Atelier des 4 terres
ARTS DE LA TERRE : MODELAGE, SCULPTURE CERAMIQUE, TOUR, POTERIE
Inscriptions par mail: ute.bauer@bluewin.ch ou par téléphone ou répondeur au n° : 022-349.89.79.
Voyez aussi www.utebauer-art.eu
2021
Inscription possible toute l'année scolaire pour une ou plusieurs séries de 5 cours consécutifs ou pour toute l’année.
Et selon le règlement COVID du moment.
10.4.21

le lundi, une semaine sur deux

le mardi, une semaine sur deux

Modelage, tour, poterie, sculpture céramique
selon les thèmes proposés et les vôtres, et un peu
d’histoire de l’art pour. 5 à 8 personnes.
Cours pour adultes déjà initiés et avancés.

Modelage, tour, poterie, sculpture céramique
selon les thèmes proposés et les vôtres, et un peu
d’histoire de l’art. 5 à 8 personnes.
Cours pour adultes déjà initiés, et avancés.

Dates :

Dates :

2021
1 et 22 février; 8 et 22 mars ; 12 et 26 avril ;
10 et 17 mai.

2021
2 et 23 février; 9 et 23 mars ; 13 et 27 avril ;
11 et 18 mai.

De 18h30 à 21h pour adultes
225.-fr + mat. pour la série de 5 cours consécutifs.
(162.-jeunes jusqu’à 25 ans)+ matériel

Prix pour adultes
Prix des cours de groupe 5 à 8 pers. :
18.-fr/h pour les séries de 5 cours consécutifs.
20.-fr/h pour la carte de 5 cours valable 4 mois.
22.-fr/h par cours unique
Rabais 10% pour chômeurs.
Un cours manqué peut être rattrapé par un cours
d’un autre horaire pendant la série de 5 cours,
(difficilement en temps de pandémie).
Prix pour enfants et jeunes jusqu’à 25 ans
13.-fr/h pour stages et cours en série
Matériel : 7.-fr par kilo de la 1ière cuisson,
8.-fr/kg pour la 2ième cuisson d’émail

Horaires :
De 15h à 18h
270.-fr + mat. pour la série de 5 cours consécutifs.
(195.- fr jeunes jusqu’à 25 ans)

Prix

Solution COVID :
Pour compenser un manque de cours à cinq personnes vous
pouvez louer mon atelier (10.-fr/h) et rajouter une demi-heure
(30.-fr) ou une heure (60.-fr) avec moi.

Le règlement COVID est appliqué dans mon atelier.

Cours individuel sur rendez-vous : Vos
questions techniques ou de l’expression
personnelle à la sculpture d’art : Mobilisez
votre créativité !
Des heures individuelles sont à disposition pour
une recherche personnelle accompagnée par
l’argile et le jeu de rôle formatif qui est une
mobilisation de votre imaginaire. (60.-fr/h ).
Les heures individuelles non décommandées
24h à l’avance sont facturées à la moitié du prix.

