
 

Céline  accueille petits et grands au sein de son atelier 

dans un esprit de partage et de convivialité. 

Différentes techniques de façonnage sont abordées : 

modelage, travail à la plaque, aux colombins, initiation au 

tour…  

L’accompagnement est personnalisé en fonction du 

niveau et des envies de chacun. 

 

COURS HEBDOMADAIRES.  

Cours enfants à partir de 5 ans 

Mercredis 14h/15h 30   

125€ / trimestre – 6 places 

Cours adultes  

Mercredis 18h30/20h30 et jeudis 9h45/11h45  

185 €*/ trimestre – 6 places 

*+prix de la terre au poids 

 

LES SAMEDIS A LA POTERIE 

ATELIERS DUO - à partir de 3 ans 

Samedis 29 mai, 19 juin et 24 juillet 

En tandem, petits et grands 

partagent des moments privilégiés à 

travers la poterie. 

10h30 / 12h 

25€ / duo – places limitées à 4 duos 

ATELIERS Créa  - Ados /Adultes 

Samedis 29 mai, 19 juin et 24 juillet 

A partir de 11 ans 

14h /17h 

40 €* la séance de 3 h – places limitées à 8 

*+prix de la terre au poids 

 

L’ATELIER INVITE : 

La vannière Valérie Robichon de 

Brin de Nature. 

Samedi 5 juin  / 9h30 – 18h :  

« Initiez-vous à la vannerie et 

réalisez un panier bohème. » 

70 € la journée – 6 places 

Prévoir un pique-nique. 

 

VACANCES D’ETE 

Tous âges  partir de 5 ans. 

10h - 12h les 20, 21 et 22 juillet. 

20€ la matinée. 50€ les 3 matinées - 8 places. 

 

L’atelier Rêve Ta Terre est attaché à utiliser des 

matières premières respectueuses de l’environnement 

et de l’humain, cela fera donc partie de la réflexion 

commune lors de  l’élaboration des créations.  

 

 

La poterie se situe au hameau de Kerdaniel à 

Lauzach. 

                                                                                           Nantes 

                                                 

                                   Questembert 

                                                                                                   Damgan 

                                                           Vannes 

Coordonnées GPS Lat,Long : 47.613,-2.539 

 

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS – DEVIS 

 

auprès de Céline Guenoux 
 
06 18 39 91 88  
 
revetaterre@yahoo.fr 

 
Atelier Rêve Ta Terre – Kerdaniel 56 190 Lauzach 
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