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Ecomusée du Véron, 80 route de Candes, 37420 Savigny
02 47 58 09 05 

L’écomusée est un service de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire 

  

 

 

 

 

Atelier créatif jeune public Atelier créatif jeune public Atelier créatif jeune public Atelier créatif jeune public 

PréhistoirePréhistoirePréhistoirePréhistoire

 

En compagnie d'une médiatrice de l'écomusée

 Au cœur d'un site troglodytique, découvre les trésors de l'art pariétal et ses mystères. Expérimente des 

techniques utilisées à la Préhistoire pour réaliser ta propre peinture sur tuffeau. 

 

RDV devant la Maison des Vins et du Tourisme à Beaumont

Nombre de places limité Nombre de places limité Nombre de places limité Nombre de places limité ----    Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05

A partir de 6 ansA partir de 6 ansA partir de 6 ansA partir de 6 ans    

    

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs

 

 

 

 

 

 

Atelier créatif jeune publicAtelier créatif jeune publicAtelier créatif jeune publicAtelier créatif jeune public

    
En compagnie de la 

Dans la peau d'un potier, façonne l'argile pour  créer l'objet de ton choix. Les 

deux mains dans la terre, quelques outils et les créations prennent forme. Elles seront cuites par la potière et 

disponibles quelques jours après l'animation.

 

RDV place de l'église à Savigny-en-Véron

Nombre de places limité Nombre de places limité Nombre de places limité Nombre de places limité ----    Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05

A partir de 5 ansA partir de 5 ansA partir de 5 ansA partir de 5 ans    

 

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs
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Ecomusée du Véron, 80 route de Candes, 37420 Savigny-en-Véron 
02 47 58 09 05 – www.cc-veron.fr/ecomusee 

- 
L’écomusée est un service de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire 

 www.cc-cvl.fr 

Dimanche 22 février 

15h 

Atelier créatif jeune public Atelier créatif jeune public Atelier créatif jeune public Atelier créatif jeune public ----     Deviens un artiste de la Deviens un artiste de la Deviens un artiste de la Deviens un artiste de la 

PréhistoirePréhistoirePréhistoirePréhistoire    

En compagnie d'une médiatrice de l'écomusée 

Au cœur d'un site troglodytique, découvre les trésors de l'art pariétal et ses mystères. Expérimente des 

techniques utilisées à la Préhistoire pour réaliser ta propre peinture sur tuffeau.  

RDV devant la Maison des Vins et du Tourisme à Beaumont-en-Véron 

Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05    

€ par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs 

Mercredi  4 mars  

14h30 

Atelier créatif jeune publicAtelier créatif jeune publicAtelier créatif jeune publicAtelier créatif jeune public    ----     Initiation au modelageInitiation au modelageInitiation au modelageInitiation au modelage

En compagnie de la potière Aurélie Mulard (Poterie du Véron)

Dans la peau d'un potier, façonne l'argile pour  créer l'objet de ton choix. Les 

deux mains dans la terre, quelques outils et les créations prennent forme. Elles seront cuites par la potière et 

jours après l'animation. 

Véron 

Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05Réservation indispensable au 02 47 58 09 05    

€ par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs 

L’écomusée est un service de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire  

Deviens un artiste de la Deviens un artiste de la Deviens un artiste de la Deviens un artiste de la 

Au cœur d'un site troglodytique, découvre les trésors de l'art pariétal et ses mystères. Expérimente des 

Initiation au modelageInitiation au modelageInitiation au modelageInitiation au modelage    

potière Aurélie Mulard (Poterie du Véron) 

Dans la peau d'un potier, façonne l'argile pour  créer l'objet de ton choix. Les 

deux mains dans la terre, quelques outils et les créations prennent forme. Elles seront cuites par la potière et 


