
BONS CADEAUX 

SPÉCIAL NOËL 
 

 

ARGILEUM – SAINT-JEAN-DE-FOS 

 

Pour Noël, l’équipe d’Argileum a pensé à tout ! En plus de la merveilleuse boutique de Noël ouverte du 

lundi au samedi de 14h à 17h30 jusqu’au 24 décembre, vous avez la possibilité d’offrir des bons 

cadeaux qui permettront à vos proches de réserver un atelier de poterie animé par notre potier (15 

ans de passion). Offrez un moment d’exception ! 

 

Détail de l’offre 

En petits groupes et sur inscription, Argileum vous propose quatre offres pour découvrir la poterie au 

travers d’une initiation au modelage ou au tournage de 2 heures. Tout le matériel est fourni du tablier 

à la terre, aux outils et la cuisson des créations. L’atelier pédagogique est lumineux et spacieux, un 

cadre idéal pour la découverte manuelle. L’accompagnement est assuré par un médiateur potier. 

 

1ère POSSIBILITÉ : LE BON CADEAU - INITIATION A 20€ 

 

 

Option A :  

Pour 1 adulte et 1 enfant, atelier de modelage de 2 heures. 

Enfant à partir de 5 ans. 

 

 

 

Option B :  

Pour 1 adulte ou 1 enfant, atelier d’initiation au tournage de 

2 heures. Pour adulte et enfants de plus de 10 ans. 

 

 

 

 

 



2ème POSSIBILITÉ : LE BON CADEAU – EN FAMILLE A 29€ 

 

Pour 1 adulte et 2 enfants, l’occasion de partager en 

famille un atelier de modelage de 2 heures. Enfants à 

partir de 5 ans. 

     

                                                                            

 

 

 

3ème POSSIBILITÉ : LE BON CADEAU – STAGE DE TOURNAGE A 80€ 

Le stage de tournage permet aux plus de 16 ans et aux 

adultes d’évoluer au travers des différentes étapes de 

fabrication d’une poterie, stage de 2 jours (10h, proposé 

1 weekend tous les mois sauf en juillet et août). 

Calendrier 2021 en cours d’élaboration. 

En compagnie du potier, vous découvrez les techniques 

liées telle que le tournassage, l'engobage, le garnissage 

et le décor. 

Le samedi : préparation de l'argile et apprentissage du cylindre et/ou du bol. Le dimanche : garnissage 

(bec et anse) et engobage. 

 

Argileum, la maison de la Poterie, c’est un authentique atelier du XIXème siècle étonnamment 

restauré, au cœur de Saint-Jean-de-Fos, village de potiers où le cœur de l’artisanat bat depuis des 

siècles. C’est aussi un grand atelier pédagogique niché dans le jardin où durant toutes les vacances 

scolaires des ateliers de poterie sont proposés pour les enfants et pour les grands !  

A chaque vacance des thématiques différentes sont explorées. 

 

Information complémentaire 

Bon valable 1 an. Le détenteur du bon pourra réserver la prestation désirée via le site 

https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/ ou directement à la boutique d’Argileum. 

 

ARGILEUM LA MAISON DE LA POTERIE - 34150 SAINT-JEAN-DE-FOS 

Contact : 04 67 56 41 96  

Site : www.argileum.fr  

Commander votre bon cadeau : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/  
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http://www.argileum.fr/
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