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Sallertaine 

Nos partenaires 

C'est une véritable "malle aux 

trésors" qui se niche au coeur du 

marais breton...  

 

Poussez la porte 

des artisans d'art…  

 

Ils vous 

proposent de découvrir, le temps 

de quelques heures, certains de 

leurs secrets… 

Inscriptions obligatoires auprès des artisans  
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Ateliers 
& 

Stages 
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Plongez dans l’atelier des    

couleurs avec Bérénice. Expéri-

mentez. Réalisez votre propre 

foulard en soie. 
 

Nombre de participants : 4 

80€/pers  

150€ pour les binômes 

à partir 12 ans  

Sur rendez-vous les matins de 10h à 13h au 12 B 

Place de la Liberté - 06 72 79 14 04 

ZaBee 
Réaliser votre propre foulard en soie  
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Stage «Souffleur de verre à l’an-

tique» Découvrez et pratiquez la 

technique du soufflage du verre à 

l’antique, ses outils, l’espace de  

L’Atelier PiVerre  

Souffleur de verre à l’antique 

Sur rendez-vous au 9 Rue de Verdun - 06 76 46 83 29 

Terres d’âme 

Découvrez le raku en 2 séances 

Sur rendez-vous au 11 Rue du Pélican - 06 11 43 55 12  

1 - le lundi de 10h30 à 13h  

Façonnage par modelage ou 

estampage.  Décor et effets de 

textures.  

2 - le vendredi de 9h30 à 13h  

Emaillage. Cuisson Raku. Dé-

fournement à 1000° et enfu-

mage. Nettoyage des pièces.  
 

Tarif : 100€ /adulte  

Nombre de participants : 4 

Initiez-vous à la Broderie d’Art 

en apprenant à broder fils et 

perles suivant la technique du 

crochet de Lunéville. A partir 

de 13 ans. 
 

Durée du cours : 2 cours de 2h 

Tarif : 80€/personne 

Nombre de participants : 4 

Métier prêté entre les 2 cours.  

Sur rendez-vous au 56 Rue de Verdun - 06 70 21 50 41 

Sophie PERGUE 

Crochet de Lunéville en 2 séances 

Découvrez la matière et la 

technique de l'émail peint. 

Emaillez votre propre pièce 

pendentif ou petit tableau. 
 

Initiation de 2h : 40€ 

Stage de 5h : 120€ 

Nombre de participants : 2 

À partir de 8 ans 

Sur rendez-vous au 2 Place de la Liberté - 06 45 54 55 00 

Atelier PAOA 

Email sur cuivre 

Initiation à la couleur par la 

peinture sur bois pour créer des 

objets de décoration, utilitaires. 
 

Nombre de participants : 4 

Durée du cours : 1h30 
Tarif : 15€ / personne 

enfant à partir 6 ans   

Sur rendez-vous du mardi au vendredis de 10h à 

11h30 au 42 Rue de Verdun - 06 58 70 11 58 

Grenouille Art 
Peinture sur support en bois 

Choisissez et assemblez les graines 

et écorces, rapportées par Aline 

des forêts brésiliennes, afin de  

confectionner votre propre bijou 

naturel avec les techniques de 

tressage. 
 

Durée du cours : 1h30 

20€ /enfant à partir 6 ans   

25€ /adulte à partir 15 ans 

Nombre de participants : 4 

Sur rendez-vous de 10h à 11h30  

au 51b Rue de Verdun - 06 28 34 21 82 

Initiation à la tapisserie d’ameu-

blement.  

Nelly CHATON vous apprend à 

devenir autonome dans la réa-

lisation de votre propre siège. 

 
 

Durée du stage : 4 jours 

Tarif : 340€ /adulte  

Nombre de participant : 1 

Natureza 

Bijoux végétaux 

Décors Dantan 
Tapisserie d’ameublement 

Sur rendez-vous aux Quatre Moulins - 02 51 49 76 28 
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Réalisation à la peinture d'un 

petit personnage sur courge 

sèche. 
 

Nombre de participants : 8 

Durée du cours : 2h 

20€ /enfant à partir 7 ans   

25€ /adulte 

Sur rendez-vous les mercredis du 10 juillet au 21 

août de 10h30 à 12h30 au 8 Rue du Pélican - 06 98 

28 53 80 

Bidule, Coloquine & Cie 
Réaliser à la peinture votre petite fée ou drôle de lutin 
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Initiation 1er SOUFFLE 
Initiez-vous à souffler une boule en 

verre coloré. Dès 3 ans.  

Les après-midis.  Tarif : 25€ 

Initiation 1er CONTACT 
Passez un moment privilégié avec 

le verrier. Prélever la matière, créer 

votre première pièce.  

A partir de 16 ans.  Les matinées.  

Tarif : 70€ 

travail et la coordination du métier. Vous vous relayez à 

2 devant le four pour pratiquer et réaliser vos 1ers objets. 

Tarif 1 pers : 300€/jr - Tarif duo : 570€/jr 

Nombre de participants : 2 à 4 


