
Programmation 2011 de l’atelier-musée du verre à Trélon  
Site de l’écomusée de l’avesnois 

 

 
Mars 

 
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars / de 13h à 17h 
Atelier de fabrication d’œuf de Pâques en verre 
Afin de vous faire partager la tradition des œufs de Pâques, l’atelier-musée du verre à Trélon, site de l’écomusée de 
l’avesnois, met en place des stages « coup de cœur » qui vont vous permettre de réaliser votre propre œuf en verre, 
que vous pourrez décorer chez vous par la suite, aux grés de vos envies.  
Le stage se déroule avec un verrier confirmé, qui vous suivra pas à pas pendant cet instant unique et magique. Deux 
places de travail sont disponibles en même temps. Les stages se déroulent par rotation d’une heure chacun. Le temps 
de réalisation d’un œuf est estimé à 30 minutes par stagiaire. 
> Tarif : 20 € par personne (chaque stagiaire repart avec sa création, après un temps de cuisson et de 
refroidissement obligatoire de 48 heures). Remise de 10% si vous vous présentez à 2 
 
Du lundi 21 au vendredi 25 mars / de 9h à 18h 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une semaine, les stagiaires vont pouvoir se perfectionner et appréhender toutes les techniques liées au verre 
soufflé. Chaque stagiaire pourra repartir de l’atelier-musée du verre avec les objets réalisés durant la semaine, après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 610 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
 

 
Avril 

 
 

Du vendredi 1
er

 avril au mardi 31 mai 
Exposition : « le verre dans tous ses états » 
Connu depuis près de 3 000 ans, le verre est un matériau plus que familier. Pourtant, savez-vous qu’il possède des 
caractéristiques physiques et chimiques très complexes ? Transparent et cassant, il devient pâteux lorsqu’on le chauffe 
à quelques centaines de degrés. Dans la vie courante, on le retrouve dans les vitrages, les bouteilles… mais aussi les 
fibres optiques. Il peut requérir des procédés de fabrication de haute technologie et développer de nouvelles propriétés. 
Cette exposition interactive et accessible au plus grand nombre, propose de découvrir en s’amusant les caractéristiques 
du verre grâce à 12 manipulations issues des laboratoires de recherche et des innovations industrielles. Exposition 
réalisée par Centre-Sciences, CCSTI de la région Centre. 
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le week-end et les jours fériés : de 14h30 à 18h30. 
> Tarifs : Visite guidée de l’exposition + entrée au musée : 5,50 € / 3 € / Entrée gratuite pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 59 71 02 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 
Samedi 2 avril  / de 8h à 12h 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre étiré »  
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : une fleur). Chaque stagiaire confectionne son 
objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de refroidissement obligatoire 
de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 
 
 
Du lundi 18 au vendredi 22 avril / de 9h à 18h 
Stage d’initiation au verre soufflé 
Durant une semaine, les apprentis vont pouvoir s’initier à toutes les techniques liées au verre soufflé. Chaque stagiaire 
pourra repartir avec ses objets réalisés durant la semaine, après un temps de cuisson et de refroidissement obligatoire 
de 48 heures. 
> Tarif : 510 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
 
 
Samedi 23 avril / de 8h à 12h 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une matinée, les apprentis verriers vont pouvoir se perfectionner au travail du verre. Au programme : découverte 
de nouvelles techniques du verre soufflé, approche de la matière, choix et combinaison des couleurs plus approfondies. 
Avec l’aide d’un maître verrier, chaque stagiaire pourra réaliser une œuvre unique et pourra la récupérer après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
 Ce stage est réservé uniquement aux adultes, ayant déjà effectué un stage d’initiation au travail du verre ! 
> Tarif : 70 € par personne (assurance comprise) 
 

http://www.ecomusee-avesnois.fr/


 
Samedi 23 et dimanche 24 avril / de 14h30 à 18h30 
Sur les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois (Fourmies – Trélon – Felleries – Sains-du-Nord) 
Rallye de Pâques / Chasse aux œufs dans les 4 musées 
Visitez les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois et retrouvez les 32 œufs fabriqués par les verriers de l’atelier-musée du 
verre à Trélon et les tourneurs sur bois du musée des bois jolis à Felleries. Repérez les 36 mots de l’énigme situés à 
côté des œufs, remettez-les dans l’ordre, répondez à un petit questionnaire et déjouez les pièges du jeu de piste en 
retrouvant les anomalies de Pâques. De nombreux cadeaux à gagner !  
> Résultats et récompenses le lundi 25 avril à 16h30 à l’auditorium du musée du textile à Fourmies 
> Tarif : 12 € pour visiter les 4 sites les 23 et 24 avril / Gratuit pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 

