L A

T R I S K E L

Atelier de Poterie-Céramique

vous propose ses cours ou ateliers libres de
Poterie-Céramique,

Il y a des cours :
Lundi matin de 10h à 12h30 - Cours "libre"
Marianne TEDESCO
Mardi soir de 19h30 à 22h - Cours "libre"
Ann VAN LIEFDE
Mercredi matin de 10h à 12h30
Cours Adultes/Adolescents
Monique GEVAERT
Plaques, Colombins, Tournage, Emaux et Emaillage.
Mercredi soir de 19h30 à 22h
Cours Adultes/Adolescents
Ivana UKOVA / Christian LEFEBVRE
Tournage, Plaques, Colombins, Emaux et Emaillage.
Jeudi soir de 19h30 à 22h
Ann VAN LIEFDE
Cours “à la carte” - Dates à consulter sur le site.
Réservation obligatoire.
Samedi matin de 10h à 12h30 (1 samedi sur 2) et
Samedi après-midi de 14h30 à 17h (1 samedi sur 2)
Cours Enfants
Ann VAN LIEFDE
"Cours libres" (sans présence de professeur) = pour les
personnes ayant déjà des connaissances en
Poterie/Céramique.
L'asbl Symbiose se réserve le droit de refuser aux cours libres
toute personne dont le niveau de connaissance en
poterie/céramique ne serait pas suffisant ...

Le choix du jour est fixe.
Cependant, il est prévu de pouvoir rattraper (2 fois
maximum et pour certains cours uniquement) des cours que
l'on aurait ratés en venant à un autre cours.

Le cycle est d'une année scolaire (de mi-septembre à fin
juin); il n'y a pas cours durant les congés scolaires.
Il est possible de prendre une inscription par semestre ou
pour une année complète.
Le droit d'inscription comprend :
 Les émaux.
 Les cuissons (illimitées) des pièces faites au
cours
 Un W-E de cuisson "RAKU" (uniquement
pour certains cours) (samedi après-midi :
émaillage, dimanche : cuissons toute la
journée)
Le droit d'inscription NE comprend PAS :
La terre (elle peut être achetée à l'atelier)


Informations complètes sur le site www.latriskel.be

Prix de l'Inscription :
 ADULTES:
1er Sem.

2ème Sem.

Année

Lundi matin

255 €

335 €

531 €

Mardi soir

255 €

350 €

544 €

Mercr. matin

374 €

462 €

752 €

Mercr. soir

374 €

462 €

752 €

Jeudi soir

22 € / cours

22 € / cours

Jour

 ENFANTS:
Jour

1er Sem. 2me Sem.

Année

Samedi matin
(1 sur 2)

250 €

225 €

427 €

Samedi a-m
(1 sur 2)

250 €

225 €

427 €

Toutes les infos sur www.latriskel.be

L'atelier LA TRISKEL
Un atelier à louer ...
Un atelier pour faire la fête ...

Vous êtes artisan ou passionné par une technique
artisanale, créateur ou innovateur ...
MAIS ...
Vous ne disposez pas de la place, ni de
l'infrastructure pour réaliser vos pièces ?
Vous ne désirez pas investir dans du matériel ou
vous avez peur de vous engager à long terme en
louant un local ?
L'atelier de Poterie/Céramique LA TRISKEL vous
offre l'opportunité de louer l'atelier par mois, sans
aucun engagement à long terme ...
Vous recherchez une formule originale pour fêter un
anniversaire (adultes ou enfants) ou passer un bon
moment avec des amis pour un soir / un week-end ?
Nous organisons ce genre d'événements depuis de
nombreuses années ...
L'atelier LA TRISKEL vous permet de vivre votre
passion dans un cadre accueillant, vivant et calme en
même temps.
Avec des facilités de parking et un accès rapide
depuis la gare de Genval ...
N'hésitez pas à nous contacter pour toute info et
renseignements ...

Infos : Christian LEFEBVRE
0476/268.010
info@latriskel.be

