ATELIERS D'ETE 2013,
Les mains dans la terre...

Pour les enfants
de 6 à 12 ans

ATELIERS D'ETE 2013,
Les mains dans la terre...

20 euros l'atelier

20 euros l'atelier
(terre, émail
compris)

et

(terre, émail
compris)

cuisson

D'une manière ludique et active, l'enfant sera mis en situation d'expérimentation
et de création.
Il découvrira l'argile, les mains dans la pâte, pour expérimenter ses contraintes
et sa plasticité, avec d'autres enfants.
Puis, individuellement, il créera, pas à pas, une sculpture, un objet personnel,
grâce à différentes techniques de modelage.
Il découvrira les différents outils du potier. L'atelier se terminera par une
démonstration de tournage.
L'objet réalisé ne pourra pas être emporté immédiatement, car l'argile doit sécher, puis
être émaillée et cuite. Ces étapes ne seront pas vécues par l'enfant, mais il pourra
récupérer l'objet fini dans un délai d'un mois.

Groupe de 4 enfants minimum, 8 enfants maximum.

Inscriptions : A l'atelier ou par téléphone au 02.33.70.90.11, au moins
une semaine avant la date choisie.
Marie-Christine CHEVREAU, Céramiste

ATELIER CERAMIQUE "TERRES D'ANDAINE"
14, rue de l'Ortillon
50530 GENETS (A côté de l'église)
Blog : www.ceramique.terres-d-andaine.genets.over-blog.fr

cuisson

(1h30, les mains dans la
pâte, 30mn pour prendre son
temps)

(1h30, les mains dans la
pâte, 30mn pour prendre son
temps)

De la terre à l'objet ...

et

De 10h à 12h

De 10h à 12h

Les vendredis 12 juillet et 19 juillet, le mercredi 24 juillet,
les vendredis 2 août, 9 août et le mercredi 14 août.
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