Le P'tit Bol
Les Moillettes 1, 1610 Châtillens
076 496 82 06

Cours durant les vacances scolaires
Horaires Les matins de 9h00 à 12h00 et les après-midis de 14h00 à 17h00
Tarifs adultes 80.– / enfants 60.– / par demi-journée.
Tarifs famille sur demande.
Possibilité de s’inscrire pour un nombre de demi-journées à choix, selon les disponibilités.
Les groupes sont composés en fonction des inscriptions.

Les cours réguliers
Il n’y a pas de cours réguliers. Sur demande, des cours peuvent être organisés
ponctuellement (une ou plusieurs sessions de 2 heures ou plus), selon disponibilités
Cours enfants (dès 5 – 6 ans)
Horaires: à la demande
Tarif: 50.00 pour 2 heures, matériel et cuissons comprises, 70.00 pour 3 heures
Cours adultes (dès 16 ans)
Horaires: à la demande
Tarif: 60.00 pour deux heures, matériel et cuissons comprises, 90.00 pour 3 heures
Les cours pour enfants dès six ans offrent une approche variée de l’argile : modelage,
barbotine, jeux interactifs avec comme but premier le plaisir de plonger ses mains dans
l’argile tout en découvrant la créativité, la persévérance et la confiance en soi. Aussi pour
les enfants avec besoins spécifiques.
Pour les adultes, approche des techniques de modelage (masse, pinçage, colombin,
plaque) ou initiation au tournage.
Groupes de 6 personnes au maximum.
Cours découverte
Pour venir découvrir le monde infini de la poterie ou juste pour se faire plaisir. Organisé
sur demande et de manière ponctuelle. Petits groupes, adultes, enfants, parents-enfants,
une ou deux séances. Dès la 3me séance, les tarifs « Cours enfants » et « cours adultes »
sont appliqués.
Tarif : CHF 60.00 la séance de deux heures, par personne, tout compris. CHF 90.00 un
adulte et un enfant (5 à 12 ans), CHF 120.00 un adulte et deux enfants (5 à 12 ans).
Atelier des petits
Les enfants de 2 à 5 ans sont accueillis avec un adulte pour des séances de 1h30 environ,
de manière ponctuelle (1 à 3 séances, au-delà tarif famille).
Horaire sur demande, en fonction des disponibilités
Tarif : CHF 60.00 pour un adulte et un ou deux enfants, tout compris
Ateliers-libres
Tarif : 10.00/h, pièces pesées cuites pour calculer le prix de la cuisson et du matériel
(8.00/kg pour cuisson biscuit et 10.00/kg pour cuisson grès).
Horaires sur demande

