
Sur 1/2 ou 1 journée
Nous trouverons une date ensemble

NNOOUUVVEEAAUU !! SSTT AAGGEESS 220011 99 -- 22002200

Saisissez l'occasion de venir
partager un moment privilégié
de création entre enfant et
parent (ou grandparent,
parrain...)

42 € par duo la séance

23 oct.
20 nov.

22 janv.
19 fev.
26 fev.

18 mars
1er avril
10 juin

Des mercredis de 14h à 16h

2019 2020

Rentrez dans le monde de la
céramique à travers différentes
techniques à découvrir ou
perfectionner

90 € la journée
110 € *la journée porcelaine

26 oct. : Initiation
16 nov. : Créez et repartez
avec vos outils d'atelier

18 janv. : Décors aux engobes
22 fev. : Porcelainepapier*
29 fev. : Spécial porcelaine*
4 avril : Vos oeuvres au jardin
6 juin : Chacun ses têtes

Des samedis de 10h à 17h30
20202019

Venez créer votre pièce en
grès, que vous soyez débutant
ou confirmé et bénéficiez d'un
accompagnement
personnalisé.

50 € la 1/2 journée

25 oct.
15 nov.

17 janv.
21 fev.
28 fev.

3 avril
5 juin

Des vendredis de 14h à 17h30

2019 2020

Découvrez les possibilités
offertes par la porcelaine
papier... C'est un monde
magique !

14 et 15 mars 2020 210 € le WE

 Les tarifs comprennent : enseignement,
terres, émaux, matériel et cuissons

 Inscription effective avec versement d'arrhes
 Pour les stages à la journée, les repas sont tirés du sac et pris
en commun

 Tarifs dégressifs possibles si plusieurs séances : me contacter

 places limitées à 6 personnes par stage
 avec un minimum de 3 personnes, ou de 2 duos
 les dates sont données sous réserve de modification, d'autres peuvent se rajouter
suivant les demandes.

 Plus d'infos et Inscriptions 06 80 27 72 86 bvallet@free.fr
site : brigittevallet.fr

En dehors des stages l'atelier est ouvert au public sur RV




