COURS

STAGES

EVENEMENTS

Des stages à thème pour tous

Sculpture et céramique

Privatisez

Les stages sont
de découvrir
de
à la
poterie et à la céramique, ou de poursuivre ses expériences,
son chemin autour de cette pratique ancestrale.

Ces cours sont destinés aux adultes, à partir de 16 ans, et
à tous les niveaux. Ils se déroulent
à juin,
hors vacances scolaires, avec 30 séances de 3H en semaine, et
18 séances de 3H30 le samedi (selon calendrier).

Nous organisons également vos évènements sur mesure.

Des professionnels vous accueillent pour un apprentissage
riche et varié, autour des thèmes
proposés
ou de vos projets personnels.

Ces évènements
à tous les âges et à tous les
niveaux. Encadrée par des professionnels de la céramique,
nous vous proposons une activité adaptée à votre groupe et à
que vous célébrez !

Ce sont des ateliers autour du modelage, du tournage, de la
sculpture, toujours animés par des professionnels. Certains
ateliers plus spécialisés
à des céramistes confirmés
et amateurs avertis.
Vous retrouverez plus
ainsi que le programme
complet des stages sur le site www.terres-etc.com.

Une idée de cadeau
à un proche.

- la céramique pour aborder toutes les techniques de
façonnage à la main et au tour (5 tours disponibles), la
décoration et
- la sculpture/modelage pour découvrir et interpréter le
corps et ses postures
et
en travaillant
.

!

Entre amis, en famille, entre collègues, venez partager un
moment unique autour
activité de création.

Découverte du tournage et de la magie du tour de potier
(adultes et ados), modelage et décoration
objet usuel ou
non (bols, ocarinas, tableau ), décoration
à choisir
dans notre catalogue : une large palette pour exprimer votre
créativité et partager un moment de détente dans un
authentique atelier de céramiste.
OFFREZ-VOUS un moment UNIQUE à

Horaires
En semaine

Samedi

13h30-16h30
19h-22h
9h30-13h

lundi/mardi
lundi/mardi/mercredi/jeudi

Terres etc.

Calendrier et conditions : nous consulter.

Tarifs*

ENFANTS

En semaine
- 30 cours de 3H

(ou 3 x 380

Le trimestre - 10 cours de 3H

La poterie pour les enfants

Le samedi

Terres etc. propose aux enfants plusieurs façons de
découvrir les joies de la poterie :

- 18 cours de 3H30
* 8 adultes maximum, matériels, matières et cuissons inclus

- lors des ateliers Parent-Enfant le dimanche après-midi (selon
calendrier),
- pendant un atelier Poterie pour fêter son anniversaire avec
ses meilleurs copains, les samedis ou dimanches après-midi,

Toutes les informations sur www.terres-etc.com.

- au cours de mini-stages (sur mesure, à la demande), quelques
demi-journées pendant les vacances scolaires pour partager
une activité créative avec des copains ou des cousins, et avec
découverte du tournage pour les ados !
Toutes les informations sur www.terres-etc.com.

