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Atelier de loisirs
De la terre,
de l’eau
& vos mains...
Faites vivre l’artiste qui est en vous
l’espace d’une séance, d’un stage.
Je vous propose des techniques variées
de tournage, façonnage, plaques, colombins,
décor, engobe, émail au gré des saisons...

Venez chercher l’inspiration
dans la détente
et la bonne humeur !
pour
toute la
famille !

COURS & STAGEs

pour tous renseignements et Inscriptions merci de me contacter par téléphone du 15 juin au 10 juillet

07.67.27.51.33

6 place du Lycée · 49100 ANGERS
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t
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s
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programme
COURS & STAGEs
Cours annuels
᛫ 850€/an
adultes
		
(Cuisson en supplément*)

Lundi
Mercredi
Jeudi

14h00 ᛫ 16h30
09h30 ᛫ 12h00
09h30 ᛫ 12h00
19h00 ᛫ 21h30

enfants

᛫ 595€/an

Mercredi

14h00 ᛫ 16h30

		(Cuisson comprise)

Pas de possibilité de rattrapage

Samedis créatifs
FORFAIT
Durée : 2h30

᛫ 150€ pour 6 personnes
(Cuisson comprise)

᛫ Anniversaires enfants
᛫ Découvertes entre ami(es), en famille
Me contacter pour réserver le créneau

parents
& enfants

᛫ 65€ pour 2 personnes
(Cuisson comprise)

Durée : 2h

᛫ Modelage et tournage, jusqu’à 8 personnes
Dates communiquées ultérieurement
à l’atelier et sur le site

Stages
adultes

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi

᛫ 75€/jour (Cuisson en supplément*)

à la journée, possibilité de réserver les 4 journées

2022 ᛫ Du 4 au 8 juillet ᛫ Du 22 au 26 août
Les week-ends de la céramique

᛫ 85€/la journée (Cuisson en supplément*)

10h00 ᛫ 13h00 / 14h00 ᛫ 17h00
2021 18-19 sept. ᛫ 16-17 oct. ᛫ 13-14 nov.
2022 22-23 janv. ᛫ 19-20 fév. ᛫ 12-13 fév.
02-03 avr. ᛫ 21-22 mai ᛫ 18-19 juin
* Tarif cuisson : 4€/le kilo après 1ère cuisson

enfants

Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi

᛫ 110€ (Cuisson comprise)
4 matins ou après-midis

09h30 ᛫ 12h00 ou 14h30 ᛫ 17h00
2021
᛫ Du 25 au 28 octobre
᛫ Du 20 au 23 décembre
2022
᛫ Du 14 au 17 février
᛫ Du 11 au 14 avril
᛫ Du 11 au 13 juillet
᛫ Du 29 août au 1er septembre

Terre fournie.
Les événements exceptionnels seront annoncés sur le site internet et Instagram (en cours de création).

Possibilité de location de l’atelier
pour d’autres activités ou vernissages.
N’hésitez pas à me contacter !
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