
 
1 

Gaby Céramique                                                   

Gaby Ritter  

11, rue du Capitaine Dreyfus 

68510 Sierentz  

tél : 07 81 88 12 72  

mail : info@gabyceramique.fr  

Facebook : Gaby céramique  

site : gabyceramique.fr  

Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers permanents pour permanents pour permanents pour permanents pour enfantsenfantsenfantsenfants....    
Apprendre la poterieApprendre la poterieApprendre la poterieApprendre la poterie    
Hors vacances scolairesHors vacances scolairesHors vacances scolairesHors vacances scolaires    

J’organise des ateliers de poterie pour les enfants de 7 ans jusqu’à 12 ans. 

Ces ateliers se déroulent les mercredis matins / après midis et les samedis matin, hors 
vacances scolaires. 

Cette animation de 2 heures a lieu dans mon atelier à Sierentz, 11 rue du Capitaine Dreyfus. 
Lors des ateliers, les enfants pourront s’exercer aux différentes techniques de poterie et sur 

différents thèmes. L’argile est un moyen idéal pour éveiller la créativité des plus 

jeunes. Chacun va à son rythme, pour créer, inventer, des créatures et objets..… 

 L’atelier est équipé de tout le matériel nécessaire. Il suffit de venir avec des vêtements 

pouvant être salis (vieux t-shirt) ou un tablier. 

Les objets sont prêts quelques semaines plus tard, le temps pour moi de les faire cuire.  

Compte-tenu de la taille de mon local, je peux accueillir au maximum des groupes de 
 8 enfants. 

 

Tarifs, conditions, Tarifs, conditions, Tarifs, conditions, Tarifs, conditions, modalitésmodalitésmodalitésmodalités    particulières d’inscription et  planning à particulières d’inscription et  planning à particulières d’inscription et  planning à particulières d’inscription et  planning à 
l’atelier l’atelier l’atelier l’atelier EEEEnfants nfants nfants nfants Saison 2019Saison 2019Saison 2019Saison 2019----2020202020202020    à télécharger sur mon site ou disponibles à télécharger sur mon site ou disponibles à télécharger sur mon site ou disponibles à télécharger sur mon site ou disponibles 
sur demande par retour de mail. sur demande par retour de mail. sur demande par retour de mail. sur demande par retour de mail.     

Voici quelques photos de réalisations faite par les enfants:Voici quelques photos de réalisations faite par les enfants:Voici quelques photos de réalisations faite par les enfants:Voici quelques photos de réalisations faite par les enfants:    

    

    

 

 

 



 
2 

Tarifs, conditions, Tarifs, conditions, Tarifs, conditions, Tarifs, conditions, modalités modalités modalités modalités particulièresparticulièresparticulièresparticulières        d’inscription et  planning à d’inscription et  planning à d’inscription et  planning à d’inscription et  planning à 
l’atelier Enfants Saison 2019l’atelier Enfants Saison 2019l’atelier Enfants Saison 2019l’atelier Enfants Saison 2019----2020 2020 2020 2020     

Hors vacances scolairesHors vacances scolairesHors vacances scolairesHors vacances scolaires    
 

INSCRIPTION: Places limitées. Préinscription conseillée. Complétez lisiblement le bulletin 
d’inscription. Paiements par chèque à l'ordre de Gaby Céramique ou espèces. 

Le prix comprend la terre, les engobes, les émaux..., les outils, et les cuissons.  
Tarifs des cours hebdomadaires à compter du 1er septembre 2019 au 4 juillet 2020. (Prix TTC) 
 

OPTION Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 

Enfants cours de 2h 5 cours (10h) 10 cours (20h) 20 cours (40h) 30 cours (60h) 

Tarifs 100,00€ 175,00€ 335,00€ 475,00€ 

Possibilité de 
paiement 

En 1 fois En 2 fois En 3 fois En 4 fois 

 
MODALITES DE PAIEMENT: L’inscription, après vérification des places disponibles, est définitive. Le 
règlement se fait lors du premier cour. Tout retard de paiement pourra entrainer l’annulation de 
l’inscription. 
CRITERES DE SELECTION: Les demandes sont traitées par ordre d'arrivée. Priorité est donnée aux 
anciens participants. 
CONDITIONS D’ANNULATION: De la part du participant : pour toute annulation définitive de 
l’inscription après confirmation d’inscription, aucun remboursement ne pourra être effectué. L’absence 
à une séance ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.   

 

Planning des mercredis de 9h à 11h et de 17h à 19h et samedis de 9h à 11h - Année 2019-2020 

SEPTEMBRE   OCTOBRE   NOVEMBRE   DECEMBRE   JANVIER   FEVRIER   

Mercredi 4 Mercredi 2 Mercredi 6 Mercredi 4 Mercredi 8     

Samedi 7 Samedi 5 Samedi 9 Samedi 7 Samedi 11 Samedi 1 

                        

Mercredi 11 Mercredi 9 Mercredi 13 Mercredi 11 Mercredi 15 Mercredi 5 

Samedi 14 

  

Samedi 16 Samedi 14 Samedi 18 Samedi 8 

                        

Mercredi 18 Mercredi 16 Mercredi 20 Mercredi 18 Mercredi 22 Mercredi 12 

Samedi 21 Samedi 19 Samedi 23 Samedi 21 Samedi 25 Samedi 15 

                        

Mercredi 25     Mercredi 27     Mercredi 29     

Samedi 28     Samedi 30             

  

          

  

MARS   AVRIL   MAI   JUIN   JUILLET   

 

  

Mercredi 4 Mercredi 1     Mercredi 3 Mercredi 1 

 

  

Samedi 7 Samedi 4 Samedi 2 Samedi 6 Samedi 4 

 

  

                    

 

  

Mercredi 11 Mercredi 8 Mercredi 6 Mercredi 10     

 

  

Samedi 14 Samedi 11 Samedi 9 Samedi 13     

 

  

                    

 

  

Mercredi 18 Mercredi 29 Mercredi 13 Mercredi 17     

 

  

Samedi 21     Samedi 16 Samedi 20     

 

  

                    

 

  

Mercredi 25     Mercredi 20 Mercredi 24     

 

  

Samedi 28     Samedi 23 Samedi 27     

 

  

                    

 

  

        Mercredi 27         

 

  

        Samedi 30             

Je me réserve le droit d'annuler des cours si le nombre de participants n'est pas suffisant. 
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Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    
    

Option retenue : Mercredi de 9h à 11h      Mercredi de 17h à 19h         Samedi de 9h à 11h  
                                                                       (Rayer la mention inutile)   
  

Nombre de cours:..................       

                                                        

Prénom de l’enfant: ....................................Age:.............. Date de naissance: …………... 
 
Nom  Prénom du responsable légal: .................................................................................. 
 
Adresse : N° .............. Rue....................................................... Code Postal ..................... 
 
Ville ....................................................................... 
 
Tél :.................................................... Email :...................................................... 
 
 
Niveau de pratique en Poterie :  � Débutant    � Non débutant  
 

� Ayant déjà assisté à un de mes Ateliers.  
 

� Je certifie détenir une assurance de responsabilité civile à jour.  
 
� Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation relatives aux 
activités de l’atelier poterie. 
 
 
 
Fait à :     Le :      Signature : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


