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OFFRES ADULTES 
 
Tournage ou modelage, creuser dans la masse ou 
montage à la plaque, je vous accompagnerai et guiderai 
dans vos créations.  
J’aime travailler la terre, elle me donne l’occasion de me 
poser, d’être centrée sur ce que je fais. J’ai plaisir à 
transmettre mes connaissances et partager des 
moments de création. 
 
Cours à la carte (de 2 à 5 pers.)    7 x 2h30 
       470.- 
Horaires à choix : 
mardi  
9h30 - 12h. /. 13h30 - 16h  
jeudi 
18h30 - 21h00 
 
 
Cours découverte (de 2 à 5 pers.).   2 x 2h 
       140.- 
Horaires à choix 
mardi  18h30 - 20h30 
jeudi   9h30 -11h30 
 
Atelier libre (maximum 3 pers.)      15.-/h 
 
vendredi  9h30 - 15h30 
selon conditions 
 

Et la mosaïque dans tout ça ? 
C’est une autre de mes passions, formée en France et 
en Italie, je serais heureuse de vous la transmettre ! 
Chaque premier mercredi du mois 19h30 - 22h 
de octobre à juin 
Sur inscription (de 2 à 5 pers.)             50.-/la soirée 
 
 
Pour toutes les offres : 
Terre et cuissons et matériel non compris cf. liste de 
prix 
Pour la mosaïque, vous pouvez amener votre propre 
matériel 
 

OFFRES ENFANTS 
 
Travailler avec les enfants c’est une cure de jouvence, de 
voir tout ce qu’ils peuvent et osent faire c’est 
fantastique. 
 
Cours de création avec de la terre  
de 6 à 12 ans 
Ce cours leur permet de laisser libre cours à leur 
créativité, c’est impressionnant comme en peu de 
temps ils arrivent à donner forme à leurs idées. 
 
lundi   15h45 – 17h15 ou 
vendredi  15h45 – 17h15 
 
Les enfants peuvent venir directement après l’école et 
prendre leur goûter dans l’atelier ou dans le jardin par 
beau temps. 
 
 

Cours de céramique dès 10 ans 
 
Cours plus technique où les enfants auront la possibilité 
d’approfondir des techniques qui leur plaisent tel que le 
tournage ou d’autres. 
 
lundi   17h30 – 19h 
vendredi  17h30 – 19h 
 
350.- le semestre ou carte pour 10x 220.- ou 25.- le 
cours 
Terre et cuissons comprises 
Je ne prends que grand maximum 6 enfants. 
 

 
 
 
 

 
CERAMIQUES ETC… 

 
Pour un anniversaire (enfants ou adultes), une sortie de 
boîte, un apéro poterie ou tout autres événements qui 
vous tient à cœur. 
Contactez-moi et nous organiserons ensemble ce qui 
vous convient. 
 
 
 
 
 
STAGES POUR ENFANTS fr/all 
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Céramique mosaïque médiation et 

breakdance        de 
6 à 12 ans 
 
Les 12-13-15-16 juillet 2021 de 9h 
à 15h 
 
(Accueil dès 8h jusqu’à 17h sur 
demande 10.-/h) 
 

Pour commencer les vacances tout en douceur une 
initiation à la céramique, la mosaïque et la médiation. 
On travaille un thème, on le visualise et on le modélise. 
On se défoule en faisant du breakdance puis détente et 
pique-nique au bord de la Gérine. 
 
280.- pour les 4 jours matériel compris 
 
A prendre : 
Repas de midi, collation, habits confortables, tablier et 
maillot de bain (par beau temps on se baignera dans la 
Gérine) 
 
Tous mes cours peuvent être bilingues français-

allemand, j’ai fini ma 
formation de céramiste à 
Berne et suis de langue 
maternelle française. 

 

BOUTIQUE DANS L’ATELIER 
 
Ouvert : mardi et 
vendredi toute la journée 
ou sur rendez-vous 

 
 

 
 

 
LISTE DE PRIX 

 
Terre 
Grès rouge ou blanc   1,80/kg 
Grès noir    2,50/kg 
Porcelaine    4,60/kg 
 
Cuissons 
Biscuit et émail    15.-/kg 
Biscuit et émaillage  
Par mes soins    20.-/kg 
Mono-cuisson    10.-/kg 
Cuisson raku    18.-/kg 
 
Tessons pour la mosaïque 
Emaux de Briare   32.-/kg 
Pâte de verre d’Italie   80.-/kg  

 

 
Yasmine-ceramic.ch 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yasmine Awais 
Céramiste diplômée 

 
 
 
 


