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MUSÉE D’ENTREPRISE
ATELIERS - COURS



LA VISITE DU MUSÉE D’ENTREPRISE 5€*

La Visite du Musée et de la Parcheminerie
*Tarif groupe à partir de 10p 5€. Tarif groupe jusqu’à 10p forfait de 50€. Tarif individuel : Adulte 6€, Enfant 4€

La Tannerie Parcheminerie Dumas est l’une des dernières de 
France. Labellisée Entreprise Du Patrimoine Vivant, elle 
propose sa découverte au travers d’un musée d’entreprise.

Elle peut se visiter à titre individuel ou en groupe guidé.

Une visite guidée adaptée
La visite guidée est toujours adaptée au public qui la de-
mande. Si elle est organisée dans le cadre scolaire, elle est 
adaptée au niveau de la classe. Les enfants découvrent 
les diverses utilisations de la peau et des produits animaux. 
Frédéric Dumas, l’un des 3 derniers parcheminiers de France 
leur explique son métier : « tanneur parcheminier ».

Durée d’une visite guidée sans atelier : 1h30

L’été, deux visites guidées par semaine sont organisées, sans réservation, au tarif individuel. 
Ces visites sont annoncées sur notre site www.tanneriedumas.com
et sur l’agenda de l’Office de Tourisme http://www.ardechegrandair.com/

Scolaires ! Couplez la visite avec un atelier !

Votre temps est précieux et compté

Nous proposons, en plus de la visite, des ateliers 
ludiques pour tous les niveaux, réalisables en 
1 heure pour les scolaires.
Dans le cadre scolaire, si vous optez pour une visite 
avec atelier, dès son arrivée la classe est partagée 
en deux demi-groupes. 
Chaque demi-groupe effectue :
- 1 heure d’atelier
- 1 heure de visite adaptée au niveau de la classe

Durée d’une visite avec atelier pour les scolaires : 2h

LES ATELIERS

Le partage des savoirs

Calligraphie latine, enluminure, confection de petits objets à partir de parchemin ou de cuir, la tannerie 
Parcheminerie Dumas partage ses savoir-faire lors d’ateliers, cours et stages pour petits et grands.

POUR LES SCOLAIRES

EN GROUPE ! EN FAMILLE !

Des ateliers ludiques pour tous niveaux. L’idéal est de coupler l’atelier avec une visite du musée !

Des ateliers pour tous les publics : centres de loisirs, projets spécifiques, associations, familles, 
personnes en situation de handicap, IME… Contactez-nous pour 1h, 2h ou une journée d’atelier !

POUR UN MOMENT PARTICULIER
Vous souhaitez un atelier spécial pour une occasion particulière. Faites-nous part de vos envies !
Entre amis, en famille, contactez-nous pour 1h, 2h ou une journée d’atelier !

POUR UN ANNIVERSAIRE
Un après-midi inoubliable ! Les enfants vivront une visite privée du musée, spécialement conçue 
pour eux, et suivront ensemble un atelier ludique et artistique. Vous les rejoindrez pour admirer leurs 
œuvres et fêter l’événement ! Vous amenez le goûter, nous nous chargeons des animations !

PENDANT LES VACANCES
Vous avez entre 7 et 99 ans ! Pendant les vacances de Pâques et les vacances d’été, nous 
proposons des ateliers d’initiation multigénérationnels. Surveillez nos actualités !

LES COURS A L’ANNEE
Sur inscription annuelle, pratiquez la calligraphie et l’enluminure !

LES STAGES
Des stages à thème, organisés sur 2 à 5 jours. Surveillez nos actualités !



L’ATELIER PHOTOPHORE
GROUPES – FAMILLES - 6p minimum

SCOLAIRES - 1 heure 5€ – Pour Maternelles, Primaires, Collèges, Lycées…

Un photophore pour les tout petits… et pour les grands aussi !

