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Gaby Céramique                                                   

Gaby Ritter  

11, rue du Capitaine Dreyfus 

68510 Sierentz  

tél : 07 81 88 12 72  

mail : infogabyceramique.fr  

Facebook : Gaby céramique  

site : gabyceramique.fr  

 

    

Atelier "4mains" Atelier "4mains" Atelier "4mains" Atelier "4mains"     

Cours de Poterie en familleCours de Poterie en familleCours de Poterie en familleCours de Poterie en famille        

 
Envie de passer un bon moment avec les enfants, en famille ? Envie de planter les 
doigts dans la terre, juste pour essayer ?  
 
Découvrir le travail de la plaque, du pincé ou du colombin ? 
 
 
L’atelier propose un dimanche par mois, de 9h30 à 12h une activité à partager en 
famille.  
 
Les dimanches " 4 mains " sont réservés aux parents/enfants de ... à 77 ans.....(il est 
souhaitable qu'il y ait au minimum un parent pour deux enfants de moins de 12 ans) 
 
 

Date sur demande ou selon planning ci dessous. 

 

Prix : 25€/adulte – 20€/enfant. Les enfants jusqu’à 12 ans seront accompagnés d’un 

adulte. 

 

Le prix comprend le prêt du matériel, la terre, les engobes, la première cuisson, 

l'émaillage et la seconde cuisson. 

 

Je vous informerai dès que les poteries seront prêtes à être récupérées. 
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Planning dimanche "4 mains" - Année 2019-2020 

SEPTEMBRE Date  OCTOBRE Date  NOVEMBRE Date  DECEMBRE Date  

Dimanche 9h30-12h 29 Dimanche 9h30-12h 20 Dimanche 9h30-12h 10 Dimanche 9h30-12h 15 

        
JANVIER Date  FEVRIER Date  MARS Date  AVRIL Date  

Dimanche 9h30-12h 19 Dimanche 9h30-12h 16 Dimanche 9h30-12h 22 Dimanche 9h30-12h 5 

        
MAI Date  JUIN Date  JUILLET Date  

  
Dimanche 9h30-12h 17 Dimanche 9h30-12h 14 Dimanche 9h30-12h 5 

  

        

 

 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    
    

Prénoms/âge des participants : 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................
       
Nom Prénom du responsable légal : ........................................................................  
 
Adresse : N° .............. Rue....................................................................................... 
 
Code Postal ............................ Ville ........................................................................ 
 
Tél :..................................................................................................................... 
 
Email :................................................................................................................. 
 
Date souhaitée : ………………………………………………………….. 
 
 
Niveau de pratique en Poterie :   Débutant     Non débutant  

 
 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. 
 
Nombre d'adultes : ........... x 25€ =..................€ 
 
Nombre d'enfants : ........... x 20€ =..................€ 
 
                                          Total : ....................€ 
 
Règlement à l’inscription, paiement par chèque à l’ordre de Gaby  Céramique  ou espèces. 
 
 
Fait à :     Le :      Signature :    
    


