Enfants & Ados

Adultes

Famille

25 €

30 €

40 €

Les activités du Lavoir étant réservées à ses adhérents, toute inscription aux
cours ou à un stage nécessite d’être à jour de sa cotisation annuelle à
l’association.

Enfants

Ados

Adultes

Modelage

330 €
450 €
816 €
(ou 3 x 110 €) (ou 3 x 150 €) (ou 3 x 272 €)

Tournage

741 €
1 041 €
(ou 3 x 247 €) (ou 3 x 347 €)

Les enfants clamartois scolarisés en école maternelle ou élémentaire
peuvent bénéﬁcier du dispositif Pass’Clamart.
Les collégiens et lycéens peuvent bénéﬁcier du dispositif Pass+.
Les cours ont lieu une fois par semaine, sauf pendant les vacances scolaires.
En cas d’inscription d’une même personne à deux cours, une remise de 10%
est accordée sur le total des deux inscriptions.
En cas d’inscription de plusieurs membres d’une même famille, une
réduction de 10% sera également accordée.

Retrouvez toutes les informations relatives aux cours sur notre site web :

www.lelavoirceramique.com

Enfants de 6 à 11 ans :
30 séances de 1 heure 30
Mercredi
10h00 - 11h30
Mercredi
13h30 - 15h00
Mercredi
15h15 - 16h45
(Avec Paula Pires Teixeira)
Enfants / Ados :
Samedi
10h00 - 11h30
Samedi
11h30 - 13h00
(Avec Delphine Gravis
ou Nathalie Lux)
Ados de 12 à 16 ans :
30 séances de 2 heures
Mercredi
17h00 - 19h00
(Avec Paula Pires Teixeira)

Ados de 12 à 16 ans :
33 séances de 3 heures
Vendredi
19h00 - 22h00
(Avec Petra Bourgeois)

Tous niveaux :
33 séances de 2 heures 30
Tous niveaux :
33 séances de 3 heures
Lundi
19h00 - 22h00
Vendredi
19h00 – 22h00
(Avec Petra Bourgeois)
Mardi
9h15 - 12h15
Mardi
13h15 - 16h15
Mercredi
19h00 - 22h00
(Avec Jean-Philippe Baudry)
Mardi
19h00 - 22h00
Jeudi
19h00 - 22h00
(Avec Nathalie Lux)

Mercredi
19h30 - 22h00
Jeudi
16h30 - 19h00
Jeudi
19h30 - 22h00
Vendredi
10h00 - 12h30
Vendredi
16h30 - 19h00
Vendredi
19h30 - 22h00
(Avec Beatriz Trepat)
La terre, les émaux et les
matières premières sont fournis
par l’association. Les tarifs
incluent les cuissons des pièces.
Le planning des cours est
susceptible d’être modiﬁé faute
d’un nombre suﬃsant de
participants. Dans ce cas, les
élèves se verront proposer
d’intégrer un autre cours.

