
Bienvenue à l'atelier de céramique "l'Aventurine" à Gimel! 

Offrir et/ou s'offrir la joie de développer sa créativité est essentiel
à notre époque.
Découvrez le bonheur d'imaginer puis de créer par modelage
et/ou par tournage vos objets ou vos oeuvres plus abstraites. 

J'ai le plaisir de vous présenter 4 nouvelles séries de cours
réguliers pour les enfants, les jeunes et les adultes. 
Des thèmes variés sont présentés dans chaque petit groupe.

La reprise des cours réguliers aura lieu fin août pour se 
terminer à fin janvier 2023. 

Pour s'adapter à tous les budgets et aux différentes possibilités 
temporelles, je vous propose des cours réguliers avec un 
engagement semestriel selon deux formules à choix: 
le plein temps (16 cours hebdomadaires) 
ou le mi-temps (8 cours répartis sur le semestre).

Les groupes A,D,G et J sont à plein temps et comprennent les éventuels autres groupes à mi-temps.

Le groupe A (+B ou +C) pour les enfants de 7 à 11 ans se
réunira 16 mercredis de 13h45 à 15h45.

Le groupe D (+E ou +F) pour les jeunes de 12 à 17 ans se
réunira 16 mercredis de 16h45 à 18h45.

Le groupe G (+H ou +I) pour les adultes dès 16 ans se réunira 
16 mardis de 18h45 à 20h45.

Le groupe J (+K ou +L) pour les adultes dès 16 ans se réunira 
16 jeudis de 19h45 à 21h45.

Les inscriptions sont ouvertes à partir de juin 2022 et en 
tout temps s'il reste des places.

Tous les tarifs et les autres informations (dates, possibilités...) 
se trouvent dans le tableau et les rubriques spécifiques des 
cours proposés.

Prix. Un semestre de 16 cours hebdomadaires (plein temps) coûte 820.- tout compris par enfant, 
900.- tout compris par jeune, 950.- par adulte au tarif normal et 870.- par adulte au tarif réduit, pour 
les adultes avec un forfait de 50.- pour les pièces compris, à compléter si nécessaire.

Un semestre de 8 cours (mi-temps) coûte 420.- par enfant, 460.- par jeune, 510.- ou 470.- par 
adulte. 
La cotisation de 20.- par famille par semestre est comprise dans ces tarifs.



Les horaires sont adaptés le mieux possible aux horaires des bus venant de Rolle ou d'Aubonne 
afin de promouvoir des transports écologiques. 
Les arrêts sont situés à 1 minute à pied de l'atelier.
Il y a aussi quelques places de stationnement proches de l'atelier.

Les autres possibilités pour venir créer à l'atelier sont les cours temporaires, il s'agit de 1 à 2 
cours de modelage durant les cours réguliers si les effectifs le permettent.

Il existe aussi les possibilités des cours privés, semi-privés ou en petits groupes (animations 
d'anniversaires ou pour d'autres occasions).

Vous trouverez de nombreuses informations sur ce site.

N'hésitez pas à me contacter par courriel laventurine@gmail.com et/ou par téléphone au 
021.828.28.40 du lundi au vendredi de 8h00 à 8h30 ou à un autre moment à convenir par courriel.

Merci infiniment à Monsieur Vonnez et à la Commune de Gimel de leurs soutiens.

Venez découvrir ce lieu près de chez vous et au plaisir de faire bientôt votre connaissance.

Sandra Bonzon-Deladoey, enseignante et céramiste diplômée.


