
 

Activité céramique adultes : 
Atelier pour 6 à 7 stagiaires 

 
La céramique, notre passion, notre profession … 

Découverte de la culture céramique ses techniques et ses astuces, par des 
documentations disponibles et notre expérience partagée. 
Travail de couleur par engobes ou émaux de grès ( nos propres émaux utilisés à 
l’atelier cuisant à 1240°).décor aux engobes sur faïence, 
 Raku cuisson chez pascale Didier à Lupé( 20€ de surcoût-animation par après midi 
cuisson…à voir ensemble selon les envies du groupe): cette journée sera aussi le 
repas de clôture de l'année. 

Séances le LUNDI groupe mixte ,débutant et initié   

A  14h30 à 17h  

B  17h30 à 21 h30 arrivées échelonnées des stagiaires selon vos convenances: 2h30 d'atelier 

    MARDI groupe mixte ,débutant et initié  

C 19h à 21h30 
.Pour les débutants je vous propose une progression pour acquérir les bases  

 Pour les personnes initiées: je vous guide dans l'élaboration et réalisation d'un 

projet personnel et propose toujours de nouveaux thèmes 

    

L’atelier reprend le 22, 23 septembre 
Calendrier des séances de septembre à Juin réparties selon le calendrier scolaire : 
 

Tarif : 270€ /an pour l’animation de 20 séances  (payable en 3 fois), 
 terre et cuisson au prorata de la consommation de chacun:  
Un cahier sera tenu pour le coût des matières et des cuissons au prorata des projets de chacun : 
exemple pour un bol à déjeuné émaillé coût total 1,20 €, 
exemple pour une sculpture en terre brute  de 37 cm x 12 cm x20 cm  coût total 5,10 € 
            
   

ATELIER OCREMENT  ocrement.com 

Christine Blanchet-Awesso                             

1 rue du Faubourg 42220 St Julien Molin Molette        

Tel 04 77 51 51 71 06 27 56 64 03                        

Septembre octobre novembre décembre janvier février Mars             avril mai    
 L6     M7  EXPOS VACANCES L2     M3 L2     M3 LUNDI DE 

PACQUES 
L4     M5    

 L13     M14 L3       M4 NOEL L5     M6  VACANCES L9   M10 VACANCES L11 M12    
L 22 M23 
GRATUIT 

    ARMICTICE EXPOS L12    M13 VACANCES L16 M17 VACANCES     

L29 M30 VACANCES L17    M18 NOEL L19    M20 L23   M24 L23 M24 PACQUES     
 VACANCES L24    M25  L26    M27  L30 M31  Raku à 

voir avec  
Pascale 
DIDIER 

   

 



 
 
 
 
 
 

BULLETIN   D’INSCRIPTION atelier  adultes 
 

 

séance  : A   B   C   
 
 NOM  
PRENOM 
DATE DE NAISSANCE 
 
ADRESSE 
 
TELEPHONES 
MAIL 
 
SOUHAITS OU ATTENTES POUR L’ATELIER DE POTERIE 
 
 
 
 
 
 (à remplir sincèrement pour ma préparation des séances ! Merci beaucoup d’avance) 
 

MODE DE REGLEMENT : 

 en 3 règlements de 90 € à l'ordre de atelier Ocrement 

à joindre à votre bulletin d'inscription 

    Chèques n°  Début octobre    

       Début mars   

       Début mai 

 

Espèces  Date: 
 

 

Je suis en accord avec la proposition décrite en page 1 

 
Je m’engage à  exercer cette activité à titre de loisir et ne pas revendre la production faite à l’atelier de poterie. 

 

Le   , à 

 

Bulletin à retourner dès que possible à l'adresse ci dessus    
        


