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Ateliers de modelage céramique
animés par Delphine Picamelot

samedi 2 et dimanche 3 mars 2019
à la boutique Broderie Plaisir
à Illkirch-Graffenstaden

Pour fêter les 10 ans des Petites Camelotes, j’ai le plaisir de vous proposer de fabriquer vous-mêmes vos petits
sujets de Pâques, les prochains boutons de votre garde-robe, ou le cadeau pour Mamie !
L’atelier dure environ 2h00, au cours desquelles vous modèlerez à volonté de petits objets en faïence blanche (type
boutons, cœurs, petites décorations ou futurs bijoux…), vous en réaliserez les finitions (séchage, gravure, etc.) et
vous choisirez les couleurs d’émail. La cuisson et l’émaillage sont réalisés par mes soins dans mon atelier dans les 4
semaines qui suivent. Cela veut dire que vous rentrerez les mains vides le jour de l’atelier… mais que vous serez
enchantée le jour où vous reviendrez chercher vos pièces à la boutique !
Ouvert à tous, à partir de 12 ans, sur inscription préalable.
Matériel fourni ; apportez juste un tablier.
4 sessions de 6 places sont proposées, au choix :
Samedi 2 mars de 10h à 12h
/ Samedi 2 mars de 14h à 16h
Dimanche 3 mars de 10h à 12h / Dimanche 3 mars de 14h à 16h
Tarif : 20 € pour 2h d’atelier + 1 euro par pièce réalisée.
Inscription et règlement de 20 € d’atelier auprès de Broderie Plaisir (10 place du Général de Gaulle, 67400 IllkirchGraffenstaden) ou auprès des Petites Camelotes (par courrier et règlement par chèque : 14 rue du Général Koenig,
67110 Reichshoffen ; ou par email et règlement par Paypal : delphine.picamelot@petitescamelotes.com). Le solde
correspondant aux pièces réalisées sera à régler sur place à la fin de l’atelier.
L’inscription est définitive. Toute annulation reçue après le 20 février ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Je reste bien entendu à votre disposition
pour toute question,
par mail (delphine.picamelot@petitescamelotes.com)
ou par téléphone (06 67 79 89 91).
Site internet : www.petitescamelotes.com
Delphine Picamelot

Ateliers de modelage céramique
samedi 2 et dimanche 3 mars 2019

** BULLETIN D’INSCRIPTION **
NOM :

PRENOM :

ADRESSE POSTALE :

TELEPHONE :
EMAIL :

Souhaite s’inscrire à l’atelier de modelage du :

q

Samedi 2 mars de 10h à 12h

q

Samedi 2 mars de 14h à 16h

q

Dimanche 3 mars de 10h à 12h

q

Dimanche 3 mars de 14h à 16h

RAPPEL : Un atelier dure environ 2h00, au cours desquelles vous modèlerez à volonté de petits objets en faïence
blanche (type boutons, cœurs, petites décorations ou futurs bijoux…), vous en réaliserez les finitions (séchage,
gravure, etc.) et vous choisirez les couleurs d’émail. La cuisson et l’émaillage sont réalisés par mes soins dans mon
atelier dans les 4 semaines qui suivent. Cela veut dire que vous rentrerez les mains vides le jour de l’atelier… mais que
vous serez enchantée le jour où vous reviendrez chercher vos pièces à la boutique ;) !
Ouvert à tous, à partir de 12 ans, sur inscription préalable. Matériel fourni ; apportez juste un tablier.
Tarif : 20 € pour 2h d’atelier + 1 euro par pièce réalisée.

Inscription et règlement de 20 € d’atelier :
-

auprès de Broderie Plaisir (10 place du Général de Gaulle, 67400 Illkirch-Graffenstaden)

-

ou auprès des Petites Camelotes (par courrier et règlement par chèque : 14 rue du Général Koenig,
67110 Reichshoffen, ou par email et règlement par Paypal :
delphine.picamelot@petitescamelotes.com).
Le solde correspondant aux pièces réalisées sera à régler sur place à la fin de l’atelier.
L’inscription est définitive. Toute annulation reçue après le 20 février ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

