VANNERIE
Le samedi 13 octobre
Ce petit panier en osier sur arceau, imaginé par
Marie-Jo Maraquin est parfait pour récolter les
noix et les noisettes. A vous de le réaliser !
Quand : de 14h à 17h
Où : 493, rue Raymond Jésus à Dry
Nombre de places : 8 adultes
Tarif : 30 € (matière comprise)

www.entre-orleans-et-chambord.com
Pour plus de renseignements sur les
ateliers, contactez l’Office de Tourisme
des Terres du Val de Loire.
Le matériel est fournis et compris dans la
prestation. Chaque participant repart avec sa
réalisation.

———————
Modalités d’inscription

MODELAGE
Le samedi 10 novembre
Devenez sculpteur le temps d’une séance.
A partir d’un modèle simple que vous aurez
choisi, Valérie Barrault vous invite à façonner la
terre et à repartir avec votre œuvre.
Quand : de 14h à 17h
Où : 111, rue du Maréchal Foch à Cléry-Saint-André
Nombre de places : 6 adultes
Tarif : 45 € (matériel compris, hors cuisson)

CUISINE
Le mercredi 5 décembre
Entrez dans les cuisines de l’Agylien avec le chef
Teddy Bourgoin et préparez vos menus de fêtes.
La coquille Saint Jacques est à l’honneur, crue ou
cuite avec ses petits légumes. A cuisiner sans
modération !
Quand : de 15h à 17h30
Où : 118, route Nationale à Saint Ay
Nombre de places : 10 adultes
Tarif : 40 € (ingrédients compris)

Inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme des Terres du Val de Loire
A Beaugency : 3, place du Docteur Hyvernaud
02 38 44 54 42
A Cléry-Saint-André : 74 bis, rue du Mal Foch
02 38 45 94 33
A Meung-sur-Loire : 1, rue Emmanuel Troulet
02 38 44 32 28
contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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.

Les ateliers

4

des

saisons 2018

Poterie Modelage
Cuisine Couture
Patisserie Vannerie
Raku Patine

Condition d’annulation :
L’activité est susceptible d’être annulée si le
nombre de participants n’est pas suffisant : voir
avec l’Office de Tourisme
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.

Offrez vous un moment de
détente et de découverte avec
les artisans et commerçants
des Terres du Val de Loire.
Ateliers enfants et adultes

COUTURE CRÉATIVE enfants
Le samedi 28 avril

POTERIE AU TOUR
Le samedi 16 juin

Créativité et dextérité sont au programme avec
Carole Guillot-Merle, pour réaliser votre
« Doudou imaginaire ». Choisissez les tissus et
les accessoires et apprenez le point de tige et le
point de bourdon, comme un pro !

Découvrir et ressentir la terre réagir : c’est ce que
vous propose Sandra Gasnier dans son atelier de
poterie. Face au tour de potier, apprenez le
centrage, le perçage et la montée de la terre et
laissez vous surprendre par le résultat !

Quand : de 14h30 à 17h30
Où : 12, route de Beaugency à Lailly-en-Val
Nombre de places : 8 enfants (à partir de 10 ans)
Tarif : 35 € (matériel compris)

Quand : de 9h à 12h
Où : 3, Villiers à Epieds-en-Beauce
Nombre de places : 3 adultes
Tarif : 40 € (terre, émail et cuissons compris)

PATINE
Les samedis 12, 19 et 26 mai
A l’atelier du Petit Tournay, Christine Pinon vous
apprend pas à pas à rajeunir un petit meuble,
un miroir... du décapage à la finition.
Quand : de 14h30 à 17h30
Où : 1, Tournay à Villermain
Nombre de places : 4 adultes
Tarif : 25 € (décapage), 40 €/séance (patine, 2
séances nécessaires, matériel fourni sauf meuble)

PATISSERIE adultes et enfants
Le mercredi 13 juin
Comment résister à l’idée de déguster des petits
choux fourrés à la crème et décorés par vos
soins ! Chez « César et Firmin » Sophie Jarreau
vous accompagne dans leur réalisation mais à
l’heure du gouter, c’est bien vous qui les savourerez.
Quand : de 14h30 à 17h30
Où : 1 bis, place St Firmin à Beaugency
Nombre de places : 6 adultes et enfants + de 10 ans
Tarif : 25 € (tout compris)

POTERIE A LA PLAQUE
Le samedi 16 juin
A partir d’une simple plaque de terre, Sandra
Gasnier vous guidera pour réaliser une assiette,
un vase, un bol, décorés aux engobes colorés
mais votre imagination fera le reste.
Quand : de 14h à 17h
Où : 3, Villiers à Epieds-en-Beauce
Nombre de places : 6 adultes
Tarif : 40 € (terre, émail et cuissons compris)

PATINE
Les vendredis 7 et 14 septembre
Donnez une seconde vie à vos meubles en
apprenant à les patiner avec des produits simples
et peu onéreux. Rendez-vous dans le chaleureux
atelier d’Alexandra Baudin.
Quand : de 9h à 12h
Où : atelier du Bréau à Mézières-lez-Cléry
Nombre de places : 5 adultes
Tarif : 40 €/séance (2 séances nécessaires,
matériel compris sauf meuble)

RAKU
Le samedi 15 septembre
Laissez exprimer votre créativité avec cette
formidable matière, « l’argile ». Suivez les conseils
d’ Yvette Prat pour le façonnage et assistez en fin
de journée 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 : 5 adultes
Tarif : 40 € (terre, émail et cuissons compris)

COUTURE CRÉATIVE adultes
Le samedi 6 octobre
Réalisez une broche fleur de tissu. Carole
Guillot-Merle tient cette technique de sa
grand-mère et la partage avec vous. Précision,
minutie, patience, créativité et ...élégance !
Quand : de 14h30 à 17h30
Où : 12, route de Beaugency à Lailly-en-Val
Nombre de places : 8 adultes
Tarif : 35 € (matériel compris)

PATISSERIE adultes et enfants
Le mercredi 10 octobre
Chez « César et Firmin », c’est le grand retour
des petits choux fourrés à la crème de Sophie
Jarreau. Elle vous guide, vous réalisez, vous
décorez et vous dégustez !
Quand : de 14h30 à 17h30
Où : 1 bis, place St Firmin à Beaugency
Nombre de places : 6 adultes et enfants + de 10 ans
Tarif : 25 € (tout compris)

