
OFFRES

Tournage  ou  modelage,  creuser  dans  la  masse  ou
montage  à  la  plaque,  je  vous  accompagnerai  et
guiderai dans vos créations. La terre nous fait du bien,
c’est la nature, elle nous recentre, nous déstresse. 

Cours découverte (de 2 à 4 pers.) 2 x 2h30
140.- 

Cours intensif (de 2 à 4 pers.) 7 x 2h30
470.-

Pour des cours individuels, le prix est le même mais le 
temps de cours est réduit à 2h.

Jours et horaires à convenir selon les disponibilités
de chacun

Terre et cuisson non comprises

Céramique etc...

Pour  un  anniversaire,  une  sortie  de  boîte  ou  tout
autres événements qui vous tient à cœur. Contactez-
moi  et  nous  organiserons  ensemble  ce  qui  vous
convient 

Nouveau ! Cours de mosaïque

Chaque premier mercredi du mois de 19h30 à 22h00
2.10 – 6.11 – 4.12 – 8.01 – 5.02 – 8.04 – 6.05 – 3.06

300.- matériel non compris 

Cours d’initiation à la céramique enfants 
de 6 à 12 ans

Dans  ces  cours  je  privilégie  la  créativité  de
l’enfant,  ils  sont  libres  de  choisir  ce  qu’ils
veulent faire, je suis là pour les aider dans leurs
créations  tout  en  leur  faisant  découvrir
différentes techniques. Les enfants apprendront
aussi  comment  on  prépare  l’argile  depuis  le
moment où on le trouve dans la nature jusqu’à
la pièce finie.
Afin  que  chacun  puisse  au  mieux  cultiver  sa
propre créativité, le nombre d’élève par groupe
est limité à 5 enfants.

 Lundi 15h45 – 17h00

 Vendredi 15h45 - 17h00
17h30 - 18h45

Les  enfants  peuvent  venir  directement  après
l’école  et  prendre leur  goûter  avant  le  cours
dans l’atelier.

350.- le semestre ou carte à 6 cases 124.- ou
25.- le cours

Terre et cuisson comprises

Nouveau ! Cours de mosaïque

Chaque  premier  mercredi  du  mois  de
14h30 à 16h
4.09 - 2.10 – 6.11 – 4.12 – 8.01 – 5.02 – 8.04 – 6.05 – 3.06

180.- matériel et goûter compris 

Projet de céramique ou mosaïque pour Ado

Vous  avez  envie  de  créer  quelque chose,  une
sculpture, un tableau, votre propre vaisselle, un
meuble…
Je vous accompagnerai dans votre projet.

 Lundi 17h30 à 19h30
 Vendredi 17h30 à 19h30

ou à convenir selon les disponibilités de 
chacun

De 2 à 6 élèves maximum.
Pour les cours individuels, le prix est le même,
mais le cours est réduit à 1h30.

carte à 10 cases 270.-

10 premiers kilos de terre compris

Anniversaires
Je vous accueille pour fêter l'anniversaire
de votre enfant (maximum 8 

enfants)
25.- par enfants 

5 premiers kilos de terre compris

Yasmine-ceramic.ch



Stage de poterie pour enfants
fr/all

Une verrine pour Noël samedi 16.11.2019
Atelier parent-enfant

30.- la verrine

Biscuits biscuits samedi 01.02.2020 9h30 à 12h
Décoration d’un bol à muesli biscuité et confection de
biscuits

45.- le bol et les biscuits

Céramique cuisine et méditation de 6
à 12 ans 
les 6,7,9,10  juillet  2020  de 9h  à  15h
(accueil dès 8h et jusqu’à 17h sur demande)

Pour commencer les vacances tout en douceur Une
initiation à la céramique, la cuisine et la méditation.
On  travaille  un  thème,  on  le  visualise  et  on  le
modélise. Nous cuisinons tous ensemble le repas de
midi.

280.- pour les 4 jours, repas et matériel compris

A prendre :
Habits  confortables,  tablier  et  maillot  de  bain  (par
beau temps on se baignera dans la Gérine)

Délai d’inscription : 22 juin 2020

Tous mes cours peuvent être bilingues français-
allemand, j’ai fini ma formation de céramiste à
Berne et suis de langue maternelle française. Je
serais heureuse d’offrir aux enfants un lieu où
les deux langues se côtoient.

Liste de Prix

Terre 
Grès rouge ou blanc avec 
ou sans chamotte 1,50/kg

Cuissons
Cuisson et émaillage 1 couleur

15.-/kg
Cuisson et émaillage pl. couleurs

19.-/kg
Deuxième cuisson Raku supplément 

    5.-/kg

Boutique dans l’atelier

Ouverte vendredi toute la journée 
ou sur rendez-vous.

L’occasion de voir ce que je
fais... 
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Yasmine Awais
Céramiste diplômée

Impasse des Rosiers 5
1723 Marly
078 751 57 73

          yasmine.awais@gmail.com
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