Dates des cours réguliers à plein temps (16 cours) ou à mi-temps (8
cours).
Les mi-temps sont proposés pour les personnes qui ne peuvent pas suivre les cours à plein temps
pour des raisons temporelles et/ou financières.
Si vous le pouvez, je conseille de suivre les cours à plein temps pour un suivi plus régulier dans
l'apprentissage de la céramique, spécialement le tournage.

Enfants ou jeunes.
Enfants (7-11 ans): modelage et "décor".
Jeunes (11-17 ans): modelage ou/et tournage/tournasage et
"décor".
Dates des 16 cours réguliers (plein temps) durant un
semestre:
Groupe A des enfants les mercredis de 13h45 à 15h45
Groupe D des jeunes les mercredis de 16h45 à 18h45
1: 31.08 - 2: 07.09 - 3: 14.09 - 4: 21.09 - 5: 28.09 - 6: 05.10 - 7: 12.10 - 8: 02.11 - 9: 09.11 10: 16.11 - 11: 23.11 - 12: 30.11 - 13: 07.12 - 14: 14.12 .2022 - 15: 11.01 et 16: 18.01.2023.
Plein temps = 16 cours = groupe A enfants ou groupe D jeunes.
Mi-temps = 8 cours = groupes B ou C enfants, groupes E ou F
jeunes.
Groupe B enfants ou groupe E jeunes:
31.08 - 14.09 - 28.09 - 12.10 - 09.11 - 23.11.2022 - 07.12 - 11.01.2023
Groupe C enfants ou groupe F jeunes:
07.09 - 21.09 - 05.10 - 02.11 - 16.11 - 30.11 - 14.12 .2022 et
18.01.2023.
Le groupe A des enfants comprend les groupes B et C en alternance si des enfants s'inscrivent à mitemps.
Le groupe D des jeunes comprend les groupes E et F en alternance si des jeunes s'inscrivent à mitemps.
Les effectifs des groupes sont de 6 personnes à poste fixe, 7
participant.e.s au maximum pour un remplacement ou une place
temporaire occasionnellement et exceptionnellement 8 personnes si
remplacements.
Par semestre, un seul cours manqué annoncé 24 h avant le cours
peut être remplacé dans la mesure du possible des dates, des
effectifs et de la situation pandémique.

Merci d'agender tous vos cours.
Aucun rappel ne sera effectué.
Bienvenue.

Adultes (possible dès 16 ans).
Modelage et/ou tournage/tournasage et "décor" avec émaillage.
Dates des 16 cours réguliers (plein temps) durant un semestre
pour le groupe G des adultes à plein temps les mardis de 18h45 à 20h45 :
30.08 - 06.09 - 13.09 - 20.09 - 27.09 - 04.10 - 11.10 - 01.11 - 08.11 - 15.11 - 22.11 - 29.11 - 06.12 13.12 .2022 - 10.01 et 17.01.2023.
Groupe H des adultes à mi-temps les mardis de 18h45 à 20h45: 30.08 - 13.09 - 27.09 - 11.10 - 08.11
- 22.11 - 06.12.2022 et 10.01.2023.
Groupe I des adultes à mi-temps les mardis de 18h45 à 20h45: 06.09 - 20.09 - 04.10 - 01.11 - 15.11
- 29.11 - 13.12.2022 et 17.01.2023.

Groupe J des adultes à plein temps les jeudis de 19h45 à 21h45:
01.09 - 08.09 - 15.09 - 22.09 - 29.09 - 06.10 - 13.10 - 03.11 - 10.11 - 17.11 - 24.11 - 01.12 - 08.12 15.12.2022 - 12.01 et 19.01.2023.
Groupe K des adultes à mi-temps les jeudis de 19h45 à 21h45: 01.09 - 15.09 - 29.09 - 13.10 - 10.11
- 24.11 - 8.12 .2022 et 12.01.2023.
Groupe L des adultes à mi-temps les jeudis de 19h45 à 21h45: 08.09 - 22.09 - 06.10 - 03.11 - 17.11
- 01.12 - 15.12.2022 et 19.01.2023.
Le groupe G des adultes comprend les groupes H et I en alternance si des adultes s'inscrivent à mitemps.
Le groupe J des adultes comprend les groupes K et L en alternance si des adultes s'inscrivent à mitemps.
Les effectifs des groupes sont de 6 personnes à poste fixe, 7 participant.e.s au maximum pour un
remplacement ou une place temporaire occasionnellement et exceptionnellement 8 personnes si
remplacements.
Par semestre, un seul cours manqué annoncé 24 h
avant le cours peut être remplacé dans la mesure du
possible des dates, des effectifs et de la situation
pandémique.

Merci d'agender tous vos cours.
Aucun rappel ne sera effectué.
Bienvenue.

Dates des vacances scolaires vaudoises en 2022-2023:
Rentrée le lundi 22.08.2022.
Lundi du Jeûne fédéral le 19 septembre.
Automne: du samedi 15 au dimanche 30 octobre.
Hiver: du samedi 24 décembre 2022 au dimanche 08 janvier 2023.
Relâches: du samedi 11 au dimanche 19 février.
Pâques: du vendredi Saint le 7 avril au dimanche 23 avril.
Pont de l'Ascension: jeudi et vendredi 18 et 19 mai.
Lundi de Pentecôte: le 29 mai.
Fin de l'année scolaire: vendredi 30 juin.
Vacances d'été: du samedi 1er juillet au dimanche 20.08.2023.
L'atelier l'Aventurine est généralement fermé durant les vacances scolaires sauf si stage (s) ou
cours spéciaux annoncés.
Je reste joignable par courriel (laventurine@gmail.com) sauf durant mes vacances personnelles.
Belles vacances à chacun.e!

