
Téléphone : 01 64 63 53 52 

Messagerie : atelierdepaix@gmail.com 

Site web: atelierdepaixmagny.fr 

1 Ter Grande Rue 

77700 MAGNY-LE-HONGRE 

1 ter Grande Rue 

Téléphone :  01 64 63 53 52  

atelierdepaix@gmail.com 

L’Atelier est ouvert  

en période scolaire  

et la première semaine  

de chaque vacance, sauf à Noël, 

le Mardi de 10h à 17h30 

Mercredi de 10h à  17h30 

Jeudi de 10h à 12h30 

Vendredi de 10h à 17h30 

Samedi de 10h à 17h30 . 

Accueil personnalisé 

Visite de l’Atelier 

Découverte des créations 

Possibilité d’achat d’objets, 

de commande.  

Venir à l’Atelier 

L’ATELIER DE PAIX 

L’ATELIER DE PAIX 
 à MAGNY-LE-HONGRE 

 Venant de l'autoroute A4: Sortie 14, Ma-

gny le Hongre, sortie Disney. 

 Venant de la Nationale 34 : dans le bas de 

la côte de Montry, direction Magny. 

 Venant de Meaux par l'autoroute: Sortie 

Coutevroult, direction Bailly, puis, au rond-

point à droite, direction Magny. 

 Par le RER: Ligne A, station Chessy, puis 

autobus jusqu'à Magny. 

 Depuis Disney: Autobus 34 jusqu'à Magny. 

ACCES 

Dans Magny, suivre "Commerces" jusqu'à 

l'église. L'Atelier est en contrebas de l'église.  

Partenariat  

Poterie 

 Modelage 

  Céramique 

   Sculpture 

    Reliure 



L’Atelier de Paix est une association de loi 1901 dont le but 

est de: 

 Pratiquer les métiers d'art, 

 Partager et transmettre technique et passion pour ces arts, 

 Promouvoir leur développement et prendre toute initiative 

les favorisant. 

 

Façonner l’argile de ses mains, jouer avec les matières et les 

couleurs, redonner vie à un livre ancien, créer ses propres 

carnets, imaginer des objets utiles ou inutiles, créer seul ou à 

plusieurs, faire découvrir aux enfants un nouveau mode 

d’expression, c’est l’histoire de passionnés qui aiment 

échanger, partager, créer. 

 

Vous serez accueillis par Nicole la responsable de l’Atelier 

ou par des bénévoles qui se relaient. 

Vous aurez tout le matériel à votre disposition: outils, tours, 

émaux, fours, matériel de reliure.  

 

L’Atelier de Paix participe aussi à la vie de la commune: 

 Forum des associations 

 Marché de Noël 

 Organisation du marché de potiers, « Magnyterres » , 

au printemps 

 Accueil des élèves dans le cadre d’ateliers ponctuels. 

 

Les activités de l’Atelier  

Initiation à la poterie enfants et adultes 

Mini stages pendant les vacances scolaires: 

Enfants et/ou adultes: 2h 

Tarif:  

 Enfant: 20€ .  

 Adulte: 25€  

 

 

 

Cours de poterie pour enfants de 5 à 15 ans 

Mercredi: période 6 séances de 1h30 

Tarif: Adhésion et 90€ 

 

Cours de poterie pour adultes 

Stage de modelage 3 cours de 2h : 

Tarif: Adhésion et 60 €  

 

Stage de poterie au tour:  10 cours de 2h 

Tarifs: Adhésion et 

 200€ pour les revenus mensuels* inférieurs à 900€ 

 260€ ; revenus mensuels* entre 900€ et 3000€ 

 320€ ;  revenus mensuels* supérieurs à 3000€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Revenus mensuels en fonction du quotient familial:  

Revenu Fiscal de Référence / (nombre de parts x 12 ) 

Cours de sculpture 

Cours destinés aux adultes à partir de 16 ans et 

s’adaptant à tous les niveaux.  

Par période de 6 séances de 2h30 , renouvelables 

(5 périodes sur l’année) 

Tarifs : Adhésion et  

 à l’année 500€; 

 1 période : 120€ 

Accueil d’établissements spécialisés 

Ateliers d’expression-création , en convention 

établie avec l’établissement.  
 

Accueil ponctuel de groupes  

centre de loisirs, classe, anniversaire, maison de 

retraite, association….: 

 Visite de l’Atelier  

 Séance d’initiation au modelage, création 

d’un objet qui sera émaillé et cuit. 

Tarif: s’adresser à l’Atelier.  

 

Pratique libre de la poterie et de la reliure: 

Après avoir fait un stage, vous pourrez venir ré-

gulièrement et à votre rythme pratiquer la poterie 

et/ou la reliure et emporter vos créations. 

Tarif: Adhésion à l’association et participation 

mensuelle de 10, 15, 20 ou 25 € selon le revenu 

mensuel*. 

Adhésion à l’association: une par famille 

Habitants de Magny-le-Hongre: 20€ 

Autres communes: 25€ 

Présentation 

Tous les tarifs incluent le prêt de matériel, la terre,  

l’émaillage s’il y a lieu et les cuissons.  


