Cours de Céramique Adultes et Enfants
Association Terre en Tête
8 rue de Buzenval 75020 Paris

L’association Terre en Tête vous propose à partir du 13 septembre 2017, les cours de
céramique suivants :
Un cours pour les enfants, de 6 à 12 ans, le mercredi de 14h à 15h30.
L’occasion de découvrir la terre en pratiquant le modelage, le montage à la plaque ou au
colombin et de développer ses capacités d’expression à travers les formes et les décors.
Tarifs (hors adhésion)
 Au trimestre : 170€ (11 séances env.)
 A l’année : 410€ (33 séances)
 Fournitures et cuissons comprises. Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Trois cours pour les adultes
 Le mardi de 19h à 22h
 Le vendredi de 14h à 17h
 Le samedi de 14h à 17h
Cours de modelage pour débutants ou initiés. Chaque élève travaille et apprend en
réalisant des objets. Un tour est disponible pour les élèves ayant déjà reçu une formation
au tour. Nous leur donnons des conseils mais nous n'apprenons pas aux débutants.
La terre utilisée est le grès.
C'est un système de cours « A la carte » : Vous choisissez un créneau horaire mais, si
vous ne pouvez pas assister à un cours, vous ne le paierez pas (si vous avez averti au
cours précédent) et vous pourrez venir à un autre cours dans la limite des places
disponibles.
Tarifs à la carte (hors adhésion)
 10 cours : 320 € - Carte valable pour un trimestre
 20 cours : 560 € - Carte valable pour l’année scolaire
 30 cours : 740 € - Carte valable pour l’année scolaire
Fournitures comprises. Un supplément vous sera demandé pour la cuisson de vos
pièces.
Terre en Tête est une association loi 1901 qui a pour objet de promouvoir la céramique
en organisant pour ses adhérents des cours, stages, évènements ou toute autre activité
ayant pour thème la céramique.
8, rue de Buzenval, 75020 Paris.
Métro Buzenval, ligne 9 ou Nation (ligne 1, 2, 6 et 9)
Courriel : terreentete@gmail.com / Téléphone : 06 80 26 88 20
Tarifs adhésion pour l’année scolaire : 20€ pour les adultes – 15€ pour les enfants

