Youpi! On retourne à la POTERIE.
Juillet 2020

Enfants, ados et adultes
Poterie – modelage - sculpture

Créer, jouer et apprendre avec l’argile !
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
auprès de Céline Guenoux

06 18 39 91 88
revetaterre@yahoo.fr

Atelier Rêve Ta Terre – Kerdaniel 56 190 Lauzach - Siret 828 333 963 00019

Atelier Rêve Ta Terre.
Céline vous accueille au sein de son atelier afin de vous faire découvrir les plaisirs de l’argile, dans un esprit de
convivialité et de partage.
Vous apprendrez diverses techniques de façonnage : modelage, travail à la plaque, aux colombins, initiation au
tour…
Céline vous accompagne aussi dans des projets plus personnalisés selon vos envies.

SAMEDI 18 JUILLET:
Parents / enfants à partir de 3 ans

Ados- adultes à partir de 11 ans

10h30 / 12h

14h /17h

25€ / duo – places limitées à 4 duos

30€* la séance de 3 h – places limitées à 8
*+ prix de la terre au poids

15/16 et 17 JUILLET:
Tous âges partir de 5 ans.
10h - 12h
20€ la matinée. 50€ les 3 matinées.
8 places.

Vendredi 24 juillet / Hors les murs : sur le site du Moulin Neuf
Ateliers inter-générations à partir de 3 ans : 10h30 à 12h
Ensemble, adultes et enfants partagent des moments conviviaux et privilégiés à travers la poterie.
Un duo c’est : un grand (papa, maman, mamie, papi, tata, tonton…) et un petit (enfant, petit-enfant, neveux, nièces…)
25€ le duo.
12 places soit 6 duos.

Stage enfant-ado à partir de 5 ans : 13h30 à 15h30
« Apprendre en s’amusant »: Découvrir l‘argile, manipuler la matière, apprendre différentes techniques de
façonnage de l'argile en laissant libre cours à son imagination sur des thèmes variés adaptés aux envies de chacun.
20€ la séance de 2h.
8 places.

Toute l’année se déroulent des COURS

HEBDOMADAIRES.

Cours enfants à partir de 5 ans
Mercredis 14h/15h 30 *
125€/ trimestre soit 12 cours de 1h30 – petit matériel et argiles fournis
*De nouveaux créneaux horaires pourront être créés selon la demande.
Cours adultes
Jeudis 10h/12h ou 18h30/20h30
185€*/ trimestre soit 10 cours de 2h
*+prix de la terre au poids
L’atelier Rêve Ta Terre est attaché à utiliser des matières premières respectueuses de l’environnement et de
l’humain, cela fera donc également partie de la réflexion commune dans l’élaboration des créations.

