Atelier de céramique

Stages d’été à Puplinge
Adultes - Enfants - Débutants – Initiés
15 au 19 juillet - 22 au 26 juillet
12 au 16 août - 19 au 23 août
4 matinées
Enfants 10h 12h
Adultes 10h 12h30 (en juillet possibilité 14h 16h30)

lundi, mardi, jeudi, vendredi
fr 180.fr 220.-

Le prix de la cuisson comprend le coût de la terre, du matériel et du four :
1 cuisson Fr. 12.–/kg., 2 cuissons Fr 15.-- / kg
Quelques heures supplémentaires seront fixées un jour à convenir pour l’émaillage des pièces,
au prix de Fr. 20.– /h (adultes) ou Fr. 10.– / h (enfants)
Possibilité d’enfumer les pièces à une date à convenir durant l’automne au prix de fr 30.- / pers.
Possibilité de faire 1 seule journée, ou matinée, contacter Nathalie
Pour les cours occasionnels ou à l’année consulter le site ou directement Nathalie

Inscription stages

Les stages, sont payables à l’avance, au plus tard au début du 1er cours, en espèce ou par virement
bancaire.
Un acompte de fr 50.—est demandé pour confirmer l’inscription au stage.
Le prix de la cuisson au kg, comprend le coût de la terre, du matériel et du four
1 cuisson chf 12. — par kg (porcelaine 15.-),
2 cuissons chf 15. —par kg (porcelaine 18.-)
Toute pièce cuite, même si elle ne vous plait pas, qu’elle soit fissurée ou cassée, est à payer selon
son poids
Les pièces non récupérées après 12 mois sont la propriété de la maison de nathalie qui en disposera.
Les désistements pour les stages devront être annoncés au plus tard 3 jours avant le début du
cours.
Tout dommage au matériel utilisé engage la responsabilité du participant.
La maison de Nathalie décline toute responsabilité en cas de dommage corporel.

Nom…………………………………………………Prénom………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………

Dates du stage : ………………………………………………………………………….
Date………………………………………………
Signature……………………………………………………………………………………

