
ANIMATIONS & STAGES EN ATELIER

conviviale et un esprit de partage. Beaucoup de techniques peuvent être abordées, de la fabrication à la décoration des pièces.

L’Argile est  fournie (faïence ou grés) sauf porcelaine à régler en sus

Cours de fin septembre à juin hors vacances scolaires. Stages pendant les vacances scolaires. 

ATELIER MODELAGE ATELIER TOURNAGE

JOURS MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

HORAIRES 10h-12h 15H-17H 14H-16H

HORAIRES 18h-20h

TARIF séance INDIVIDUELLE / H 30 €/H  mini 1h30 soit 47,5 €

300 € / 560 €

780,00 €

390,00 €

L’Atelier Isavé Céramique Créations a le plaisir de vous recevoir au 32 Bd de la Gare 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE dans une ambiance 

Côté pratique : Pour vous garer au plus près à 2 mn à pieds : Parking de la Gare ou parking à côté de la Mairie
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à me contacter ou visiter le site www.isaveceramique.fr

Les tarifs incluent : matières premières, matériel, cuissons (supplément demandé pour la cuisson des grosses pièces)

ADULTES & ADOLESCENTS  à partir de 12 ans

Même jours et horaires que le 
modelage pour les initiés et/ou 

pendant les stages
9H30-11H30 – 2 

sam/mois

60 € les 2H d'initiation (1€ 
supplémentaire par pièce à cuire) 
sur réservation

NB : d’autres horaires pourront être rajoutés selon la demande notamment en fin de journée

Séances en groupes :
FORFAIT PASS’POT 10 ou 20 séances 
de 2 H

FORFAIT ANNUEL 1 séance de 2 H sem 
– 30 séances/an MAXIMUM

FORFAIT ANNUEL 1 séance de 2 H tous 
les 15 j – 15 séances/an MAXIMUM

http://www.isaveceramique.fr/


ENFANTS de 7 à 11 ans

ATELIER MODELAGE

JOURS MERCREDI

HORAIRES

200 € / 380 €

STAGE VACANCES  SCOLAIRES 5 Jours L-M-ME-J-V

vendredi de 9h à 12h - Sous réserve de 4 participants minium 

OCT/NOV 2020 FEVRIER Pâcques

JOURS
Sem 44 A définir A définir

TARIF SEM 240,00 €

A noter svp : 

mensuel sur 10 mois de sept à juin) – Pour les forfait PASS’POT paiement possible en 3 chèques encaissés en sept/oct/nov
Les cours non pris et non rattrapés ne pourront être remboursés.
Pour les stages, un acompte est demandé lors de la réservation (les places étant limitées), le solde sera à régler le premier jour du stage.
Tarifs valables jusqu’en juin 2021 – Les horaires pourront être ajustés pour répondre au mieux à la demande des participants

FORFAIT ANNUEL 2 séances de 2 H / 
sem – 60 séances/an MAXIMUM 1 404,00 €

14h-15h30 & 16h-
17h30

Séances en groupes :
FORFAIT PASS’PETIT POT 10 ou 20 
séances de 1h30

Les stages se déroulent pendant les vacances scolaires (sauf Noël) sur 5 jours : lundi/mardi/mercredi/jeudi/

Possibilité de paiement en 10 chèques pour l’abonnement à l’année (les 10 chèques sont à donner en début d’année pour un encaissement 
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