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Les cours pour adultes et enfants s’adressent aux débutants ou aux initiés

Cours et stages de céramique
Adultes 2h30 – Enfants 2h

lundi 8h30– 11h
lundi 18h30 – 21h00 au cycle de Bois Carran - association communes écoles
mercredi 14h - 16h30
jeudi 14h - 16h30 & 18h30 – 21h00
samedi 10h30-13h00 et 14h 16h30
Petits groupes de 3 personnes maximum.

Atelier découverte

Une fois pour essayer, vos mains dans la terre, vos premiers gestes
CHF 60. – + cuisson

Cours réguliers - de septembre à juin
Cours de 2h30,
4 fois par mois CHF 150. /mois + cuisson
2 fois par mois CHF 80.- / mois + cuisson
1 fois par mois CHF 50.- / mois + cuisson

Stage création et enfumage

4 cours
Création et enfumage de vos pièces ; 3 cours consacrés à la création des
céramiques et un 4ème destiné à l’enfumage et à la découverte de cette
technique
CHF 150. -- + cuisson

Les dates d’enfumage seront fixées ensemble.

Inscription
Les cours et stages, sont payables à l’avance, au plus tard au début du 1er cours,
en espèce ou par virement bancaire.
Le prix de la cuisson au kg, comprend le coût de la terre, du matériel et du four
1 cuisson chf 12. — par kg (porcelaine 15.-),
2 cuissons chf 15. —par kg (porcelaine 18.-)
Toute pièce cuite, même si elle ne vous plait pas, qu’elle soit fissurée ou cassée,
est à payer selon son poids
Les pièces non récupérées après 12 mois sont la propriété de la maison de
nathalie qui en disposera.
Les désistements pour le stage découverte devront être annoncés 24h à l’avance.
Les désistements pour les stages Création et Enfumage devront être annoncés au
plus tard 3 jours avant le début du cours.
Arrêt des cours à l’année, merci de prévenir min. 2 mois à l’avance
Tout dommage au matériel utilisé engage la responsabilité du participant.
La maison de Nathalie décline toute responsabilité en cas de dommage corporel.

Nom…………………………………………………Prénom…………………………………......
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…….
Téléphone…………………………………………e-mail………………………………………..

Cours ou stage : ………………………………………………………………………….
Début le …………………………………………………………………………………….

Date………………………………………………
Signature……………………………………………………………………………………