Mai 
 
 
Mercredis 04, 11, 18 et 25 mai / de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Ateliers de fabrication de fleurs en verre « tiré » pour la fête des mères 
Vous souhaitez réaliser vous-même un cadeau unique et original pour la fête des mères 2011 ? Vous avez donc 
rendez-vous à l’atelier-musée du verre à Trélon tous les mercredis du mois de mai, pour concevoir avec l’aide d’un 
verrier expérimenté 2 fleurs en verre « tiré ». Cet instant magique est à vivre en famille, à partir de 8 ans. Deux places 
de travail sont disponibles en même temps. Les accompagnateurs peuvent assister aux stages, qui se déroulent par 
rotation d’une heure chacun. Le temps de réalisation des deux fleurs est estimé à 30 minutes par stagiaire. 
> Tarif : 20 € par personne. Remise de 10% si vous vous présentez à 2 
 
 
Samedi 7 mai / de 8h à 12h 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre soufflé »  
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : un petit soliflore »). Chaque stagiaire 
confectionne son objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de 
refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 
Samedi 28 mai / de 8h à 12h 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une matinée, les apprentis verriers vont pouvoir se perfectionner au travail du verre. Au programme : découverte 
de nouvelles techniques du verre soufflé, approche de la matière, choix et combinaison des couleurs plus approfondies. 
Avec l’aide d’un maître verrier, chaque stagiaire pourra réaliser une œuvre unique. Il pourra la récupérer après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
 Ce stage est réservé uniquement aux adultes, ayant déjà effectué un stage d’initiation au travail du verre ! 
> Tarif : 70 € par personne (assurance comprise) 

 
 

Juin 
 
 

Mercredis 1, 8 et 15 juin / de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Ateliers de gravure sur verre pour la fête des pères 
Vous souhaitez réaliser vous-même un cadeau unique et original pour la fête des pères 2011 ? Vous avez donc rendez-
vous à l’atelier-musée du verre à Trélon durant 3 mercredis du mois de juin, pour graver un verre, avec l’aide d’un 
verrier expérimenté. Cet instant magique est à vivre en famille, à partir de 6 ans. 6 places de travail sont disponibles en 
même temps. Les accompagnateurs peuvent assister aux stages, qui se déroulent par rotation d’une heure chacun. Le 
temps de réalisation du verre gravé est estimé à 30 minutes par stagiaire. 
> Tarif : 20 € par personne. Remise de 10% si vous vous présentez à 2 
 
 
Samedi 4 juin / de 8h à 12h 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « maillochage »  
Le « maillochage » est une opération effectuée à l’aide d’un journal plié et trempé dans l’eau froide dans lequel le 
verrier façonne le verre en fusion à la main. La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître 
de stage donne toutes les explications nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : un 
presse-papiers). Chaque stagiaire confectionne son objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après 
un temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 

http://www.ecomusee-avesnois.fr/
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Du lundi 20 au vendredi 24 juin / de 9h à 18h 
Stage d’initiation au verre soufflé 
Durant une semaine, les apprentis vont pouvoir s’initier à toutes les techniques liées au verre soufflé. Chaque stagiaire 
pourra repartir de l’atelier-musée du verre avec les objets réalisés durant la semaine, après un temps de cuisson et de 
refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 510 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
 
 
Samedi 25 juin / de 8h à 12h 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une matinée, les apprentis verriers vont pouvoir se perfectionner au travail du verre. Au programme : découverte 
de nouvelles techniques du verre soufflé, approche de la matière, choix et combinaison des couleurs plus approfondies. 
Avec l’aide d’un maître verrier, chaque stagiaire pourra réaliser une œuvre unique. Il pourra la récupérer après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
Ce stage est réservé uniquement aux adultes, ayant déjà effectué un stage d’initiation au travail du verre ! 
> Tarif : 70 € par personne (assurance comprise) 
 

