
RECREA’TERRE
Cours de poterie pour des apprentis potiers

Le temps d'un atelier, 
venez vivre une expérience unique !

Come and enjoy a unique experience 
in a convivial atmosphere !



Cours de modelage 
Pottery classes

VACANCES SCOLAIRES 
SCHOOL HOLIDAYS

En petit groupe, vos enfants 
réaliseront un objet unique sorti 
tout droit de leur imagination !  
Cette activité leur permettra de 
s’initier aux gestes essentiels du 
modelage de la terre tout en 
s’amusant. 
Within small group, you children will 
create personal objects. This activity 
is a fantastic way to learn essential 
gestures using clay while having fun.

4-6 ANS 
Mardi et jeudi | 10h-12h 
(été – 16h-18h) 
14€

6 ANS ET + 
Du lundi au vendredi | 14h-17h 
(été – 9h30-12h30) 
18€

ADULTES 
Du lundi au vendredi | 14h-17h 
(été – 9h30-12h30) 
25€

Initiation au tour de poterie 
en famille 
Potter’s wheel initiation 
with family

SAUF ÉTÉ 
EXCEPT SUMMER

En mini-groupe, plongez les 
mains dans la terre et découvrez 
la magie du tournage ! 
Within small group, plunge your 
hands into the clay and discover 
the magic of turning on the potter’s 
wheel.

12 ANS ET + 
Lundi et/ou mercredi | 09h30-12h30  
36€ / 70€

Formule sur mesure 
Tailor-made

Scolaires, teambuilding, 
comités d’entreprises, 
associations, anniversaires…

Cours de poterie à la carte 
Pottery classes on demand

HORS VACANCES SCOLAIRES 
EXCEPT SCHOOL HOLIDAYS

Suivant le niveau et le rythme 
de chacun, initiez-vous au 
tournage, aux colombins, à 
la plaque, au modelage en 
fonction de vos envies ! 
Tailor-made courses according 
to the level and the rhythm to 
everyone. Potter’s wheel, colls, 
shaping  whatever your preference.

DE 6 À 99 ANS  
Tous les mercredis d’octobre à juin 
10h-12h ou 14h-16h 
130€ la carte de 10 cours

Lieu
 

ATELIER TERRE 
rue du 4 septembre 
Saint-Quentin-la-Poterie 
(30700)

Renseignements 
et inscriptions

 
OFFICE CULTUREL 
04 66 22 74 38 
contact@officeculturel.com 
www.capitale-ceramique.com 

  @saintquentinlapoterie
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L’adhésion annuelle à l’association 
est obligatoire pour participer aux 
cours de poterie (10€)

Avant de récupérer votre oeuvre 
d’art, la potière doit faire sécher, 
émailler et cuire la pièce. Patience ! 

Goûter avec fruits de saison offert.


