MODELAGE & CREATION TERRE  ADULTES
Anne-Marie CASENAZ
INSCRIPTION TOUT AU LONG DE L’ANNEE

Cours 2017-2018
Reprise des cours le 18 septembre 2017
Tout en apprenant les principales techniques de modelage en céramique : le colombin, la plaque
ou le modelage dans la masse, associées aux différentes techniques de décor, laissez libre cours
à votre créativité et réalisez vos pièces utilitaires ou décoratives.
Pour les débutants, des exercices simples leur seront proposés leur permettant de façonner très
rapidement des objets du quotidien ou décoratifs.

COURS TOUS LES LUNDIS DE 14h A 17h
(hors vacances scolaires)
Nombre
de Séances
de 3 heures

Cours à l’année
13 € / heure

Cours au trimestre
15 € / heure

12 séances

468 €

540 €

10 séances

390 €

450 €

d’avril à fin juin

9 séances

351 €

405 €

Année scolaire

31 séances

1 209 €

1 395 €

TARIFS
2017-2018
1er trimestre
du 18 septembre à fin décembre

2ème trimestre
de janvier à fin mars

3ème trimestre

Forfait de 5 séances à prendre au fil de l’année scolaire : 270 € soit 18 € / h
Atelier libre possible certains jours, me consulter.
En sus, frais de participation à la terre, aux matières premières et aux cuissons :
7 € / kilo (pièce cuite)
Pour les inscriptions en cours d’année, les tarifs se calculent au prorata temporis.
Uniquement pour les cours du soir, les cours de 2 heures sont possibles.
Les cours sont limités à 6 personnes maximum par séance.

Cours à l’année : possibilité de règlement en 9 mensualités en début d’année.
Cours au trimestre : possibilité de règlement en 3 mensualités en début de trimestre.
Cours au forfait : possibilité de règlement en 2 mensualités.
Les cours manqués ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement (récupération selon possibilité).

ATELIER : 21 rue Michelet – 93100 Montreuil
06 68 09 97 88  anne-marie.casenaz@laposte.net
http://casenaz.ultra-book.com

