : 10 adultes 

Tarif : 30 € (matériel compris) 

  7 ateliers adultes et 4 ateliers enfants 

 

Les ateliers 

Patine de meubles  

Oenologie 

Aquarelle 



DE LA VIGNE AU VERRE  

Le vendredi 7 octobre 

Avant de déguster le vin local et une terrine     
maison, Laurent Rabier vous emmène au cœur 
des vignes pour vous dévoiler les secrets de son 
travail de vigneron et le parcours du raisin             
jusqu’à votre verre. 

Quand : de 17h30 à 20h 

Où : Cave Coopérative à Mareau aux Prés 

Nombre de places : 10 adultes 

Tarif : 10 €  

VANNERIE enfants 

Le mercredi 10 février 

Pas besoin d’un bocal pour ce poisson en osier 
que les enfants réalisent avec Marie-Jo                  
Maraquin, spécialiste de la vannerie, installée à 

Dry. 

Quand : de 13h30 à 15h30 

Où : Salle Charlotte de Savoie à Cléry St André. 

Nombre de places : 10 enfants (de 5 à 7 ans) 

Tarif : 5 € 

VANNERIE enfants 

Le mercredi 10 février 

Ce petit meuble que vous adorez a besoin d’être 
rafraîchi. Alexandra Baudin vous donne tous les 

secrets d’une patine réussie. 

Quand : de 14h à 17h 

Où : Atelier du Bréau à Mézières lez Cléry 

Nombre de places : 5 adultes 

Tarif : 40 €/séance (matériel fourni sauf meuble) 

POTERIE 

Le samedi 18 juin 

Pour mettre en valeur vos p l a n t a t i o n s ,              
Laurence Pilate vous guide pour réaliser en terre 

cuite, un pot original et sa coupelle. 

Quand : de 14h à 17h 

Où : Au centre de loisirs du Val d’Ardoux à Jouy  

Nombre de places : 6 adultes 

Tarif : 30 € (terre, émail et cuissons compris) 

Marché de Potiers à 

Jouy 11 et 12  juin 

POTERIE enfants 

Le lundi 24 octobre 

Pour cet atelier, Laurence Pilate invite les enfants 
à  réaliser un  animal de leur choix à  partir  
d’une boule creuse. Lion, lapin, chat... ? A quoi 
ressemblera le votre ? 

Quand : de 14h à 16h 

Où : Salle Charlotte de Savoie à Cléry St André 

Nombre de places : 8 enfants (de 6 à 11 ans) 

Tarif : 20 € (terre, émail et cuissons compris) 

Ac c o m p a g n é s  d ’ A l e x a n d r a  B a u d i n ,                   
parcourez le Val d’Ardoux à vélo pour dénicher 
de jolis petits coins que vous immortaliserez à 

l’aquarelle sur votre carnet de route. 

Quand : de 9h à 17h (selon la météo) 

Où : Rendez-vous à l’atelier du Bréau à Mézières 

Nombre de places : 6 adultes 

Tarif : 50 € (matériel compris) 

AQUARELLE à vélo 

Le samedi 25 juin 

PATINE DE MEUBLE 

Le samedi 20 et 27 février, 5 et 

12 mars 

Il est encore temps d’abriter les oiseaux de votre 
jardin. Venez leur préparer un nichoir en osier 
avec Marie-Jo Maraquin. 

Quand : de 16h à 18h 

Où : Salle Charlotte de Savoie à Cléry St André. 

Nombre de places : 10 enfants (8 ans et plus) 

Tarif : 6 € 

A la veille de la fête des grands-mères, Philippe 
Breton, fleuriste à Cléry et les enfants, mettent 
tout leur cœur et leur imagination, dans la               
réalisation d’une composition florale aux               

couleurs du printemps. 

Quand : de 15h à 17h  

Où : Salle Charlotte de Savoie à Cléry St André 

Nombre de places : 10 enfants (de 8 à 13 ans) 

Tarif : 20 € (matériel compris) 

ART FLORAL enfants 

Le samedi 5 mars  

PATINE DE MEUBLE 

Le samedi 17et 24 septembre 

Retrouvez Alexandra Baudin dans son atelier 
pour donner une seconde vie à un petit meuble 
de votre choix, grâce à la patine de meuble,  
l’une  des ses spécialités. 

Quand : de 14h à 17h 

Où : Atelier du Bréau à Mézières lez Cléry 

Nombre de places : 5 adultes 

Tarif : 40 €/séance (matériel fourni sauf meuble) 


