UNE JOURNEE POUR VOTRE ENTREPRISE
Vous recherchez un lieu atypique pour allier objectifs professionnels et développement personnel,
un espace pour vos réunions, vos séminaires d’entreprise ou formations internes.
Le tout sur un seul site, et en une journée?

OSEZ LA CRÉATIVITÉ !
Nous avons la solution,
à St Jean St Maurice sur Loire,
à 15 mn de Roanne,

les artisans d’art vous proposent :
- De partir à la découverte d’un ou plusieurs
savoir-faire dans leurs ateliers.
- De louer les locaux de la pépinière des métiers d’art
pour tenir votre réunion.
Plusieurs formules d’ateliers au choix, des adresses pour
vous restaurer...
Possibilité de visite commentée du village.

Offrez à vos collaborateurs un moment
convivial et créatif
pour renforcer l’esprit d’équipe.
Une initiative locale et unique dans un lieu atypique, qui
saura vous charmer !

Les fils d’Emilie

Peinture sur soie, feutrage de la laine et
création d’œuvres textiles.

Ateliers proposés par groupe minimum 6 personnes
et maximum 8 durée 2h tarif 30€/personne :

Œuvre individuelle :
- Création d’un foulard en soie de 45x45cm.
Technique de l’aquarelle sur soie
ou
- Création d’une broche en feutre de laine.
Technique du feutre à l’aiguille.

Œuvre collective :
- Conception et fabrication d’un tableau textile,
Peintures, broderies, techniques mixtes
ou
-Masques personnalisés aux couleurs de l’entreprise,
pour décorer les bureaux ou les espaces de vie collective
(cafétéria, hall d’accueil).
Techniques mixtes.
http://www.lesfilsdemilie.fr/

Poterie
de la Cure
Céramique de grès utilitaire et décorative.

Ateliers proposés par groupe minimum 4 personnes
et maximum 8 durée 2h tarif 30€/personne :

Œuvre individuelle :
- Façonner une pièce utilitaire : tasse et sous-tasse,
petit pichet ou bol...
Techniques : modelage à la plaque, décor aux engobes.
Les pièces seront à récupérer ultérieurement, après cuisson.

Œuvre collective :
- Réaliser une petite fresque mosaïque. Chaque carreau
composant la fresque sera rehaussé d’un sujet
modelé, décoré aux engobes.
Techniques : modelage à la plaque, décor aux engobes.
Les pièces seront à récupérer ultérieurement, après cuisson.

http://www.poteriedelacure.fr/

Maïté
Chantrel
Costumière, Styliste/modéliste,
Ateliers proposés par groupe minimum 6 personnes
et maximum 8 durée 2h tarif 30€/personne :

Œuvre individuelle :
- Création d’un accessoire de mode (ceinture) ou
d’un accessoire de décoration (coussin)
ou
- Atelier customisation de vêtements
Techniques : petite couture main,
thermocollage, peinture textile et autres effets.

Œuvre collective :
- Création d’un luminaire collectif qui égaiera un espace
partagé de votre entreprise.
Techniques : Cuir, tissus, ampoules, techniques mixtes.

http://www.maitechantrel.fr/

Emmane

Créations aciers et porcelaine

Ateliers proposés par groupe minimum 4 personnes
et maximum 8 durée 2h tarif 30€/personne :

Œuvre individuelle :
- Décor d’un oiseau et d’un aimant.
Techniques : Emaillage de porcelaine.
Les pièces seront à récupérer ultérieurement, après cuisson
ou
- Gravure à l’eau forte
Techniques : Dessins à la pointe sèche sur une plaque d’acier
et bain de gravure.

Œuvre collective :
- Création d’un mobile géant pour orner les bureaux.
Techniques : Fil de fer, soudure et collages
ou
- Création d’un puzzle en porcelaine.
Techniques : Emaillage de porcelaine.
Les pièces seront à récupérer ultérieurement, après cuisson.
http://www.emmane.com/

St JEAN St MAURICE sur LOIRE
Ne repartez pas sans avoir pris le temps de visiter le village!
Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire est labellisé village de caractère.
Du haut de son imposant donjon du XIIème siècle, le point de vue sur
la Loire est unique. L’église possède un chœur orné de fresques du XIIIe
siècle. D’autres constructions comme le Manoir de la Mure et la maison
du Cadran Solaire sont remarquables.
Des visites commentées du site historique
(Donjon du XIIème siècle, bords
de Loire, fresques…) ou visites
thématiques ( préhistoire, Moyen
âge,...) sont possibles grâce aux
guides de l’association des amis
de St Jean St Maurice.

Tarifs : 3€/personne
Visites libres
des expositions de la Cure.
Horaires variables selon saison.
SITUATION
à 15 mn de ROANNE
A 1h de LYON, ST ETIENNE et CLERMONT FERRAND
Stationnement gratuit, voitures et bus.

SALLE DE RÉUNION
Possibilité d’accueillir :
en assemblée 50 personnes
en réunion 25 personnes
TARIFS 2017
(Les tarifs indiqués s’entendent par journée de 8h à 18h, du lundi au dimanche).
Cet équipement n’est pas mis à disposition des particuliers.

Matériel proposé :
(soumis à réservation)
Vidéopojecteur
Sonorisation + micro
Jusqu’à 50 chaises
Cafetière + bouilloire

Entreprise privée :

Périmètre roannais agglomération : Journée 100 €
Hors communauté d’agglomération : Journée 150 €
Association ou organisme public :

Hors communauté d’agglomération : Journée 100 €

Services sur la commune :
Restaurants :Le four de St Jean (repas ouvrier, pizzas,...)
La place verte ( cuisine du sud ouest)
La cantine de clémentine, food truck (produits locaux, bio,..)
et hébergements (gîtes, chambres d’hôtes,
hébergements insolites)
Plus de renseignements nous consulter.
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CONTACT RÉSERVATION
Emilie Moussière : 07 81 76 90 76 emilie.moussiere@yahoo.fr
ou
Maité Chantrel : 06 68 03 64 56 maitechantrel@gmail.com
Informations complémentaires :
La Cure : www.lacure.fr ou 04 77 62 96 84
Association des amis de St Jean St Maurice : www.les-amis-42155.com
Restaurants :
Le four de St Jean : 04 77 62 96 04
La place verte : 04 77 65 29 44
La cantine de clémentine, food truck : 06 26 84 23 30

Exemple de Formules :
Entreprise privée du périmètre roannais agglomération :
Salle de réunion + 1 atelier + visite guidée du village = 100 + 33€/personne
Salle de réunion + 2 ateliers = 100 + 60€/personne
Entreprise privée hors périmètre communauté d’agglomération :
Salle de réunion + 1 atelier + visite guidée du village = 150 + 33€/personne
Salle de réunion + 2 ateliers = 150 + 60€/personne

Possibilité grâce à votre CE de faire une formule pour les enfants et ados de vos collaborateurs.
Plus d’informations nous contacter.