 
Juillet 

 
 
Samedi 2 juillet / de 8h à 12h 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre soufflé » 
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : un petit soliflore). Chaque stagiaire confectionne 
son objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de refroidissement 
obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 
 
 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet / de 9h à 18h  
Stage d’initiation au verre soufflé 
Durant une semaine, les apprentis vont pouvoir s’initier à toutes les techniques liées au verre soufflé. Chaque stagiaire 
pourra repartir de l’atelier-musée du verre avec ses objets réalisés durant la semaine, après un temps de cuisson et de 
refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 510 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
 
 
Jeudi 28 juillet / de 20h à 23h 
La Nocturne des souffleurs de verre 
Une visite originale de l’atelier-musée du verre à Trélon à la lueur des lampes torches, accompagnée par des 
démonstrations époustouflantes orchestrées par les souffleurs de verre. Profitez-en pour participer à un atelier 
d’initiation au soufflage de gobelet (5 € par personne). Chaque stagiaire pourra récupérer son gobelet, après un temps 
de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarifs : 5,5 € / 3 € / Pass’nocturnes pour visiter le site de Felleries le 27/07 et celui de Trélon le 28/07 : 7 € 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations pour participer aux ateliers de soufflage de gobelet : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / 
www.ecomusee-avesnois.fr  

 
 
 
 

Août 
 
 

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août 
Sur les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois (Fourmies – Trélon – Sains-du-Nord et Felleries) 
En partenariat avec différents sites touristiques du sud-Avesnois à Trélon, Fourmies, Féron et Eppe-Sauvage 
Destination Plein Sud : le festival familial le plus au sud du Nord ! 
Spectacles destinés à toute la famille, concerts, jeux traditionnels et forains, concours, « pique-nique auberge 
espagnole » et ateliers créatifs au musée du textile et de la vie sociale à Fourmies, balades à thème et animations 
autour des « jardins à partager à la maison du bocage à Sains-du-Nord, spectacles des verriers à l’atelier-musée du 
verre à Trélon, jeux en bois au musée des bois jolis à Felleries, arts de la rue à la station du ValJoly, rallye pédestre à 
Fourmies, marché nocturne sur le site des étangs des moines, diverses animations sur le site du Bol Vert à Trélon… 
> Programme complet en mai 
> Tarif : 1 € pour les sites de l’écomusée / Tarifs spéciaux ou entrée gratuite pour les autres sites touristiques 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 
 

http://www.ecomusee-avesnois.fr/
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Samedi 6 août / de 8h à 12h 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre soufflé »  
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : un petit soliflore). Chaque stagiaire confectionne 
son objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de refroidissement 
obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 
 
 
Dimanche 28 août / de 11h à 18h 
La « St Laurent » : la fête du verre  
Venez célébrer St Laurent, le patron des verriers, avec au programme de la journée : messe sur la halle aux fours, 
apéritif concert, animations musicales de 14h à 17h, concours et jeux traditionnels, sans oublier les inévitables et 
incontournables démonstrations des souffleurs de verre trélonais… Les artisans verriers travailleront devant vous la 
matière en fusion et sous vos yeux des pièces uniques apparaîtront… 
> Entrée Gratuite / Buvette et restauration sur place 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 

Septembre 
 
 
Samedi 3 septembre / de 8h à 12h 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre étiré »  
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : une fleur). Chaque stagiaire confectionne son 
objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de refroidissement obligatoire 
de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre / de 14h30 à 18h30 
Journées européennes du patrimoine  
 Visites guidées de l’atelier-musée du verre à Trélon : samedi et dimanche à 16h 
> Gratuit 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 

Samedi 24 septembre / de 8h à 12h 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une matinée, les apprentis verriers vont pouvoir se perfectionner au travail du verre. Au programme : découverte 
de nouvelles techniques du verre soufflé, approche de la matière, choix et combinaison des couleurs plus approfondies. 
Avec l’aide d’un maître verrier, chaque stagiaire pourra réaliser une œuvre unique. Il pourra la récupérer après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
 Ce stage est réservé uniquement aux adultes, ayant déjà effectué un stage d’initiation au travail du verre ! 
> Tarif : 70 € par personne (assurance comprise) 
 
