
Cours pour enfants ( 7-11ans )

- Cours réguliers hebdomadaires ou bi-mensuels de
modelage et de "décoration" sur un semestre dans un
petit groupe de 4 à 7 élèves (8 si remplacements).

- 1 ou 2 cours temporaire(s) de modelage par semestre
(découverte, bon cadeau...)

Chaque séance de 2 heures se déroule avec un thème adapté à l'âge des 
participant(e)s. Le but principal est de créer en se faisant plaisir.

L'approche se veut ludique et créative tout en faisant découvrir les multiples 
techniques liées au travail de l'argile ainsi que les différents matériaux et les outils.

Les principales techniques de modelage sont abordées: plaques, estampages, évidages
d'un volume, "pinching"( "en pinçant"), colombins, par ajouts/suppressions/ajours... en 
2D et en 3D avec diverses argiles pour différents touchers et plusieurs aspects.

Les enfants peuvent explorer leur imaginaire et leur 
créativité artistique.
Ils/elles développent leur motricité fine, leurs 
compétences spatiales, leur patience et leur confiance 
en eux/elles en s'initiant à la céramique. 
Ils/elles ont généralement beaucoup de joie à découvrir 
cette activité artistique, manuelle et utile.

Les thèmes sont variés et parfois en lien avec le calendrier (saison, Noël, une histoire,
un.e artiste, une technique spéciale, un support sonore, une image, un jeu...).

Différentes techniques de dessin ou de créativité sont proposées pour rechercher 
des idées, faire un croquis de son projet, anticiper la "décoration"...

Les créations peuvent être utilitaires ou non et de différents formats.
Vivent la diversité et la richesse des créations uniques!



Horaires: les mercredis de 13h45 à 15h45.
Effectifs: de 4 à 7 élèves (8 si remplacements).

Tarifs: 
Cours réguliers hebdomadaires ou bi-mensuels de 2 heures à 50.-/cours avec les 
matériaux compris.

16 cours = plein temps = 820.- ou 8 cours = mi-temps = 420.- le semestre tout 
compris (cotisation de 20.- par semestre par famille et matériel avec le suivi des 
pièces, l'émaillage et les cuissons).

Paiement par virement bancaire/postal en un ou deux virements avant les cours et 
avec un contrat.

Cours temporaires de découverte à 60.-/cours, matériaux compris et sans 
cotisation (au maximum 2 cours par semestre) à payer avant le cours par virement, 1 
place dans un cours régulier en respectant les effectifs, avec un contrat.

Bons cadeaux pour 1 ou 2 cours temporaire(s) au maximum par semestre ou une 
contribution aux cours réguliers ou des cours privés ou une animation d'anniversaire...

Durant l'été 2012 a eu lieu un stage d'été de 4 matinées mêlant des activités de brain
gym et de céramique sur l'initiative heureuse de Madame Sylvie Baudat Lauber de 
Ballens (www.potentiaile.ch). Belle expérience qui pourrait peut-être se renouveler.

Bienvenue à chaque enfant!


