Atelier des Girelles - Cours de poterie 2021-2022
Projet pédagogique
L’objectif de ces cours est de vous permettre de découvrir et d’approfondir les techniques de mise en forme et
de décor de la céramique à travers la création d’objets utilitaires ou décoratifs. Le contenu du cours dépend
avant tout de vos propres motivations et envies. Je vous proposerai des projets et des techniques au fil des
séances. Les matières disponibles sont des terres de grès et de la porcelaine. Vous pourrez utiliser les émaux de
haute température en stock ou fabriquer vos propres émaux si vous le souhaitez.

Organisation
L’atelier ne peut pas accueillir plus de 4 personnes, et possède 2 tours. Le matériel est fourni (tabliers, outils,
terres, émaux, …). L’atelier est équipé d’une kitchenette avec frigo et micro-onde. Vous devrez vous conformer
aux règles de sécurité et d’utilisation du matériel mis à disposition. Ces règles sont affichées dans l’atelier.

Calendrier
Les cours hebdomadaires ont lieu toute l’année de septembre à juillet, sauf pendant mes propres congés (qui ne
coïncident pas forcément avec les vacances scolaires). Il y a environ 40 cours par an. Le planning prévisionnel de
toutes les séances de l’année est affiché dans l’atelier (voir aussi au verso).

Horaires
mardi et jeudi, de 19h00 à 21h30
Prévoyez de consacrer 15mn en fin de séance au rangement et nettoyage de votre poste de travail.

Tarif et modalités
. La série de 5 cours : 315 €
(à utiliser dans les 3 mois à compter du premier cours)
. La série de 10 cours : 500 €
(à utiliser dans les 6 mois à compter du premier cours)
. La série de 20 cours : 750 €
(à utiliser dans les 9 mois à compter du premier cours)
. Annuel (environ 40 cours) : 1200 €
Au moment de l’inscription, vous choisissez :
-

Le nombre de cours
Le jour de la semaine
Si vous souhaitez apprendre à tourner (l’un des tours vous sera alors réservé).

Si pour une raison quelconque vous manquez un cours, vous pourrez le rattraper l’une des semaines suivantes,
dans la limite de la durée de validité de votre série de cours. Si les cours sont annulés de mon fait ou à cause d’un
évènement imprévu (une pandémie par exemple 😊), les cours non pris vous seront remboursés sur demande.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription
Prénom et Nom

________________________________________________________________

E-mail

________________________________________________________________

Téléphone

________________________________________________________________

5 cours
Mardi





10 cours



20 cours



Annuel



Tournage



Jeudi 

Date du premier cours

________________________
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Atelier des Girelles - Cours de poterie 2021-2022
Calendrier prévisionnel des cours de l’année. Ce calendrier est indicatif et certaines dates peuvent changer.

N° Semaine
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mardis
14 septembre 2021
21 septembre 2021
5 octobre 2021
12 octobre 2021
19 octobre 2021
26 octobre 2021
2 novembre 2021
16 novembre 2021
30 novembre 2021
7 décembre 2021
4 janvier 2022
11 janvier 2022
18 janvier 2022
25 janvier 2022
1 février 2022
8 février 2022
15 février 2022
22 février 2022
1 mars 2022
8 mars 2022
15 mars 2022
22 mars 2022
29 mars 2022
5 avril 2022
26 avril 2022
3 mai 2022
10 mai 2022
17 mai 2022
24 mai 2022
31 mai 2022
7 juin 2022
14 juin 2022
21 juin 2022
28 juin 2022
5 juillet 2022
12 juillet 2022
19 juillet 2022
26 juillet 2022

jeudis
16 septembre 2021
23 septembre 2021
30 septembre 2021
7 octobre 2021
14 octobre 2021
21 octobre 2021
28 octobre 2021
4 novembre 2021
11 novembre 2021
18 novembre 2021
25 novembre 2021
2 décembre 2021
6 janvier 2022
13 janvier 2022
20 janvier 2022
27 janvier 2022
3 février 2022
10 février 2022
17 février 2022
24 février 2022
3 mars 2022
10 mars 2022
17 mars 2022
24 mars 2022
31 mars 2022
7 avril 2022
28 avril 2022
5 mai 2022
12 mai 2022
19 mai 2022
26 mai 2022
2 juin 2022
9 juin 2022
16 juin 2022
23 juin 2022
30 juin 2022
7 juillet 2022
14 juillet 2022
21 juillet 2022
28 juillet 2022
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