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Sallertaine 

Informations : 
Point i (dans l’église romane) 

Place de la Liberté - SALLERTAINE 

02 51 39 24 46 

www.sallertaine.fr 

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  
 

Chaque participant repartira  

avec l’objet réalisé 
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Ateliers 
& 

Stages 

 



Initiation 1er SOUFFLE 
Initiez-vous à souffler une boule en 

verre coloré. Dès 3 ans. Seulement 

les après-midis. Tarif : de 20 à 25€.   

Initiation 1er CONTACT 
Soufflez et créer votre propre boule 

en verre. A partir de 16 ans. Seule-

ment les matinées. Tarif : de 50 à 

70€.  
 

Les créations sont récupérables 

dès le lendemain. 

L’Atelier PiVerre  

Initiations  - Souffleur de verre 

Sur rendez-vous au 9 bis 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 mardi de 14h à 16h30  

Façonnage par modelage ou 

estampage.  Décor et effets de 

textures.  

2 - le vendredi de 10h à 13h  

Emaillage. Cuisson Raku. Dé-

fournement à 1000° et enfu-

mage. Nettoyage des pièces.  
 

Tarif : 95€ /adulte  

Nombre de participants : 6 

Initiez vous à la Broderie d’Art en 

apprenant à broder fils et perles 

suivant la technique du crochet 

de Lunéville. 
 

Durée du cours adulte :  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 : 90€ 

Nombre de participants : 4 

À partir de 8 ans 

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

Atelier PAOA 

Email sur cuivre 

Réalisation à la peinture d'un 

petit personnage sur courge 

sèche. 

Courge de 10/15 cm de hau-

teur. Peinture acrylique. Vernis. 
 

Nombre de participants : 6 

Durée du cours : 2h 

15€ /enfant à partir 7 ans   

25€ /adulte 

Sur rendez-vous tous les mercredis et vendredis à 10h au 

12 Place de la Liberté - 06 98 28 53 80 

Bidule, Coloquine & Cie 

Naissance d’une fée végétale 

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 : 1h à 1h30 

15€ /enfant à partir 6 ans   

25€ /adulte à partir 15 ans 

Nombre de participants : 4 

Sur rendez-vous tous les samedis matin au  

12 Place de la Liberté - 06 28 34 21 82 

Lulufarfelue 

Découverte de la broderie pour enfants 

Découverte des premiers points 

de couture à la main, création 

d’un animal origami brodé sur 

châssis. Fournitures comprises et 

matériel à disposition. 
 

Durée du cours : 1h 

Tarif : 15€/enfant à partir de 6 ans 

Initiation à la tapisserie d’ameu-

blement et réalisez votre propre 

siège. 
 

Durée du stage : 4 jours 

Tarif : 340€ /adulte  

Nombre de participant : 1 

Sur rendez-vous au 23 Rue de Verdun - 06 03 79 51 83 

De la coupe au montage, Flo-

rence vous accompagne dans 

votre réalisation. Fournitures com-

prises et le matériel est à votre dis-

position.  

 

Durée du cours : 2h 

Tarif : 45€/ enfant à partir de 10 ans 

Nombre de participants : 2 

Natureza 

Bijoux végétaux 

Décors Dantan 

Tapisserie d’ameublement 

Dentelles et ficelles 

Création d’une pochette à la machine à coudre 
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Sur rendez-vous au Quatre 

Moulins - 02 51 49 76 28 
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Sur rendez-vous de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 au  

56 bis Rue de Verdun - 06 46 38 44 08 
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