Le parchemin est une matière translucide, utilisée pour la confection d’abat-jours. Au cours de cet 
atelier, il devient photophore, que les enfants décorent. Sur une bande de parchemin, ils reproduisent 
un dessin, dont la difficulté est adaptée à l’âge, qu’ils colorient au feutre. Le cylindre est ensuite fermé 
avec un lacet de cuir rigide. Inséré sur un petit pot en verre, il devient photophore. Les enfants sont 
heureux de repartir avec cet objet en parchemin qu’ils ont confectionné.

CE1-CE2

Maternelle-CPCM1-CM2 Collège-Lycée

L’ATELIER CARNET CUIR ET PARCHEMIN
GROUPES – FAMILLES - 6p minimum

SCOLAIRES - 1 heure 5€ – Pour Primaires à partir du CM1, Collèges, Lycées… 

Un carnet, décoré d’une lettrine personnalisée sur parchemin !

Cuir pour la couverture et parchemin pour les pages ! Les enfants découvrent de manière ludique 
une technique de reliure simple, et personnalisent leur carnet avec leur lettre initiale. 
Tout en s’amusant, les enfants apprennent  la maîtrise du geste en détourant les parties colorées, 
technique courante au Moyen Age. Technique pratiquée au feutre par les plus petits et à la plume 
sergent major par les plus grands. L’occasion de faire connaissance avec la plume métallique, l’encre 
et le porte-plume !

L’ATELIER CALLIGRAPHIE
GROUPES – FAMILLES - 6p minimum

SCOLAIRES - 1 heure 5€ – Pour Primaires à partir du CE1, Collèges, Lycées… 

Une découverte des écritures anciennes !

Comment écrivait-on du 1er au 18ème siècle ? Les enfants découvrent de manière ludique les 
techniques, les instruments et les supports des écritures anciennes. Tout en s’amusant, les enfants 
apprennent la tenue d’un instrument d’écriture, la maîtrise du geste, la manière de reproduire une 
lettre en gérant l’encrage de la plume, la préparation du parchemin à l’écriture… 
Repartir avec sa production est une fierté !

Le plaisir de tracer de belles lettres !

L’ATELIER BERLINGOT
GROUPES – FAMILLES - 6p minimum

SCOLAIRES - 1 heure 5€ – Pour Primaires à partir du CM1, Collèges, Lycées…  

Un joli berlingot à suspendre, tressé de parchemin !

Le parchemin peut être découpé en lanières et sert souvent, sous cette forme, à tresser des or-
nements en sellerie. Cet atelier l’utilise à des fins d’ornementation sur un objet en carton fabriqué 
durant l’atelier. Les enfants appréhendent les volumes en montant un objet en 3D. Puis ils testent 
leur habileté en tressant le ruban de parchemin autour du berlingot… la manœuvre peut se faire 
avec un seul ruban de bout en bout… mais on peut aussi changer de couleur de temps en temps !
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L’ATELIER MARQUE-PAGE PARCHEMIN, LAINE ET CUIR
 GROUPES D’ADULTES - 6p minimum

SCOLAIRES - 1 heure 5€ – Pour Lycées et BTS

Un marque-page original et personnalisé

Le marque page à base de parchemin est découpé, puis tissé de fils de laine et de lanières 
de parchemin. Le tout est ensuite collé sur cuir.
Du fait de l’utilisation d’un cutter, cet atelier est réservé à un public calme et responsable.

POUR UN MOMENT PARTICULIER
L’ATELIER PERSONNALISÉ

de 6 à 12 participants – sur devis

Un atelier adapté à vos envies !

Fête des mères ou des pères, après-midi entre amis, thème précis ou projet d’école, vous souhaitez 
un atelier spécial pour une occasion particulière. Faites-nous part de vos envies !
Avec des élèves, entre amis, en famille, contactez-nous pour 1h, 2h ou une journée d’atelier !
Ci-dessous, un livre d’or pour un mariage, réalisé en un après-midi, et un projet d’école réalisé en 1h. 

