
Atelier Alb. céramique
7, rue de la Gée
72 210 MAIGNE

en groupe 
 minimum 2 inscrits et max. 4 personnes
     55 €         en stage collectif 
     20 €      l’heure 

Des ateliers libres 

Le principe de l’atelier libre est de permettre à 
chacun de  s’entraîner à la technique de son choix 
(sculpture, modelage, peinture, dessin), d’échanger 
et d’observer les techniques des autres participants.
Ce peut être aussi une démarche collective de 
partage sur un thème particulier sans support 
pédagogique.
On peut également venir pour avancer et/ou  finir 
une oeuvre. 

16 € la séance de 2 heures (terre et cuissons non 
comprises).
   
Merci de réserver votre place par tél ou mail à J -2.

Des stages 

Les stages de céramique proposés ont un 
contenu adapté à tous les niveaux. Que vous 
n’ayez encore jamais touché la terre ou que 
vous ayez déjà quelques notions, ils 
permettent de vous divertir et d’apprendre 
dans une ambiance agréable et créative. 

la demi-journée de 3h

en individuel
     90€         en stage collectif 
     35€      l’heure 

NOTA BENE : 
Les dates de stages sont établies en accord 

avec le premier intéressé me contactant tous 
les jours de la semaine sont possibles. 

J'informe ensuite des dates sur le site de la 
ville de Maigné pour former un groupe.

Pour l'ensemble des stages céramiques 
les matières premières utilisées au cours du stage 

(engobes, oxydes, émaux) et les cuissons sont 
incluses dans le prix de la séance.

Le pain de terre n'est pas inclus dans le tarif. 
Un pain de terre pèse 10 kg et permet de réaliser 

plusieurs petites pièces (ex: 8 à 10 bols) ou une 
grosse pièce (ex: sculpture de 40 cm de haut). Son 

prix est de 15€.

Pour les ateliers libres, 
le tarif des cuissons se fait à la pesée de la pièce 

sèche (plus légère donc que le pain) et est de 10 € 
le kg pour 2cuissons (biscuit & émail).

Tout stage non décommandé 48h avant est dû.

Je propose 
plusieurs formules 

pour profiter des joies 
que procurent le travail 

de la 
terre

Claire Albrecht 
06.21.49.04.09

albrecht.claire@gmail.com
www.alb-ceramique.com
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