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ateliers
de la

Maison de
la pierre

2021
été - automne

Maison de la pierre  /  Saint-Maximin  <  Oise  <  Hauts-de-France
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Vous êtes à la recherche d’activités créatives, de détente 
ou vous souhaitez vous perfectionner ? Explorez le bien-

être qu’apportent les stages de sculpture sur pierre ou de 
vitrail. Initiez-vous à des savoir-faire artisanaux !

Les stages d’initiation à l’art du vitrail
n

- Du 9 au 11 juillet
- Du 27 au 29 août
- Du 22 au 24 octobre
- Du 26 au 28 novembre 
   

Informations pratiques

Longtemps symbole de la lumière sacrée, le vitrail est 
sans conteste un art méticuleux que quelques rares 
artisans maîtrisent encore...

Sandy Sanchez, Maître verrier diplômée de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d’Art, en fait partie.

À côté de son travail de conservation du patrimoine, 
elle vous transmettra fièrement ce savoir-faire lors 
de ces stages organisés au sein de la Maison de la 
pierre.

*Tarifs valables pour les habitants de l'Agglomération Creil Sud Oise, collectivité contributrice de la 
Maison de la pierre.

Tarifs

Stages pour adultes uniquement.

Matériaux et outillage professionnel 
fournis.

Sur réservation.

Prévoir des vêtements ne craignant 
pas la saleté.

Une carte de fidélité donnant droit à 
des gratuités est à votre disposition.

Nous consulter pour toutes demandes 
spécifiques.

En partenariat avec L’Oise 
aux verres et son maître 

verrier, Sandy Sanchez
www.loiseauxverres.com

Vous avez un projet spécifique ?
Faites en part à notre équipe lors de 
votre réservation, afin que notre 
intervenant puisse vous guider au 
mieux dans votre
réalisation.

Habitants extérieurs
à l’ACSO*

Habitants 
de l’ACSO*

* Agglomération Creil Sud Oise



*Tarifs valables pour les habitants de l'Agglomération Creil Sud Oise, collectivité contributrice de la 
Maison de la pierre.

Tarifs

Stages et initiations pour adultes et enfants.

Outillage professionnel et pierres de Saint-
Maximin fournis.

Sur réservation. Prévoir des
vêtements ne craignant pas
la poussière.

 

Informations pratiques

Petits et grands, venez 
expérimenter pendant 1h30 la 

sculpture sur pierre, vous serez 
assurément séduit par cette 

pratique d'exception !
Initiation encadrée par un 

intervenant de la Maison de la 
pierre. À partir de 6 ans.

Vous souhaitez découvrir une activité artistique hors du commun ? Le temps d’un 
stage, Steve Paton, tailleur de pierre, Meilleur Ouvrier de France, vous 
accompagnera dans la pratique de cet art millénaire... Vous y puiserez le plaisir 
d’avoir créé votre propre chef-d’œuvre, tels les tailleurs de pierre qui ont sculpté 
nos monuments. À partir de 10 ans.

Tarifs

13 € 12 €

ACSO*

De 11h à 12h30 / de 14h à 15h30 

Les stages de sculpture sur pierre
n

- Les 10 et 11 juillet
- Les 28 et 29 août 

Les
initiations

à la sculpture
n

Habitants extérieurs
à l’ACSO*

Habitants 
de l’ACSO*

Habitants extérieurs
à l’ACSO*

Habitants 
de l’ACSO*

* Agglomération Creil Sud Oise

nDurant les vacances scolaires
d’été et d’automne

Du mardi au samedi à 11h et 14h

* Agglomération Creil Sud Oise

- Les 23 et 24 octobre
- Les 27 et 28 novembre



22, rue Jean Jaurès
60740 Saint-Maximin village

www.maisondelapierre-oise.fr

bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

03 44 61 18 54

Retrouvez-nous sur Facebook

Toutes nos activités sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap.

Groupes, centres de loisirs, ateliers pédagogiques :
toute l’année sur réservation. Nous consulter

Paiements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances

PLACES LIMITÉES : sur réservation uniquement

- en ligne : www.maisondelapierre-oise.fr
- par téléphone : 03 44 61 18 54

Creil / Chantilly (ligne 4)
Creil / St-Leu d'Esserent (lignes Emeraude et Ambre)

Gare de Chantilly / Gouvieux 

Les mesures sanitaires sont mises en oeuvre pour vous accueillir dans nos locaux dans les meilleures 
conditions possibles :

Port du masque, gel hydroalcoolique fourni, matériel désinfecté avant et après chaque stage, respect 
des gestes barrières, distanciation physique, places limitées dans le respect des directives 
gouvernementales.

Proche de
Chantilly,

Senlis et Creil
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