Stage sculpture avec modèle vivant
animé par Michèle Charron-Wolf

Samedi 24 mars 2018
de 9h30 à 16h30 + 30 minutes de ménage

STAGES POTERIE

salle d’anglais
(derrière la mairie de Saint-Jean-lapoterie)
70€ + 10€ pour les non adhérents

L’association propose ces stages à tous
ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas dans
différentes techniques potières, les amateurs
débutants ou ayant une petite expérience.
Nous fournissons l'outillage et les matières
premières.
Stage Décor sous émail sur faïence
et grès animé par Clémentine Cuiguillère
Technique de décors sur faïence et grès
(crue et biscuitée) engobe, sgraffite, oxydes,
trempage, décors au jus de tabac,
aux bulles de savon, pinceau
Samedi 18 novembre 2017
de 9h30 à 16h30, à l’atelier de poterie
70 € +10 € pour les non Adhérents

NOTE
Pour tous les stages à la journée,
prévoir son pique-nique

Stage tournage
animé par Sean Miller,
Samedi 25 novembre 2017 de 9h30 à
12h30 + 30 minutes de ménage
À l’atelier du Patiau
40 € +10 € pour les non Adhérents

Stage Bestiaire animé par Bruno Ronzier

Samedi 20 janvier 2018
de 9h30 à 16h30 + 30 minutes de ménage

Stage
Initiation jarre à la corde
animé par Audrey Kimmel
Samedi 09 décembre 2017
De 9h30 à 16h30 + 30 minutes de ménage,
à l’atelier du Patiau
100 € +10 € pour les non adhérents

à l’atelier du Patiau
60 € +10 € pour les non Adhérents

 Inscription et règlement par chèque
à déposer ou envoyer à:
 Terre
de Potiantes, le Patiau,
2
rue
du
Calvaire,
56350 St-Jean-la
Poterie

nous contacter pour plus
 N’hésitezde àrenseignements
au
13 ou 07 83 45 20 86
 06 84 13 28Site
WEB :
http://terredepotiantes.free.fr
----------------------------------

Les inscriptions sont prises en compte par le
bureau de l’association, dès réception du règlement. Les
stages se dérouleront dans la mesure où ils sont
équilibrés financièrement. Le bureau se garde la
possibilité d’annuler le stage au plus tard une semaine
avant celui-ci, dans la mesure où le nombre
d’inscriptions confirmées par la réception des
règlements, serait insuffisant.
De plus, l’association s’engageant
financièrement auprès des céramistes professionnels,
il ne sera pas possible d’annuler votre participation.
Merci de votre compréhension.

Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………
Stage demandé : ………………………………………………..
Date :
Signature :

