LES ENFANTS – 2019/20
mercredi
samedi

séance mixte adultes/enfants

Horaire
15h30 – 17h00
10h – 12h

du lundi au vendredi

De 10h à 12h
De 10h à 12h
* Consulter les dates des stages ci-dessous et dans le calendrier des cours.
les stages

Durée
1,5h
2h

2h*5jours = 10h

Un stage peut éventuellement être organisé à votre demande, à une autre date ou un autre horaire (4 enfants minimum).

Inscription à l'année – tarif horaire 10€
Mercredi (1h30)

34 séances

510 €

Samedi (2h)

23 séances

460 €

Inscription au trimestre – tarif horaire 11€
Trimestre 1 : 18 sept au 22 déc

Trimestre 2 : 8 janv au 5 avril

Trimestre 3 : 22 avril au 7 juil

Mercredi cours de 1,5h

12 séances

198 €

Samedi cours de 2h

7 séances

154 €

Mercredi cours de 1,5h

11 séances

182 €

Samedi cours de 2h

9 séances

198 €

Mercredi cours de 1,5h

11 séances

182 €

Samedi cours de 2h

7 séances

154 €

Cours à la carte – tarif horaire 13€
Carte de 5 cours, valable 6 mois.
Réservation préalable obligatoire !
mercredi

5 séances de 1h30

samedi

5 séances de 2h

98 €
130 €

LES STAGES
Du lundi au vendredi de 10h à 12h, 4 enfants minimum (inscription obligatoire)

5 jours : 100€
Toussaint Du 21 au 25 octobre STAGE A CONFIRMER
Hiver Du 10 au 14 février
Printemps Du 6 au 10 avril

Un goûter d'anniversaire ?
Le samedi ou le dimanche, dates et horaires à voir directement avec l'atelier

18€ / enfant

L'atelier accueille entre 5 et 8 enfants pour un moment créatif de 1h30. Les enfants découvrent le façonnage
et la décoration de la terre. Pièces récupérables 3 semaines environ après la séance.
Un parent reste sur place pendant la durée de l’atelier, pour épauler l'animatrice.

TOURNICOTI - TERRACOTTA
06-63-72-22-93

