
Le planning des cours, à l’année
Mercredi Vendredi  Samedi 
15h à 17h30 13h30 à 16h 10h à 12h30

Les tarifs des cours hebdo 2h30 
Formule Coût 
10 COURS Trimestre 375 €

20 COURS Semestre 725 € 

30 COURS Annuel 1 050 € 

A la séance 45 €

 
 
 

La carte 10 cours est valable 6 mois, 
les cartes 20 et 30 cours, sont valables un an. 
Les tarifs comprennent le matériel, les fournitures 
(terre, engobes, émaux...) et les cuissons. 
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. 
Possibilité de payer en plusieurs fois, par chèque.
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ATELIER DE CÉRAMIQUE
> Cours et stages, pour tous

ESPACE EXPO / VENTE

 1, rue de Verdun 
à Claix  

Horaires d’ouverture** 
• Mardi et mercredi de 15h à 18h 
• Jeudi, de 10h à 12h et de 15h à 18h
• Vendredi, de 10h à 12h et de 15h à 18h30 
• Samedi de 10h à 12h30 
• et sur rendez-vous, en dehors de ces horaires
*Les samedis de juillet et d’août, l’atelier est fermé 
**Hors périodes de fête. Horaires variables en fonction de la vie de 
l’atelier (formations, marchés...)

atelierlesmainssurterre.com

Florence Farge, céramiste
1, rue de Verdun (Place du kiosque) 
38640 Claix

 Vous avez une demande particulière ? 
N’hésitez pas à me contacter  
Tél. 06 88 30 30 28

atelierlesmainssurterre.com
atelier.lesmainsurterre@gmail.com

16h à 18h30

Les cours individuels
Planning et devis sur demande.  
60 € l’heure.



 Envie de faire plaisir ? Valables en boutique ou 
pour un atelier ou un stage de céramique   
Avec le montant de votre choix, valable un an.

> STAGE TRANSFERT
Pour apprendre à décalquer des images, 
comme un tatouage, sur la terre. 
Adulte
Tarifs variables, selon le format.

> STAGE ART-THÉRAPIE
Avec Christine Peres, art-thérapeuthe.
Pour se connecter à ses sensations, 
et se re-connecter à soi.
Un cycle de plusieurs séances dans 
l’année.
Adulte

> STAGE VACANCES ENFANTS 
Vacances scolaires et été. 
Stages thématiques différents au fil de 
l’année. Ex : herbier, robots, alphabet, 
bonhommes carnaval...
Tarifs variables, selon la thématique et 
le format. 
A partir de 6 ans
 

Les anniversaires poterie
Toute l’année, le samedi, 
de 14h30 à 17h 
250 € / 6 enfants, sans le goûter. 
Votre goûter peut être pris sur place. 
A partir de 6 ans

L’atelier et les cours, 
ouverts à tous
L’atelier est mon espace de 
travail : je crée des objets 
décoratifs et utilitaires, en 
porcelaine, parfois en grès, 
100 % fait main. 

Vous avez envie de découvrir la 
terre ? De développer votre 
créativité ? De faire une pause, 
hors du temps ? D’évoluer, à votre 
rythme, dans un cadre bienveillant ? 
D’apprendre en groupe restreint ?

J’ouvre mon atelier pour vous : 
place à la convivialité, 
à la détente et au partage.

Pour découvrir différentes 
techniques : modelage, estampage, 
recherche de textures, de décors, 
émaillage…
Je vous guide, selon vos besoins, 
dans le respect de votre 
personnalité et de vos différences.

Les cartes cadeaux

Les cours à l’année 
> ATELIER HEBDO 
MODELAGE, 2H30
Pour : 
• pratiquer en continu la terre 
• travailler sur des projets 
longs.

Les mercredis, de 15h à 17h30 
les vendredis, de 13h30 à 16h et 
de 16h à 18h30 
les samedis, de 10h à 12h30
Tout public
Formules et tarifs détaillés au dos

Hors vacances soclaires.
Début des cours : 
vend. 2 septembre 2022
Fin des cours :  
samedi 8 juillet 2023

> STAGE DÉCOUVERTE, 2H 
Pour se familiariser avec la 
terre, seul.e, en famille, ou 
entre amis, 2h. 
A partir de 6 ans 
40 € / personne

> ATELIER DUO 
Pour partager un moment, à 
deux, les mains dans la terre. 
Vous pouvez programmer le 
temps qu’il vous faut : 2h, 
3h... 
A partir de 6 ans 
30 €, l’heure / personne

> STAGE THÉMATIQUE
Pour s’initier à une technique 
spécifique, pour découvrir en 
profondeur un sujet. 
Ex : porcelaine. 
Plusieurs stages dans l’année, 
et aussi l’été. 
Adulte
Tarifs variables, selon la 
thématique et le format.

Les stages et les cours ponctuels

Le petit +
Une bibliothèque, avec des 
livres et 
revues spécifiques, à consulter 
sur place.


