Modelage et poterie
ATELIER TERRE
2018/2019

Ecole d'art Camille Varlet à Veneux-les-Sablons
LES COURS ANNUELS
Cours hebdomadaires pour adultes
Un temps régulier pour se déposer dans la terre... Je vous accompagnerai dans la réalisation
de vos projets, pièces utilitaires et décoratives ou encore modelage. Ce cours s'adresse à
toute personne désireuse de partager un temps de création et de bonne humeur, débutante
comme initiée.
> JEUDI 15h30/17H30
> JEUDI 18H30/20H30

295€
l'année soit 30
séances*

* Le paiement est fractionnable en 3 chèques encaissables au début
de chaque trimestre.

LES MATINÉES PARENTS/ENFANTS
1 samedi par mois 10h/12h.
Venez vivre un instant privilégié avec votre enfant, un temps de partage les mains dans la
terre.
> 20 OCTOBRE
> 17 NOVEMBRE
> 26 JANVIER
> 23 FÉVRIER
> 30 MARS
> 13 AVRIL
> 11 MAI
> 22 JUIN

30€
la séance
pour le duo*

Façonnage d'un bol-animal
Réalisation de décorations de Noël
Création de son arbre de vie
Confection d'une petite dinette
Fête du printemps : vive les fleurs et les oiseaux !
Mobile de l'amour - spécial fête des mères
Portrait d'un grand homme - spécial fête des pères
Création d'un photophore pour les nuits d'été

* +10€ par enfant supplémentaire
LES STAGES ENFANTS VACANCES
3 jours chaque vacances scolaires (10h/12h ou 14h/16h).
Le temps de réaliser un petit projet en céramique et que les potiers en herbe découvrent les
joies de l'argile. Le plaisir de manipuler la terre c'est barboter à pleines mains sur la planche à
barbotine, modeler dans l'argile son imaginaire, pilonner les terres de couleurs pour créer ses
propres peintures naturelles...

40€
le stage*
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* +5€ de fournitures (terres et cuissons)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Julia Sini * 06 60 53 96 01 * julia.sini@artepacha.fr
www.artepacha.fr

