POTERIE
CÉRAMIQUE

C e nt r é s u r l a p r a t i qu e e t
l’apprentissage des techniques de
base, la séance se déroule autour
de la discussion, des
exemples réalisés et de la doc si vous
n’avez pas d’idée ! L’explication du travail
de création se fait avec des mots simples
et le dessin… avec le souci d’être à la
portée de chaque jeune compte tenu de
son âge et de son évolution personnelle, l’objectif
étant de faire découvrir les possibilités infinies de
la terre.
Autour d’un thème ou en
création libre, les enfants modèlent
et donnent forme à des pièces qui
peuvent être par la suite engobées
pour leur donner de la couleur.
Après une première cuisson, les
créations sont émaillées et cuites
une seconde fois pour leur donner un éclat.
Vous emportez vos créations au fur et à mesure.
Bien que ce soit un atelier "décontracté", il
est conseillé d’y venir régulièrement et de ne pas
laisser traîner les pièces trop longtemps sur les
étagères. Une belle dynamique d’atelier et d’échange
sont le résultat d’une participation régulière tout
au long de l’année donc un minimum de présence
s’impose ! Chacun le comprendra.
Adoptez une tenue qui ne craint
rien.........équipez-vous d’une blouse ou
d’un tablier dès le départ !
À bientôt pour de belles créations...!
Participation :
- adhésion annuelle à l'association
- 1 ticket d'activité
- forfait annuel

T.svp

cotisation annuelle valable de
septembre à juin
-

5 € de 10 ans (révolus) à 17 ans

8€ pour les "12 (ou 10*)-17 ans"

35 € (20 € à partir du mois de janvier)

7 rue des Gobelins 95100 Argenteuil

du mardi au vendredi
de 14h à 19h30-20h
le samedi de 14h à 18h
- le téléphone 01 39 61 78 03
- le site
www.mjc-argenteuil.fr
- le mail
mjc.argenteuil@orange.fr

