
Tarifs

cours

Adhésion à 
l’association

PLEIN 
Adulte 

Bénévole*

RéduIt
Enfants, 

Etudiants, 
Personne en 
situation de 

handicap

tARIF 1 
bénévole* 10 € par 

foyer

360 € 220 €

tARIF 2 
non bénévole* 410 € 270 €

* participation aux manifestations et fonctionnement de l’atelier

stages
toutes techniques tournage

Adhésion 
à l’asso PLEIN RéduIt Adhésion 

à l’asso PLEIN RéduIt

2 jours
10€ 
par 

foyer

80 € 60 € 4 jours 10€ 
par 

foyer

140 € 110 €

3 jours 110 € 85 € 5 jours 175 € 140 €

5 jours 150 € 120 €

Un atelier niché 
dans un cadre 

bucolique

Dans un esprit  
d’ouverture et de partage

Trois  
animateurs  
à l’écoute

14 rue de la Marouette - La Poterie
22400 Lamballe
02 96 50 74 48

atelierdelamarouette@orange.fr
www.atelierterredelamarouette.com

Nous trouver

De plus près

Nous contacter

Lamballe Dinan

Saint-Malo

Saint-Brieuc

Mega plus
Boulangerie Banette

Point P

Musée de La Poterie

L’Atelier Terre de 
la Maroue�e

La Poterie

Cours de  
modelage  
& poterie  
à Lamballe

La découverte et la pratique  
créative de l’argile  2021-2022



lundi mardi mercredi jeudi

10h-12h
Cours adultes

10h-12h
Accueil adapté 

réservé aux institutions

10h-12h
Accueil adapté 

réservé aux institutions

10h-12h
Ecole ou groupe 

sur demande

13h30-15h30
Cours adultes 14h-16h

Accueil adapté 
réservé aux institutions

14h-16h
Cours enfants 14h-16h

Accueil adapté 
réservé aux  
institutions15h45-17h45

Cours adultes

18h-20h
Cours adultes

19h-21h
Cours adultes

Pour adultes, ados et enfants dès 5 ans  
Adultes, ados et enfants en situation de handicap 
(inclusion possible)
2 séances d’initiation gratuite
Début des cours : lundi 13 septembre 2021

Tournage
Débutant-e-s, venez 
apprendre les gestes 
techniques de base du 
tournage céramique.
Confirmé-e-s, venez réaliser 
un projet, corriger vos gestes 
et perfectionner  
votre tournage.

Du 25 au 29 octobre 2021
Du 7 au 11 février 2022
Du 19 au 22 avril 2022
Du 18 au 22 juillet 2022

Toutes techniques
Venez réaliser seul ou en 
famille, le projet de votre 
choix en poterie :
Modelage, sculpture, 
estampage, travail au 
colombin, plaques...

Du 2 au 4 novembre 2021
Du 14 au 16 février 2022
17 et 18 février 2022
Du 11 au 13 avril 2022
14 et 15 avril 2022
7 et 8 juillet 2022
Du 11 au 13 juillet 2022

COUrs  
hebdOmadaires

sTaGes

Le matériel de base 
est fourni par l’atelier. 

Progressivement chacun 
acquiert ses propres outils.

aCCUeiL adapTé
haNdiCap

Depuis de nombreuses années, l’Atelier Terre 
de la Marouette se démarque par son accueil 

du public en situation de handicap. de 
nombreuses institutions spécialisées nous font 
confiance. En inclusion ou en groupe à l’atelier 

ou dans les murs de votre institution, toute 
demande sera étudiée avec intérêt.

Contactez-nous !

vendredi samedi
10h-12h

Ecole ou groupe 
sur demande

10h-12h
Cours adultes, 
enfants et ado

13h30-15h30
Cours adultes

16h-17h
Accueil adapté 

réservé aux institutions

17h30-19h30
Cours adultes, 
enfants et ado

eV2NEMENTS

évéNemeNTs & 
aNimaTiONs

Thème de l’année  

le décor

On teste, on échange sur vos envies de 

décors. Venez avec vos idées, nous y 

travaillerons ensemble !

La balade des Arts  - 9-10 octobre 2021  
(dans le cadre des Soudeurs du soirs) 
Démonstration de cuisson Raku par les élèves  
de l’atelier
Haras de LambaLLe

Modèle vivant  - 27 février 2022 
Stage de modelage 
a L’ateLier
Tarif : 45€

Cuisson Raku - 8-9 avril 2022 
Cuisson par les élèves de l’atelier de vos pièces  
a L’ateLier
Gratuit pour les élèves de l’atelier

Décoration de vaisselle  - 15 au 19 octobre 2021 
(sur votre horaire de cours habituel) 
La semaine sera dédiée à diverses techniques décoratives sur 
vaisselle. La pièce d’essai sera offerte.  
Assiettes, cafetières, plats, boites, etc. : possibilité d’achat
a L’ateLier
Gratuit pour Les adHérents (prévoir l’achat des pièces que vous souhaitez décorer) 
Echangeons ensemble ! Projet d’impressions sur terre crue et 
cuite, travail sur le décor de style Mathurin Méheut, etc...


