
Contact : Sylvie au 06 18 42 39 88

TARIFS (terre non comprise)
Cours de tournage : 47 euros/mois 
Cours de modelage : 36 euros/mois 
Cours mixte modelage tournage : 40 euros/mois 

ADHESION ASSOCIATION : 15 euros/an
STAGES ET AUTRES ANIMATIONS / tarifs sur demande

Les cours se deroulent de mi septembre à fin juin (hors vacances 
scolaires)

ANIMATIONS POSSIBLES EN PARALLELE :
 
Interventions  en creche, groupe scolaire, RAM, MAM et centre de loisirs, 
et toute autre structure de groupe.

LES BIDOUILLEURS DE TERRE
COURS ET STAGES DE POTERIE

ST PAUL SUR SAVE (31)

CONTACT : SYLVIE AU 06 18 42 39 88 ou sylvielaurens@orange.fr

site : sylvielaurensceramique.fr (actif courant septembre 2020)
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ASSOCIATION LES BIDOUILLEURS DE TERRE

Cours de poterie à l’année

• COURS de TOURNAGE ET/OU MODELAGE

Le mercredi de 20h30 à 22h30
Le jeudi de 9h30 à 11h30 

possibilité de cours de 2h30

• COURS A LA DEMANDE
Possibilité de suivre ou plusieurs cours de modelage selon votre 
envie

• COURS ENFANTS A LEVIGNAC
Un samedi par mois

 de 14h à 16h pour les 5-8 ans (15 euros)  

de 9h à midi pour les 9-17 ans (20 euros)

• COURS ENFANTS A PIBRAC (à partir de 6 ans)
Le jeudi de 16h30 à 18h 
(renseignements : lamalleauxarts@hotmail.com)

   Stages et cours ponctuels

 STAGE DE TOURNAGE A LA JAPONAISE
Date à definir pour cette année
Sur demande pour 3 participants minimum

 STAGE D’EMAILLAGE
Decouvrez le monde de l’emaillage 
     ( à la louche, avec reserve, engobage, trempage….)

 COURS PARENTS ENFANTS
Le plaisir de decouvrir le modelage 
et/ou le tournage en famille
 ( minimum 1 adulte 1 enfant) en 1h ou 
2h (peut etre suivi d’un stage 
d’engobage)

 STAGE DE RAKU
venez emailler, et tester la cuisson raku avec enfumage sur une 
journée
(si necessaire, demie journée de modelage au prealable pour 
façonner vos creations)

 FOUR PRIMITIF . Realisation d’un four papier pour cuire vos 
realisations lors d’une journée ( plus de renseignements sur 
demande). Peut se faire en famille ou avec des enfants

 STAGE DE TERRE SIGILEE AVEC ENFUMAGE
Sur 2 weekends, une decouverte du monde de la sigilée. Vous 
enfumez vous meme vos pieces


