POTERIE SO’HAM
Atelier Pont de Chabestan
05140 Chabestan

STAGES de 3 JOURS 2022
Avril :11/12/13
Juillet :
14/15/16 - 21/22/23
Août :
4/5/6 - 11/12/13
Octobre : 30/31 et 1 Novembre

La matière
Choix de la terre:
Rouge, noire blanche, chamottée, lisse…
Techniques abordées :
Tournage, plaque, dans la masse, colombin.
Résultat souhaité :
Brillant, mat, décoré, uni, rugueux, lisse...
L'atelier possède une riche documentation.
Je peux aussi vous proposer de travailler sur un thème, théières,
jardins miniatures, boîtes, luminaires, personnages animaliers etc...
Venez avec vos idées, vos envies, de la doc : dessins, photos,
livres, revues etc... Bref, tout ce qui est source d’inspiration.

Déroulement du stage

3 jours : Création des pièces, et décors.
1 demi-journée ultérieure : Émaillage (2h)
Horaires : De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
Tarifs : 3 jours de stage et 2 heures d'émaillage : 354€,
comprenant l’enseignement, le matériel, la terre et les
cuissons.
(318€ pour les élèves inscrits à l’année).
A l'issue du stage, nous fixerons une date commune pour
l'émaillage des pièces.
Vos poteries pourront être expédiées par transporteur.
(Coût à définir selon le poids et le temps d'emballage.)
Modalités d'inscription : Un acompte de 25% vous sera
demandé à l'inscription. Le solde sera réglé en début de stage.
Si désistement, l’acompte n’est pas remboursable, mais valable
1 an lors d’un prochain stage.

Des questions ?, n'hésitez pas à me contacter :
06 58 23 77 54

salvatge.ateliersoham@orange.fr
poteriesoham.com

Bulletin d'inscription à renvoyer par courrier à
Monique Salvatge Les Jourdas 05700 Savournon
Prénom, nom :
Adresse postale :
Tel :
Mail :
Date du stage choisi :
Chèque d'acompte de 25% ci-joint :
Une assurance couvre les stagiaires, mais c'est leur
responsabilité civile qui couvre les éventuelles détériorations.
Fait à :

le :

Signature :

J’autorise Monique Salvatge, à utiliser mon image ﬁxée dans le
cadre de la prestation pour la promotion et la communication
des stages et cours de poterie à Pont de Chabestan.
Oui / Non (entourer la mention utile)
Date :

Signature :

