Atelier-Musée de la Terre
Tuileries de Puycheny
87800 St-Hilaire-les-Places
LA TUILERIE
Du sol au toit... Visite de l'ancienne tuilerie
Accompagnez votre enfant dans la découverte du métier de tuilier et cherchez ensemble les secrets
de fabrication des petites tuiles brunes de Puycheny.
Plongez les mains dans l’argile et fabriquez vous-même une tuile!
Visite animée et accompagnée d’un livret-jeux.
« Les tuileries de Puycheny d'hier à aujourd'hui » : En complément de cette visite, possibilité de
partir à la rencontre des tuiliers du village encore en activités, labellisés Entreprise du Patrimoine
Vivant.

LES ATELIERS ARGILE
L’argile dans tous ses états !
Après quelques hésitations, on glisse doucement ses doigts dans l’argile :
On roule, on écrase, on presse, on forme, on construit, on imagine,…
Les ateliers proposés invitent les petits et les grands à faire l’expérience de l’argile à travers différentes
thématiques : le jeu de la barbotine, les empreintes à l’argile, le modelage, l’émaillage, la cuisson…

LA LANDE A SERPENTINE
La lande à serpentine de La Rousseille-Puycheny est un site naturel remarquable, devenu il a peut
une Réserve Naturelle Régionale.
Autrefois exploitées principalement pour l'argile, ces anciennes carrières ont peu à peu laissé place à
un environnement naturel exceptionnel.
L'Atelier-Musée de la Terre vous propose de venir découvrir toute la richesse de cet espace grâce à
des animations nature ponctuelles :
 Balades-découverte : Venez explorer ce site naturel atypique et laissez-vous conter l'histoire
du lieu...
 Sorties "Lande Art" : Découvrez la lande avec un autre regard en réalisant des créations à
partir d'éléments naturels
 Balades contées
 Sorties à thèmes (ornithologiques, amphibiens...)

PROPOSITION DE CALENDRIER
Période

Du 26/08/17 au
02/09/17

Animations

Jours et horaires

La tuilerie en famille

Mercredi/jeudi/vendredi/samedi
Départs des visites : 14h et 16h30

*Ateliers argile des
tout-petits
(3-6 ans)

Lundi/Mercredi/vendredi 10h30-11h30
Sur réservation

*Ateliers argile en
famille

Lundi/Mercredi/samedi 14h
Sur réservation

*Ateliers argile
enfants
(à partir de 6ans)

Mardi/jeudi/vendredi
14h et 16h
Sur réservation

*Sorties nature dans
la lande

Mardi/Jeudi/samedi 10h30
Sur réservation

« Lande art » en
famille

Lundi/Mercredi 16h
Sur réservation

*Un programme détaillé sera proposé avec des thématiques

CONTACT: Tel 05.55.58.35.19 – atmuseepuycheny@yahoo.fr – www.ateliermuseedelaterre.com
87 800 Saint-Hilaire-les-Places

