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Adultes
La grande « jarre » africaine,
Stage de sculpture céramique
le dimanche 4 ou 25 novembre 2018 :
De 10h à 17h30h
Nous étions si enthousiastes cet été de
découvrir des techniques africaines pour
de grands récipients, que je vous propose
d’en façonner un lors d’un dimanche de
novembre. Assez tôt pour avoir un
magnifique cadeau surprenant pour Noel.
Les six heures de travail devraient suffire
pour en faire une belle « jarre» ou
« canari » avec ses décorations. Les
potières du Mali qui travaille près du Niger
nous convaincront de leurs façons
étonnantes et efficaces de production. Je
vous les montrerai pratiquement et à
partir des catalogues d’une exposition au
musée Ariana de cet été.
Avec pique-nique canadien autour d’un
plat de millet, repas bambara de la région
des potières.
Prix* : 110.- Fr. + matériel, (prix jeunes
adultes de 16 à 25 ans : 80.-Fr.), dont la
moitié à l’inscription et le reste au début
du stage. *

Jeunes de 9 à 25 ans…
Fabrique ou château ?
Samedi 29 septembre de 9h30 à 16h30, journée de
sculpture céramique, modelage, tour.
Il y a 140 ans l’architecture a explosé, tellement de
nouvelles fabriques et faux-château ont été
construits en styles et décorations variés et
intéressants. Une usine est-elle un château ? Un
palais égal à une fabrique ? La roue dentée, élément
de décoration ou modèle de la transmission
d’énergie ? Nous construisons, modelons, sculptons
notre bâtisse préférée qu’elle soit utilitaire ou
romantique.
Prix**: 90.-Fr., matériel, repas d’un ouvrier chanceux
de 1880 et goûter inclus.
Famille
« Les musiciens de Brème»
Samedi 10 novembre de 10h à 13h ou de 15h à 18h.
Quatre animaux se trouvent des qualités de
musiciens pour émigrer ensemble de leurs fermes ?
Pour mieux les connaître nous modelons l’un ou
l’autre (ou tous les quatre ?) ou leur nouvel habitat.
Mini-stage pour parents avec jeunes et enfants à
partir de 4 ans. Aussi pour grands-parents, tante,
oncle... Max. 4 par famille.
Prix*** par personne : enfant ou adulte 35.- Fr. (y
compris 50,- Fr. d’inscription par famille)**. Matériel
inclus seulement pour les enfants.

Notez bien:
•

•
•

* Stages adultes - L’inscription au stage de week-end est validée par le versement de la moitié du prix du stage, non remboursable en cas
de désistement moins d’un mois avant le stage, quel qu’en soit le motif. 50.- Fr. restent non remboursables en cas de désistement plus
d’un mois avant le stage. En cas de désistement ou oubli moins de 24h à l’avance le prix du stage reste dû.
** Pour les stages d’enfants et jeunes : rabais de 10% pour les frères et sœurs à partir du deuxième. Les stages de jeunes et enfants
décommandés moins de 24h à l’avance sont facturés à la moitié du prix.
*** Stages familiales : Les stages familiales ne profitent pas de rabais, car le rabais est déjà déduit)

