
 Cours et stages de tournage en tout petit effectif (3 personnes par session) pour un 
accompagnement personnalisé et un suivi optimal de vos projets créatifs. 

Chaque apprenant bénéficie d’un tour électrique professionnel et silencieux. 
 La terre (grès) est fournie. 

Débutant.es ou confirmé.es, pour tous et toutes à partir de 15 ans.

horaires et tarifs  

     
      in

scriptions
 directement à l’atelier  

(9b rue Parcheminerie)

 ou anke.wool@gmail.com
ou 07. 82. 22. 39. 79

 Les stages week-end 
 1 ou 2 journées de 6 heures au choix, 

9h30-12h30 / 14h-17h

        1 jour 100 €  ou 2 journées 180 € 

         25-26 sept.              9-10 oct     
         20-21 nov.                4-5 déc.        
         22-23 janv.              27-28 fév. 
         19-20 mars              2-3 avril
         14-15 mai                 4-5 juin  
          2-3 juill.
 

Cuisson comprise

 Les stages après-midi 
 

3 heures (à choisir du lundi au jeudi), 
pendant les vacances scolaires ou sur un 

week-end aux dates ci-dessus.

                      60 € la session 

     automne                 25-28 octobre
      hiver             7-10 et 14-17 février
      printemps                      11-14 avril
      été                                     4-7 juillet             

Cuisson comprise

 Les ateliers à la carte  
à  imaginer ensemble

team-building, atelier parents-enfants, 
 atelier entre entre ami.es...et bien d’autres !

  

  

  

  

  
2021 - 2022

Les cours de loisirs  
2h15, une fois par semaine

hors vacances scolaires. Cuisson 3€/kg.

       Lundi                             18h - 20h15 
      1er trimestre (12 cours) 300 €
        2ème trimestre (12 cours) 300 €
        3ème  trimestre (9 cours) 225 €
        ou 775  € l’année (2 cours offerts) 
       
    
        Mardi                       15h15 - 17h30
                                                   18h - 20h15 
        1er trimestre (12 cours) 300 €
        2ème trimestre (12 cours) 300 €
        3ème  trimestre (10 cours) 250 €
        ou 800 € l’année (2 cours offerts) 

             Mercredi                         10h-12h15
                                                    18h - 20h15
        1er trimestre (12 cours) 300 €
        2ème trimestre (12 cours) 300 €
        3ème  trimestre (10 cours) 250 €
        ou 800 € l’année (2 cours offerts) 

 

      Jeudi                         15h15 - 17h30
                                                    18h - 20h15
        1er trimestre (11 cours) 275 €
        2ème trimestre (9 cours) 225 €
        3ème  trimestre (9 cours) 225 €
        ou 675 € l’année (2 cours offerts) 


