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Année 2020/2021
COURS ADULTES ET ADOLESCENTS

POTERIE ET MODELAGE
 (groupe du SAMEDI APRES-MIDI) 

Les cours ont lieu le samedi après-midi de 15h à 18h, à raison d’une séance de
trois heures deux fois par trimestre, soit six séances dans l’année. Vous avez la
possibilité de vous inscrire soit aux cours des vendredi / samedi matin (de 9h à 12h),
ou vendredi / samedi après-midi (de 15h à 18h).  Attention, le choix du jour se fait
pour l’année complète!

L’inscription se fait aussi pour une année complète, le tarif étant de 174 € à
régler en deux fois, en novembre et en mars.  L’argile utilisée, les fournitures ainsi
que la cuisson des objets sont comprises dans ce prix.

Attention, par souci  d'équité entre les élèves, un supplément pourra vous être
demandé en fin d'année au cas où d'importantes quantités d'argile auraient été
utilisées.

Le nombre d’élèves étant limité à six personnes par cours, les inscriptions se
feront dans l’ordre d’arrivée de vos réponses.

IMPORTANT     : merci de me prévenir dès que possible quand vous ne pouvez pas venir à un  
cours, afin que je puisse proposer votre place à un.e autre élève.

Dates des cours :

1er trimestre  -------------------  7 novembre 2020
                                              5 décembre 2020

2ème trimestre ------------------  23 janvier 2021
                                                    7 mars 2021

3ème trimestre  -----------------  10 avril 2021
                                             29 mai 2021

Le samedi 12 juin 2021, ce sera la journée conviviale de clôture, avec séance de 
rattrapage pour ceux et celles qui auraient raté un cours, et cuisson raku en 
extérieur. Cette journée sera repoussée au samedi suivant en cas de mauvais 
temps, jusqu’à ce qu’il fasse beau !

Mesures de prévention   COVID-19, sauf amélioration de la situation sanitaire   : 
le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du cours / les 
déplacements dans l’atelier sont limités au maximum / du gel hydroalcoolique est 
mis à votre disposition / malheureusement pas de goûter partagé cette année, 
chacun.e prévoit ce qu’il lui faut et prend sa pause à sa table


