POTERIE enfants
Le lundi 23 octobre
Place à l’imagination pour cet atelier poterie où,
accompagnés de Laurence Pilate, les enfants
réaliseront un village de petites maisons en terre
cuite.
Quand : de 14h à 16h
Où : salle Charlotte de Savoie à Cléry St André
Nombre de places : de 6 à 10 enfants (de 6 à 11 ans)
Tarif : 20 € (terre, émail, cuissons compris)

MODELAGE
Le samedi 18 novembre
Vous avez manqué l’atelier du 21 octobre ou vous
souhaitez parfaire votre technique. Séance de
rattrapage avec Valérie Barrault pour réaliser un
visage en argile.
Quand : de 14h à 17h
Où : centre de loisirs à Jouy le Potier
Nombre de places : 5 adultes
Tarif : 40 € (matériel compris, cuisson de 24h en plus)

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 :
ART FLORAL
Le samedi 2 décembre
C’est agréable de décorer sa maison aux couleurs
de Noël dès le début du mois de décembre.
Choisissez vos couleurs préférées et laissez
vous guider par Mélyssa, pour réaliser une
couronne de l’avent
Où : à l’atelier d’Hélène à Cléry Saint André
Nombre de places : 5 adultes
Tarif : 30 € (matériel compris)

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.

Les ateliers
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Poterie Art Floral
Raku Modelage
Oenologie Vannerie
Patine de meubles
9 ateliers adultes et 3 ateliers enfants

Offrez vous un moment de
détente et de découverte avec
les artisans et commerçants du
Val d’Ardoux.
www.ccvaldardoux.fr

Marché de Potiers à
Jouy 10 et 11 juin

VANNERIE enfants
Le samedi 4 février
Pour ce nouvel atelier vannerie à destination des
enfants, Marie-Jo Maraquin leur donne toutes les
explications nécessaires pour réaliser un tuteur
en forme de chat.
Quand : de 14h à 16h
Où : salle Charlotte de Savoie à Cléry St André
Nombre de places : 12 enfants (à partir de 6 ans)
Tarif : 10 € (osier compris)

ART FLORAL enfants
Le samedi 4 mars
Spécial « Fête des grands mères » ! Mélyssa de
l’atelier d’Hélène à Cléry, compte sur la créativité
des enfants pour réaliser une composition
florale unique, pour des Mamies uniques !
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)

INITIATION A LA VINIFICATION
Le vendredi 24 mars
Vous vous demandez quelles sont les
différentes étapes qui a conduit le vin jusque dans
votre verre ? Pascal Javoy vous fait visiter son
chai et vous dévoile les secrets de la
vinification, avant de passer à la dégustation !
Quand : de 17h30 à 20h
Où : Clos Saint Avit, à Mézières Lez Cléry
Nombre de places : 10 adultes
Tarif : 10 €

PATINE DE MEUBLE
Le samedi 1er et 8 avril
Alexandra Baudin, peintre en décor, vous donne
les meilleurs conseils pour redonner une
seconde jeunesse à votre petit meuble.
Quand : de 14h à 17h
Où : atelier du Bréau à Mézières Lez Cléry
Nombre de places : 5 adultes
Tarif : 40 € /séance (2 séances nécessaires,
matériel fourni sauf meuble)

VANNERIE
Le samedi 29 avril
Ce papillon en osier que vous réaliserez avec
Marie-Jo Maraquin deviendra l’hôte permanent de
votre maison ou de votre jardin.
Quand : de 14h à 16h
Où : centre de loisirs à Jouy le Potier
Nombre de places : 8 adultes
Tarif : 20 € (osier compris)

RAKU
Le samedi 20 mai
Yvette Prat s’est passionnée pour le raku,
technique d’émaillage japonaise du XVIe siècle.
Réalisez avec elle, des formes printanières pour
votre jardin : fleurs, graines ou nichoirs et
assistez à la cuisson et à l’enfumage du raku.
Quand : de 14h à 18h
Où : 151 rue de la palaudière à Mézières Lez Cléry
Nombre de places : 6 adultes
Tarif : 40 € (terre, émail et cuisson compris)

POTERIE
Le samedi 17 juin
Vous aurez besoin d’imagination, de dextérité et
des conseils de Laurence Pilate pour la création
de fleurs en céramique et d’un vase, mais nul
besoin de les entretenir !
Quand : de 14h à 17h
Où : centre de loisirs à Jouy le Potier
Nombre de places : de 6 à 8 adultes
Tarif : 30 € (terre, émail et cuissons compris)

PATINE DE MEUBLE
Le samedi 9 et 16 septembre
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 (2 séances nécessaires,
matériel fourni sauf meuble)

MODELAGE
Le samedi 21 octobre
Valérie Barrault vous invite à construire et à
réaliser un visage en argile, à partir d’un ou deux
modèles simples. Patience et précision souhaitées !
Quand : de 14h à 17h
Où : salle Charlotte de Savoie à Cléry St Andé
Nombre de places : 5 adultes
Tarif : 40 € (matériel compris, cuisson de 24h en plus)

