
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
 

X17.484.ACE  -  ATELIER POTERIE DU (25) 
 

Nom/Prénom … .................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................ 

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ........................................................................................................................................ 

Nom/prénom/âge de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………… .................................................................... 

Participera à :  La séance du 13 mai     :    -   La séance du 20 mai  :    -  Aux deux séances  

Nom/prénom/âge de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………… .................................................................... 

Participera à :  La séance du 13 mai     :    -   La séance du 20 mai  :    -  Aux deux séances  

*contact le jour de l’activité 

    Soit_____  x 15 €  - Ci- joint  un chèque de : _________ €  à l’ordre de Trésorier AFEP 
 
Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de l’organisateur. 
Droit à l’image : Des photos pourront être prises et publiées dans la lettre d’information ou sur le site internet de l’association. 
 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
 
Date et signature :  

Antenne Doubs  

 

ATELIER POTERIE 
Animé par Laure Dumont, potière de Chatelblanc  

 

Atelier ludique et sensoriel pour les enfants de 6 à 12 ans. 
 
Partie sensation: 1er contact avec la terre. On laisse aller les mains sur la terre molle. Tantôt libre, tantôt guidé ; 
la sensation nous emporte! chacun explorera à son rythme...    
Les sens sont en éveil : les mains toucheront la terre qui sera dans tous ses états: humide, molle, liquide .... 
Le nez sentira cette argile sèche ou liquide, boueuse... 
Les yeux regarderont, découvriront ce nouveau matériau qui peut être aussi mat que brillant. 
Les oreilles entendront les mains glisser sur la barbotine, péter entre les mains... 
Divers ressentis : intéressant, plaisant, glissant, merveilleux, doux comme une caresse ou … dégoutant 
Partie création :  
Pour les jeunes qui seront inscrits à une seule séance : -création d'un bol animal  
Pour les jeunes qui viendront aux deux séances : création d'un animal de son choix en plus du bol. 
 
Pendant la séance poterie, les parents, qui le souhaitent, participeront à un groupe de parole animé par Martine. 

 
Dates : 1ère séance le 13 mai et seconde séance le 20 mai 2017 

Horaire : 14h30 à 16h00 

Lieu :  8 grande rue 25240 CHATELBLANC 

Participation aux frais : 15,00 €/séance fourniture comprise 

Renseignement : Martine afep25.martine@afep.asso.fr 

Nombre de places limité 

Bulletin d’inscription ci-dessous à envoyer avant  le 10 mai 2017 à : 

AFEP chez Martine BRISOTO - 15 ter chemin du Perroyer – 25800 EPENOY 

Accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier AFEP 

mailto:afep25.martine@afep.asso.fr

