
Rentrée des ateliers 
 Lundi 17 septembre 

2018 

 

     MJC/CENTRE SOCIAL                 Horaires de l’accueil : 
     32, rue Gambetta                 mardi : 15h à 19h 
     78120 Rambouillet             mercredi : 9h30 à 12h30 / 14h à 19h 
     01 30 88 89 04              jeudi, vendredi : 15h à 19h 

                                                     www.usineachapeaux.fr                samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 18h 

 

  A partir de 4 ans 

 POTERIE  
 MODELAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSEURS ET HORAIRES 
 
                      Isabelle PREHEL Stéphane CLOUET 

4/6 ans : mercredi 16h10-17h10 
 
6/8 ans : jeudi 17h00-18h00 

11/14 ans : vendredi 17h30-19h00 

          6/10 ans : mercredi 10h30-11h30, 14h00-15h00 
                           ou 15h00-16h00 

               +14 ans : lundi 19h00-21h00 

          6/10 ans : mercredi 11h30-12h30 (*)               vendredi 14h30-16h30                         
8/10 ans : jeudi 18h00-19h00  

 
(*) Atelier associé aux arts plastiques 

 
 

 

LIEU 

 
MJC/Centre Social, salle Poterie 
 
 

COTISATIONS D’INSCRIPTION 
 
- Cotisation : de 100.65 € à 183 € par enfant (jusqu’à 10 ans compris), de 144.10 € à 262 € (11/14 ans) et de 183.15 € à 333 

€ (+ 14 ans), selon le quotient familial (prévoir avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016). 

- Adhésion obligatoire : individuelle de 13 € ou «famille» de 34 € (valable 1 an du 01/09/18 au 31/08/19). 

- Réduction : 15% dès la deuxième inscription dans le même foyer fiscal sur l’activité la moins chère. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
 
4/6 ans : éveil et apprentissage des techniques de base, découverte de 
la terre. 
 
6/10 ans : initiation à l’apprentissage des différentes techniques de 
base, création d’objets avec différentes argiles. 
 
11/14 ans : initiation aux différentes techniques de modelage, approche 
de la technique d’émaillage, maîtrise des acquisitions vers une technique 
d’expression. 
 
Adultes : apprentissage des techniques suivant un programme 
pédagogique établi dans l’année. Connaissance et création avec 
différentes terres. Apprentissage de certains modelages (colombins, 
plaques, dans la masse, le tour). Initiation obligatoire aux techniques 
d’émaillage, de trempage. Approfondissement et découverte de 
certaines techniques à travers des sujets proposés par le professeur. 

 
Matériel à prévoir : emaux à disposition. Selon les envies de création, 
prévoir un achat d’emaux supplémentaires. Pour les enfants, prévoir 
d’apporter un tablier ou une chemise chaque semaine.  


