
Bidule, Coloquine & Cie 

Réaliser à la peinture votre petite fée ou drôle de lutin 

Ateliers 
& 

Stages 

Au coeur de l'atelier de Sophie, venez créer à la 

peinture votre petite fée ou drôle de lutin sur colo-

quinte sèche ! 
 

25€ /enfant à partir 7 ans   

30€ /adulte 15 ans et +  

Nombre de participants : 4 
 

Sur rendez-vous Du mardi au 

vendredi de 10h à 12h au 9 

Place de la Liberté  

06 98 28 53 80 

 Bidule, Coloquine & Cie 

Réaliser à la peinture votre petite fée ou drôle de lutin 

Sallertaine, seul village de Vendée labellisée  

Ville et Métiers d’Art 

Sallertaine 

9 

Nos partenaires 
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Inscriptions obligatoires auprès des artisans.  
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   Lèzeurs Cuirs  

     Maroquinerie 

10 

Venez appréhender les notions du travail du cuir en 

réalisant un porte-monnaie accordéon. 

Durée du cours : 3h de 9h30 à 

12h30 

Tarif : 65€ / personne 

Nombre de participants : 4 

Immergez vous dans l'atelier de maroquinerie pour 

découvrir le métier et pour réaliser votre sac dans 

son intégralité. 

Durée du cours : 5h de 14h à 

19h  

Tarif : 140€ 

Nombre de participants : 4 
 

Sur rendez-vous au 23 Rue de 

Verdun - 06 47 07 26 74 
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Découvrez la matière et la technique de l'émail 

peint. Emaillez votre propre pièce pendentif ou  

petit tableau et vivez la magie du feu. 
 

Initiation de 2h : 45€ 

Stage de 5h : 140€ 

Nombre de participants : 3 

À partir de 8 ans 

 

Sur rendez-vous au 6 Rue de  

Verdun - 06 45 54 55 00 

Atelier PAOA 

Email sur cuivre 

 Atelier PAOA 

 Email sur cuivre 

Initiation à la tapisserie d’ameublement.  

Nelly CHATON vous apprend à devenir autonome 

dans la réalisation de votre propre siège. 

   Décors Dantan 

    Tapisserie d’ameublement 
1    Libri & Co 

     Initiation à la reliure ou au cartonnage 
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 Sophie Pergue, Broderie d’Art 

 Crochet de Lunéville en 2 séances 
2 

 Atelier Terre 

 Poterie 

Moment convivial de créativité autour de l’argile. 

Venez-vous initier au tournage et/ou au mode-

lage. Vous pourrez laisser libre au cours à votre 

imagination pour créer et répartir avec votre 

œuvre. Vous pouvez aussi choisir de partager cet 

atelier avec votre enfant. 

Nombre de participants : 6 

Adulte : Durée du cours : 2h 

 30€ 

Enfant : Durée du cours : 1h30 

 25€ 

Adulte + enfant 

 Durée du cours : 2h 

 50€ (20€/enfant sup) 

Option: 5€ cuisson des pièces  

 

Sur rendez-vous les matins de 10h à 12h au 39 Rue 

de Verdun - 06 78 39 06 63 
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 Terres d’Âme 

 Découvrez le raku en 2 séances 

Façonnage par modelage ou estampage.   

Décor et effets de textures.  
 

le lundi de 10h30 à 13h  

Nombre de participants : 3 à 6 

 

 
Emaillage. Cuisson Raku. Défournement à 1000° et 

enfumage. Nettoyage des pièces.  

 

le vendredi de 9h30 à 13h  

Nombre de participants : 3 à 6 

 

 
Tarif : 120€ /adulte. Sur rendez-vous au 11 Rue du 

Pélican - 06 11 43 55 12  

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 

25€ / personne 

à partir 6 ans   

Nombre de participants : 4 
 

Sur rendez-vous de 9h30 à 11h 

et de 11h30 à 13h au 51b Rue 

de Verdun - 06 28 34 21 82 

 Natureza 

 Bijoux végétaux 
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Durée du stage : 4 jours 

340€ /adulte  

Nombre de participant : 1 

Sur rendez-vous aux Quatre 

Moulins - 02 51 49 76 28 

Venez réaliser un objet ou votre propre carnet lors 

d’un atelier où vous pourrez manipuler à loisir colle, 

papier et carton.  

Durée du cours : 2h à 2h30 

40€ / personne 

Nombre de participants : 4 

Sur rendez-vous en matinée à 

partir de 10h. 2 place de la  

Liberté - 06 31 91 23 20 

Initiez-vous à la Broderie d’Art en apprenant à bro-

der fils et perles suivant la technique du crochet de 

Lunéville. A partir de 13 ans. 

 

Durée du cours : 2 cours de 2h 

80€/personne 

Nombre de participants : 1 à 4 

Métier prêté entre les 2 cours 

 

Sur rendez-vous au 56 Rue de 

Verdun - 06 70 21 50 41  

Venez découvrir le savoir-faire de la forge, les outils 

et les gestes, et réalisez votre couteau. Prévoir des 

vêtements et chaussures de travail ou de rando 

pour les stages initiation forge. 

 

1/2 journée : 250€/personne 

2 x 1/2 journée : 400€/personne 

Nombre de participants : 2 

 

Sur rendez-vous de 10h à 13h et 

de 14h à 19h au 6 Rue de  

Verdun 06 38 53 25 39   

 Antoine DELAHAYE 

 Forgeron coutelier 
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