Ré-Créations

au musée !
C’est toute l’année !
Découvrez la formule de la
carte Ré-Créative,
notre carte
d’abonnement spécial
jeune public !
4 ateliers achetés,
1 atelier offert.
Renseignements à
l’accueil du musée !

Horaires
Juillet et août
10h - 19h
Fermeture hebdomadaire :
Le mardi

Contact
Musée Ernest Cognacq
Hôtel de Clerjotte
13 Avenue Victor Bouthillier
17410 St Martin de Ré

ÉTÉ 2019

Ré-Créations

05 46 09 21 22
service.educatif-mec@orange.fr
www.musee-ernest-cognacq.fr
Le musée se réserve le
droit d’annuler les ateliers
pédagogiques à défaut
d’inscrits.

Programme des ateliers
Tarif
5€ par atelier

du 10 juillet au 30 août

lundi 22 juillet

10h30
8-12 ans
Décor sur
céramique
Fleuri ou
animalier, décor
à l’engobe sur
terre cuite
lundi 29 juillet

Atelier poterie

Confection d’un
mini théâtre de
marionnettes

mercredi 17

10h30 / 4-7 ans
Tableau
de potier
14h30 / +13 ans
« Ado’rez l’art »
Papier marbré

23

mercredi 24

10h30
4-7 ans
Un âne en 3D

30

10h30
4-7 ans
Petit théâtre
rétais

jeudi 18

mercredi 31

10h30
8-12 ans
La tour de
Clerjotte

10h30
4-7 ans
Petit théâtre
rétais

Maquette en
plâtre du
monument
historique

Confection d’un
mini théâtre de
marionnettes

10h30
8-12 ans
La tour de
Clerjotte

Créer sans outil et
sans peinture,
c’est possible!

Atelier peinture
inspiré d’une
œuvre de l’artiste
rétais

jeudi 25

vendredi 26

10h30 / 8-12 ans 10h30
Bas-relief
4-7 ans
Atelier poterie
Chasse à
l’œuvre

10h30
8-12 ans
Le sens
du détail
Création
imaginaire
à partir d’une
œuvre mystère

lundi 12 août

Un tableau du
musée à disparu!
Menons l’enquête

vendredi 2

10h30
4-7 ans
Tableau
de potier
Atelier modelage
en argile

13

10h30 / 4-7 ans
Petit théâtre
rétais

vendredi 19

10h30
4-7 ans
Dans le jardin
de Louis Suire

jeudi 1er août

Créer sans outil et
sans peinture, c’est
possible!

Maquette
en plâtre
du monument
historique

10h30
8-12 ans
La fureur de
peindre

Réalisation du
portrait de l’âne en
14h30 /+ 13 ans
culottes avec
Ado’rez l’art
plâtre et peinture
Gravure

10h30
8-12 ans
La fureur de
peindre

vendredi 12

14h30 / 8-12 ans
Décor sur
céramique
lundi 19 août

10h30
8-12 ans
Le sens du
détail

est fermé

14h30
8-12 ans
Bas-relief

jeudi 11

20

mercredi 7

10h30
4-7 ans
Chasse à
l’œuvre

10h30 / 4-7 ans
Tableau
de potier
14h30 / +13 ans
Ado’rez l’art

lundi 26 août

27

mercredi 28

Fleuri ou
animalier, décor à
l’engobe sur terre
cuite

jeudi 15

vendredi 16

Férié

Un tableau du
musée à disparu!
Menons l’enquête

mercredi 21

Papier marbré

10h30
4-7 ans
L’âne en 3D
Réalisation du
portrait de l’âne en
culottes avec
plâtre et peinture

10h30
4-7 ans
L’âne en 3D
Réalisation du
portrait de l’âne en
culottes avec plâtre
et peinture

Peintre copiste
mercredi 14

vendredi 9

Atelier poterie

14h30 / +13 ans
Ado’rez l’art

Création imaginaire
à partir d’une
œuvre mystère

10h30
8-12 ans
Décor
sur céramique

jeudi 8

10h30 / 4-7 ans 10h30
Dans le jardin
8-12 ans
de Louis Suire
Bas relief

Le musée

Création
imaginaire
à partir d’une
œuvre mystère

est fermé

JUILLET

10h30
8-12 ans
Le sens
du détail

16

Le musée

lundi 15 juillet

mercredi 10

AOUT

9

tous les mardis

lundi 8 juillet

6

tous les mardis

lundi 5 août

LE CALENDRIER DES ATELIERS EN UN CLIN D’OEIL

10h30
8-12 ans
La tour de
Clerjotte
Maquette
en plâtre
du monument
historique

jeudi 22

10h30
8-12 ans
La fureur de
peindre

vendredi 23

10h30
4-7 ans
Dans le jardin
de Louis Suire

Créer sans outil et
Atelier peinture
sans peinture,
inspiré d’une œuvre
c’est possible!
de l’artiste rétais
jeudi 29

10h30
8-12 ans
Bas relief
Atelier poterie

Réservation obligatoire

vendredi 30

10h30
4-7 ans
Chasse à
l’œuvre
Un tableau du
musée à disparu!
Menons l’enquête

au 05 46 09 21 22 ou par mail service.educatif-mec@orange.fr
Tarif : 5€ - Carte récréative 5 ateliers pour 20€

