
 
Programme des animations  

pendant les vacances d’hiver 

 

Durant les vacances scolaires d’hiver (du 22 février au 9 mars 2014), la Cité du 
Vitrail vous propose divers ateliers pour vous et vos enfants. 

Samedis 22 février, 1 er et 8 mars  : atelier « accroche lumière » initiation au Fusing 
(verres fusionnés) de 14h à 17h. Durant 3 heures, une vitrailliste vous explique et 
vous accompagne dans les différentes étapes de la réalisation de votre carreau de 
verre fusionné. Les créations sont à retirer dès le mardi suivant.  
Pour les adultes dès 15 ans.* 

Mardi 25, mercredi 26 février, mardi 4 et mercredi 5 mars 2014  : atelier « Vitrail 
Ephémère » de 10h30 à 12h. Pendant 1h30, les enfants s’initient à la technique du 
vitrail en réalisant une création plastique jouant avec la lumière, le dessin et les 
couleurs. Les enfants repartent avec leur création. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans.* 

Du 25 au 27 février 2014  : « Stage Vitrail Tiffany » de 15h à 17h. Trois séances de 2 
heures pour découvrir toutes les étapes du vitrail Tiffany et repartir avec sa création. 
Pour les enfants à partir de 10 ans.* 

Du 4 au 6 mars 2014 :  « Stage Fusing » de 15h à 17h. Trois séances de 2 heures 
pour découvrir la méthode du verre fusionné et créer une coupelle avec son dessin. 
Les créations sont à retirer 2 jours après la fin du stage.  
Pour les enfants à partir de 8 ans.* 

Jeudi 27 février et vendredi 7 mars 2014  : « Initiation au Vitrail Tiffany » de 10h30 
à 12h30. Une séance découverte de 2 heures pour appréhender la méthode du vitrail 
Tiffany et terminer le modèle. L’enfant repart avec sa réalisation.  
Pour les enfants à partir de 10 ans.* 

Vendredi 28 février et Jeudi 6 mars 2014  : « Initiation au Fusing » de 10h30 à 
12h30. Une séance découverte de 2 heures pour appréhender la technique du 
Fusing et reproduire un modèle. La réalisation est à retirer deux jours après la 
séance. 
Pour les enfants à partir de 8 ans.* 

Du samedi 22 février au dimanche 9 mars 2014  : tous les jours, visite guidée de 
l’exposition permanente (1 heure environ) à 11h00 et à 16h00. Chaque jour, les 
médiatrices vous proposent un moment d’échange autour des vitraux de l’exposition. 
Tout public ** 

 



*Les ateliers se déroulent sur inscription préalable  et dans la limite des places disponibles. Chaque 
personne est tenue de rester pendant toute la durée de l’atelier. Les ateliers sont gratuits. Aucun 
matériel n’est à prévoir mais il est néanmoins conseillé par mesure de sécurité de se protéger les 
pieds, jambes et bras (sauf pour l’atelier Ephémère). Les ateliers peuvent être annulés en cas 
d’inscriptions insuffisantes. 

**Les visites guidées de la Cité du Vitrail sont gratuites et ne nécessitent pas d’inscription au préalable 
pour les individuels. Elles sont assurées à partir de 5 participants minimum. Elles peuvent être 
annulées en cas de réservation pour une visite privée au même horaire. 

 

Contacts et inscriptions : Cité du Vitrail 03.25.42.52.87 ou cite.vitrail@cg10.fr 

 


