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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  

 

    

StagesStagesStagesStages    
Ateliers pour AdultesAteliers pour AdultesAteliers pour AdultesAteliers pour Adultes    

A mon atelier, situé à Sierentz, 11 rue du Capitaine Dreyfus, je vous propose des 
stages Découverte Raku, Découverte Bulles, Déco Jardin destinés aux adultes qui 
souhaitent vivre un moment de créativité et de détente. 

 Au travers de différentes techniques, modelage, plaque, colombin, etc.  (hors 
tournage), avec ou sans supports, le tout, selon vos sensibilités et vos inspirations. 

Vous trouverez ci-dessous les programmes et plannings de chaque atelier. 
Je peux également vous proposer des dates en dehors du planning établi. 

A convenir ensemble. 
 
 

Découverte Raku : 60€ 
 

Atelier de création de pièces destinées à la cuisson Raku en 2 rencontres : 
 
1 ère : création  3 heures 
2 nde : émaillage et cuisson 3 heures (incluant le repas) un samedi en été. 
 

Planning RAKU Année 2020 

MAI Date  JUIN Date  JUILLET Date  

Samedi  14h-17h 09 Samedi  14h-17h 13 Samedi  14h-17h 04 

Samedi  14h-17h 16 Samedi  14h-17h 20 Samedi  14h-17h 11 

Samedi  14h-17h 30 

     

        
 
Un pain de terre de 2kg, les émaux et les cuissons sont compris dans la formule. 

(Pour tout complément de terre, 2,50€/kg seront facturés)  
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Découverte bulles : 50€    

 
Je vous propose de découvrir cette technique en 3 
rencontres : 
1 ère : création  2 heures selon planning 
2 ème : finition  1 heure à convenir ensemble 
3 ème : les bulles 1 heure à convenir ensemble 
 
pour réaliser un objet selon modèle…. 
 
 
 
 
Un pain de 2kg de terre, les émaux et les cuissons sont compris dans la formule. 

(Pour tout complément de terre, 2,50€/kg seront facturés) 

 
 

 
Déco pour votre Jardin : 55€    

 
 

Je vous propose de réaliser différentes formes au travers de différentes 
techniques, modelage, plaque, colombin, etc  en 2 rencontres : 
1 ère : création  3 heures 
2 nde : émaillage  1 heure  à 
convenir ensemble 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Un pain de 2kg de terre, les émaux et les cuissons sont compris dans la formule. 
(Pour tout complément de terre, 2,50€/kg seront facturés) 

 
 

Planning Bulles (2h) et Déco Jardin (3h)  Année 2020 

FEVRIER Date  MARS Date  AVRIL Date  

Samedi  14h-16/17h 22 Samedi  14h-16/17h 07 Samedi  14h-16/17h 04 

Samedi  14h-16/17h 29 Samedi  14h-16/17h 21 Samedi  14h-16/17h 25 
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MODALITES DE PAIEMENT: L’inscription, après vérification des places disponibles, est 
définitive. Le règlement se fait lors du premier cours. 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.  
 

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

 

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

Atelier retenu : (Rayer la mention inutile) 

Découverte Raku 60€ 

Date(s) souhaitée(s) : ………………………………………………………………………………….. 

Découverte bulles 50€ 

Date(s) souhaitée(s) : ………………………………………………………………………………….. 

Déco pour jardin 55€ 

Date(s) souhaitée(s) : ………………………………………………………………………………….. 
 

 

                                                             
Nom  Prénom: ........................................................................................................ 
 
 
Age:.............. Date de naissance: …………....... 
 
 
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 : 

 

 
 

 