Dimanche 25 septembre / à partir de 9h30  
Départ et arrivée à la salle des fêtes de Trélon (passage à l’atelier-musée du verre) 
« Rallye du Patrimoine du sud-Avesnois » : Les résistants transfrontaliers : les héros du XXème siècle  
Voici une découverte originale du patrimoine naturel et architectural du sud-Avesnois, à travers les 12 communes du 
canton de Trélon, la station touristique du ValJoly, le village de Liessies et dans certains sites de l’écomusée de 
l’avesnois. Plongez au cœur de la seconde guerre mondiale et partez sur les traces des résistants transfrontaliers en 
découvrant les lieux de leurs exploits ! Un jeu de piste grandeur nature à vivre en famille ou entre experts ! 
> Tarifs : 8 € par équipage + 3 € par passager âgé de + de 13 ans ou 2 € par passager de – de 13 ans 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 

Octobre 
 
 
Samedi 1

er
 octobre / de 8h à 12h 

Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre soufflé »  
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi : « ex : un petit soliflore », Chaque stagiaire 
confectionne son objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de 
refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 50 € par personne (assurance comprise) 

http://www.ecomusee-avesnois.fr/
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Samedi 1

er
 octobre / dès 15h 

Atelier-musée du verre à Trélon et Site du Bol Vert 
Prix International Théophile Legrand de l’Innovation Textile 2011 
- Visite du musée à 15h  
- Cérémonie du Prix de l’Innovation Textile 2011 à 16h30 à l’auditorium du Bol Vert 
> Entrée gratuite sur réservation 
> Renseignements : 03 27 60 88 22 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre / de 9h à 18h  
Stage d’initiation au verre soufflé 
Durant une semaine, les apprentis vont pouvoir s’initier à toutes les techniques du travail du verre soufflé. Chaque 
stagiaire pourra repartir de l’atelier-musée du verre avec les objets réalisés durant la semaine, après un temps de 
cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 510 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
 
 
Samedi 29 octobre / de 8h à 12h 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une matinée, les apprentis verriers vont pouvoir se perfectionner Avec l’aide d’un maître verrier, chaque 
stagiaire pourra réaliser une œuvre unique. Il pourra la récupérer après un temps de cuisson et de refroidissement 
obligatoire de 48 heures. 
 Ce stage est réservé uniquement aux adultes, ayant déjà effectué un stage d’initiation au travail du verre ! 
> Tarif : 70 € par personne (assurance comprise) 
 
 

Novembre 
 
 

Mercredis 2, 9, 16 et 23 novembre / de 14h à 17h30 
Ateliers de fabrication de boule de Noël 
Pour décorer sa maison et son sapin de Noël, les verriers trélonais vous proposent de réaliser un élément 
indispensable : une boule de Noël en verre ! Ces ateliers sont proposés à un public âgé de 10 et 90 ans.  Tous les 
mercredis de novembre, dès 14h, un souffleur de verre confirmé vous suivra pas à pas pendant cet instant unique et 
magique, pour que vous puissiez réaliser votre propre boule de Noël. Les stages se déroulent par rotation d’une demi-
heure chacun. Pour un meilleur accueil et un meilleur suivi, deux stagiaires au maximum seront reçus en même temps. 
Attention, la boule ne pourra être récupérée qu’après un temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 
heures ! 
> Temps de réalisation d’une boule de Noël : 15 minutes par stagiaire 
> Coût du stage : 20€ / Remise de 10% si vous vous présentez à 2 
 
 
Du lundi 14 au vendredi 18 novembre / de 9h à 18h 
Stage de perfectionnement au verre soufflé 
Durant une semaine, les apprentis vont pouvoir se perfectionner et appréhender toutes les techniques liées au verre 
soufflé. Chaque stagiaire pourra repartir de l’atelier-musée du verre avec les objets réalisés durant la semaine, après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 610 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
 
 
Renseignements :  
atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59 132 Trélon  
 
Réservations :  
03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92  
www.ecomusee-avesnois.fr  
museeduverre@orange.fr  
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