
Tarifs 

 

- Cours pour la saison 2020-2021 

adulte > 50 € 

enfant > 40 € 

1 adulte + 1 enfant > 80 € 

(frais d’adhésion compris) 

 

- Stages = 10 € / stage (les 4 heures) 

(+ 5 € de frais d’adhésion à la 1ère inscription) 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

 

Maud MAFFEÏS, 02.99.00.24.99 

 Richard MAHIEUX, 06.79.29.55.40 

 atelier.argile@laposte.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Section  Argile 
 

Saison 2020-2021 

 

- Cours de quinzaine 

- 2 stages du samedi 

 

 

 
 

  



 
 

Durant les différentes séances, nous découvrirons : 

- le modelage de l’argile, 

- le tournage 

- et l’émaillage. 

 

Des thèmes seront proposés à chaque séance. 

On peut venir aussi avec un projet personnel que nous 

essaierons de réaliser au mieux. 

  

Séances de quinzaine, le vendredi de 18h00 à 19h00 pour 

les enfants et de 18h00 à 19h30 pour les adultes, à la 

Maison Métayer (Pôle Associatif) rue d’Anjou. 

 
Vendredi 2 octobre 2020 
Vendredi 16 octobre 2020       (Vacances de Toussaint) 
_________________________________________________________________________ 

Vendredi 6 novembre 2020 
Vendredi 20 novembre 2020 
Vendredi 4 décembre 2020 
Vendredi 18 décembre 2020     (Vacances de Noël) 
 

Vendredi 8 janvier 2021 
Vendredi 22 janvier 2021 
Vendredi 5 février 2021 
Vendredi 19 février 2021 (Vacances d’hiver) 
 

Vendredi 12 mars 2021 
Vendredi  26 mars 2021 
Vendredi 9 avril  2021 
Vendredi 23 avril 2021 (Vacances de Printemps)    
_________________________________________________________________________ 

Vendredi 21 mai 2021           
Vendredi 4 juin 2021 
Vendredi 18 juin 2021              (Vacances d’été) 

 
 

 

 

Ouverts à tous les âges (enfants et adultes). 

 

Découverte du modelage, du tournage et émaillage de 

l’argile. 

 

Ils se dérouleront chacun sur 2 samedis, de 10h00 à 12h00, à 

la Maison Métayer, rue d’Anjou. 

 

 

Samedis 21 novembre + 5 décembre 2021 
 Inscription à faire avant le lundi 16 novembre 2021 
 Restitution des objets le vendredi soir du 18 décembre 
 

 

Samedis 13 mars + 27 mars 2021 
 Inscription à faire avant le lundi 8 mars 2021 
 Restitution des objets le mercredi 31 mars (18h30 - 19h30) 
 

 

 

 


