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Les animations // 2020

Dim. 6 septembre / 11h-17h

Dim. 13 septembre / 14h-17h

Opération «torchis»

Peinture végétale et tissage

Initiation à la construction en torchis,
(mélange de terre, de paille et
d’eau). Une méthode de construction
ludique et facile à mettre en œuvre !

Expérimentation des encres végétales
avec Peau de Pêche Création.
Démonstration de tissage et de filage
par Metis’sage.

Dim. 20 septembre / 11h-17h

Dim. 27 septembre / 10h30-17h

Chasse aux outils

Journée «Artisanat»

Un jeu de piste très vivant pour partir
en quête des outils cachés sur le
chantier .... Interrogez les témoins,
ouvrez l’oeil, regroupez vos trouvailles !
Avec livet-jeu (4,50 €). Activité enfants

Les artisans s’installent en ville !
Des passionnés de vannerie, de poterie,
de sculpture vous invitent à découvrir
leurs savoir-faire.

Dim. 4 octobre / 10h30-17h30

10 & 11 octobre / 10h30 - 18h

Tissage et filage

Levée de la 2e ferme de la halle Initiation poterie & tissage
La construction de la halle franchit une filage

Métis’sage propose de découvrir
les fibres végétales et animales.
Démonstrations du filage au fuseau
et initiation aux techniques du
tissage sur cadre.

nouvelle étape : la deuxième ferme
est installée pendant le week-end !
Un événement spectaculaire pour voir
les bâtisseurs à l’oeuvre avec leur grue
médiévale.

Dim. 11 octobre / 11h & 16h

Voyage en littérature
De textes en textes, une visite pas
comme les autres pour découvrir
l’univers médiéval en littérature.
Déambulation avec lectures.

www.montcornelles.fr
06 41 12 64 99

Dim. 18 octobre / 10h30-17h30

Venez mettre les mains dans la terre
et vous initier à la poterie avec Claire
Coquard ou vous initier au tissage
avec Metis’sage.

Mer. 21 octobre / 11h-17h

24 & 25 octobre / 11h-17h

Chasse aux outils

On tourne, action !

Un jeu de piste très vivant pour
partir en quête des outils cachés
sur le chantier .... Interrogez les
témoins, ouvrez l’oeil et regroupez vos
trouvailles !
Avec livet-jeu (4,50 €). Activité enfants

Assistez au tournage animé de
quelques scènes du long-métrage
«Les terres mortes» sur le chantier.

