Tarifs et horaires cours
inscription possible toute lʼannée
Cours modelage, tournage, décor :
Adultes : 9€50 l’heure + fournitures, par module
de 2h, 3h ou 4h, suivant le planning.
Enfants: 9€50 l’heure tout compris, par module
de 1h30 ou 2h

Planning adultes :
Mercredi :
-19h à 21h
Jeudi : 9h à 12h - 14h à 16h 16h30 à 18h30 -19h à 21h
Vendredi : 9h à 12h -14h à 16h -19h à 21h
Samedi : 9h à 12h

Planning enfants :
Mercredi : 10h à 12h14h30à 16h -16h30 à 18h30
Vendredi :
-17h à 19h
Samedi :
9h à 12h

Horaires d’ouverture
boutique et atelier au public
L’Atelier-Boutique est ouvert tous les
samedis de novembre et décembre, de
14h à 18h,
les autres jours sur
rendez-vous uniquement.

Anniversaires d’enfants
Le samedi après midi ou pendant les vacances scolaires :
12,50 €par enfant invité avec maxi 8 enfants
Ce prix comprend 2h de poterie, le temps de goûter
et de jouer. (maxi 4h en tout) Les parents apportent
goûter et boissons.
Les œuvres fabriquées seront à retirer à l’atelier ultérieurement.

Tarifs et horaires stages
A la carte :
Carte 10 heures à 105 €tout compris adultes
et 95 €tout compris enfants
Carte cadeau de 2 fois 2h à 42€tout compris,
adultes et enfants.

Stages tour, modelageou décors, 1 ou 2
jours de 6h en week-end ou vacances scolaires : prix 63 €1j et 120 €2j . (Les stages de
décors sont ouverts aux personnes ayant préparé à l’avance les pièces nécessaires pour effectuer des essais.)

Stages tour ou modelage, 2, 3, 4 ou 5
jours de 6h aux vacances scolaires, prix :
120, 177, 231 ou 281 €.

Stages modelage + cuisson raku (de mars
à juin):Même tarif que ci-dessus, le dernier
jour intervient 3 semaines plus tard minimum,
la cuisson raku n’étant possible qu’après parfait séchage, biscuitage (1ère cuisson) puis
émaillage de la pièce.

