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PACK « stages de création »
Devenez verrier en concevant vos propres créations en verre !
Encadré par un verrier expérimenté, réalisez au choix une parure de bijoux,
un service de table, une lampe, un tableau, … et repartez avec votre création.
Les stages de création sont proposés aux groupes indépendamment de la visite du
musée.
Ils se déclinent en plusieurs thématiques.
Vous pouvez vous-même constituer un groupe en invitant votre famille, vos amis
ou vous préinscrire aux dates déjà définies (si vous n’êtes pas assez nombreux
pour constituer un groupe contactez le musée ou rendez-vous dans la rubrique
« Agenda » du site pour savoir si des dates sont prévues).

Bijoux
Participants
Durée
Tarif

Vous réaliserez 2 parures (pendentif + bague + clips
ou broche) ou 3 pendentifs + 3 bagues
minimum 6 personnes

maximum 20 personnes

2 heures
55€/participant

Toutes les animations se
déroulent sur le site du
Musée/Centre d’art du
verre, situé au Domaine de
la Verrerie - BP 40 81400
CARMAUX.

Pour tout renseignement ou réservation, contactez-nous au 05.63.80.52.90 ou
à l’adresse mail suivante : museeverre@cc-carmausin.fr

Art de la
table
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Vous réaliserez 12 pièces et porte-couteaux
coordonnés. Décors personnalisés

Participants

minimum 4 personnes

Durée

1 journée :
10h-13h et 14h-17h

Tarif

maximum 10 personnes

185€/participant

Vous réaliserez une lampe à poser ou une applique

Participants
Durée
Tarif

Creation de
tableaux

minimum 6 personnes

maximum 10 personnes

3 heures
85€/participant

Vous réaliserez trois tableaux format 24/30

Participants

minimum 4 personnes

Durée

1 journée :
10h-13h et 14h-17h

Tarif

Luminaire

maximum 6 personnes

185€/participant

Initiation à la technique et réalisation d’une lampe
pyramidale

Participants

minimum 4 personnes

Durée

4 jours :
10h-13h et 14h-17h

Tarif

Technique
Tiffany
maximum 8 personnes

650€/participant

Pour tout renseignement ou réservation, contactez-nous au 05.63.80.52.90
ou à l’adresse mail suivante : museeverre@cc-carmausin.fr

