
Stages de Poterie                       
Pendant les vacances scolaires d’Avril 

Pour les enfants (à partir de 6 ans)       

Thème : « Le printemps c’est chouette » 
Mercredi 6 avril   De 14h00 à 17h00 

Et le jeudi 14 avril de 15h à 1 

 

                         20€ l’après-midi  
                                      ou 35 € les 2 après-midis 

 

Pour les adultes (à partir de 16 ans) 

Thème : « La mode dans tous ses états » 
(matériel fourni et  
récupération des pièces par les stagiaires 2 semaines plus tard) 

 Jeudi  7 avril  et le vendredi 8 avril 
De 10h à 12h et 13h00 à 16h00 

 

 

40 € la journée ou 75 € les 2 journées 

Pour le baby poterie 

Mercredi 6 avril     de 9h à 10h30     20€ 

A Bosc-Roger en Roumois (27)                                                     
La Maison de la terre   02 35 81 03 50 
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