
Cours adultes Stages découverte Séance  parent / enfant
Séance hebdomadaire de 3h 

Le XX
ou
Le XX
(ouverture de créneau possible 
selon la demande)

l'année: 
programme de octobre à juin
(hors jours fériés)
9€ de l’heure soit 972€
(payable en plusieurs fois)

la période: 
une période contient 11 séances
octobre / decembre
janvier / mars 
avril / juin 
11€ de l’heure soit 363€.
 la carte: 
39€ la séance.

8 séances pour un tour d’horizon complet du façonnage à la main.

De la boule de terre à la création finie:
• les 3 techniques primaires
• dessiner à l’outil / peindre à l’engobe
• finissions / émaillage
• cuisson / ouverture de four

Session d' hiver:  à partir du X X de 17h à 20h
fin de session le XX

Session de printemps: à partir du XX de 17h à 20h
fin de session le XX

250€ le stage.
terres, outillage, pièces et cuissons inclus

Que l’on travaille à 4 mains ou que chacun s’inspire de l’autre, 
partagez un moment privilégié intergénérationnel.

Parents, grands-parents, oncles / tantes, parrains / marraines...
Enfant à partir de 5 ans,
tous les binômes qui s’aiment sont les bienvenus !

Séance de 2h30, 3 binômes max par séance.
Le samedi de 9h30 à 12h. 55€ la séance par binôme.

Séance privée et / ou bout de chou en dessous de 5ans:
60€ la séance, sur rendez-vous. 

Séance Famille (de 3 à 6 personnes) : sur devis. 

Idée cadeau j
Séance de façonnage à la main  privée en 3heures. 
Sur rendez-vous à convenir. 
54€ la séance.

Cours de céramique
programme 2019 / 2020

Quel que soit votre niveau, une bulle dans le temps et l’espace pour venir développer un lien particulier avec la terre 
à travers le façonnage à la main.

Vous serez guidé selon vos besoins, dans la découverte de diverses techniques tout au long de votre processus créatif. 
Emportez vos créations  j

Les tarifs incluent la mise à disposition de la terre et du matériel nécessaire à son travail, ainsi que l’émaillage et les cuissons.

Les Particules Bleues créent et fabriquent dans leur atelier au sein de l’association HOP HOP HOP
2, place Saint Jacques. 25000 Besançon.

Tout renseignement  et inscription au 06.10.69.00.42 par mail à lesparticulesbleues@protonmail.com ou via Messenger.
Atelier visible sur rendez-vous.


