Les mots sont
comme l’argile,
ils modélisent la forme
de nos émotions !
Venez vous reconnecter à votre créativité
lors d’un stage, d’une séance,

dans la détente
et la bonne humeur !

ATELIER DE LOISIRS
COURS & STAGES
s

ilenc
e on tourne

Renseignements et inscriptions au

07.67.27.51.33

6 place du Lycée · 49100 ANGERS

pour
toute la
famille !
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PROGRAMME
COURS & STAGES

Techniques variées : Tournage, façonnage, plaques, colombins, décors engobe, émail

Cours annuels
adultes

• 875€/an

Cuisson comprise

Lundi
18h30 • 21h00
Mercredi 09h30 • 12h00
14h00 • 16h30
Jeudi
09h30 • 12h00
18h30 • 21h00

Samedis créatifs

STAGE
• 30€ par personne
DÉCOUVERTE Cuisson comprise
Durée : 2h30

• Anniversaires enfants
• Découvertes entre ami(es), en famille
• Duos parents/enfants
Me contacter pour réserver le créneau

Stage modelage
/ Sculture
avec
MURIEL
RONDEAU

• 95€ par personne
Minimum 2 personnes

2 demi-journées par mois le samedi

Renseignements au 06.21.54.46.91
Terre fournie.

Stages

• 85€/la journée

adultes
		

Cuisson comprise

Samedi ou Dimanche
10h00 • 13h00 / 14h00 • 17h00
2022 17-18 sept. • 15-16 oct.
19-20 nov. • 10-11 déc.
2023 14-15 janv. • 04-05 fév. • 18-19 mars
15-16 avril • 13-14 mai • 17-18 juin
Été 2023

• Du 17 au 20 juillet
• Du 22 au 25 août

Séance émaillage comprise dans le stage ≈ 45 mn

• 150€

ENFANTS
		

Cuisson comprise

Lundi / Mardi / Mercredi
Jeudi / Vendredi
Matins ou après-midis

09h30 • 12h00 ou 14h30 • 17h00
2022
• Du 24 au 28 octobre
• Du 19 au 23 décembre
2023
• Du 13 au 17 février
• Du 17 au 21 avril
• Du 10 au 13 juillet
• Du 29 août au 02 septembre

Les événements exceptionnels seront annoncés sur le site internet et Instagram.

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