L’ATELIER BRACELET CUIR ET PARCHEMIN
GROUPES D’ADULTES - 6p minimum
SCOLAIRES - 1 heure 5€ – Pour BTS

Repartez avec votre bracelet en cuir !

Adapté à votre poignet, ce bracelet en cuir est découpé, puis tissé d’une lanière de parchemin 
et d’un lacet de cuir qui vient le fermer.
Du fait de l’utilisation d’un cutter, cet atelier est réservé à un public adulte.

POUR UN ANNIVERSAIRE
VISITE - ATELIER PERSONNALISÉ - GOÛTER
de 6 à 10 participants – 10€ par enfant

Un anniversaire original et inoubliable !

Un après-midi inoubliable ! Les enfants vivront une visite privée du musée, spécialement conçue pour 
eux, et suivront ensemble un atelier ludique et artistique. Vous les rejoindrez ensuite pour admirer leurs 
œuvres et fêter l’événement ! 
Vous amenez le goûter, nous nous chargeons des animations.
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LES ATELIERS DES VACANCES 12€
 Tous publics, de 7 à 99 ans

12 participants maximum

Les initiations - Vacances de Pâques – Vacances d’été

Vous avez entre 7 et 99 ans ! Pendant les vacances de Pâques et les vacances d’été, nous proposons, 
deux fois par semaine, de 10h à 12h, des ateliers d’initiation multigénérationnels.
Ceux-ci portent généralement sur la calligraphie ou l’enluminure, mais peuvent varier d’une saison à 
l’autre.
Ces ateliers sont annoncés sur notre site www.tanneriedumas.com
et sur l’agenda de l’Office de Tourisme http://www.ardechegrandair.com/

LES STAGES SUR PLUSIEURS JOURS
8 participants maximum en général

Un stage de 2 à 5 jours

Des stages à thème sont organisés, de temps en temps, par un formateur spécialisé, sur une durée de 
2 à 5 jours. Surveillez nos actualités !
Ces stages sont annoncés sur notre site www.tanneriedumas.com
et sur l’agenda de l’Office de Tourisme http://www.ardechegrandair.com/

LES COURS À L’ANNÉE
Tous publics, de 7 à 99 ans

12 participants maximum

Calligraphie et Enluminure

Sur inscription annuelle, pratiquez la calligraphie et l’enluminure !
Pour les férus de belles lettres qui désirent s’initier aux diverses écritures de la calligraphie latine. 
Evocation historique, instruments et supports variés. L’atelier, installé au cœur de la tannerie 
parcheminerie Dumas permet l’approche rare de l’écriture sur parchemin.
21 heures de cours réparties sur 7 samedis de 9h à 12h, entre Octobre et le printemps.

LA SALLE ATELIER
Capacité de 12 adultes ou de 15 enfants

Une salle agréable, lumineuse et pratique !

Salle avec cuisine et toilettes. Accès au jardin patio.

La salle atelier est installée au cœur de la 
parcheminerie. Spacieuse, lumineuse, calme 
et climatisée. Disposition des places en 
rectangle, qui permet à l’intervenant de 
circuler et de donner des conseils à 
chacun en particulier.
Cette salle peut être louée. Elle est équipée 
de toilettes, et d’une cuisine attenante. Lors 
de stages sur plusieurs jours, le jardin patio 
permet des pique nique conviviaux.

Possibilité de loger en chambre d’hôtes 
(Gîtes de France 3 épis) 
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Les visites guidées sans réservation, les ateliers d’initiation, 
les cours et les stages sont annoncés sur notre site 
www.tanneriedumas.com
et sur l’agenda de notre Office de Tourisme
http://www.ardechegrandair.com/

CONTACTS

Visites, Ateliers et Cours www.tanneriedumas.com
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