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De : Caroline Coupé Association ATELIER LUDOTERRE atelier.ludoterre@gmail.com - 07 56 80 24 14 
 

Tous les jours, tout l’été !  
 

 

 

 
 

STAGES POTERIE SCULPTURE 
Activité vacances pour petits et grands 

  
A l’Atelier LudoTerre, chacun réalise sa propre sculpture. Les stages 
d’initiation offrent la découverte du modelage sur terre aux Adultes, 
Ados et Enfants +7ans, et aussi des séances spécifiques entre Amis ou 
en Famille. 
 
100% des participants s’amusent et se découvrent un vrai talent ! 
Chacun est guidé pour choisir et réussir sa création : livret 
d’inspiration, encadrement pédagogique et conseils tout au long des 
séances. Tous les outils, argiles et matériels nécessaires sont fournis… 
ainsi que la bonne humeur. Alors cet été, découvrez et faites 
découvrir le plaisir de la poterie. 
 
 STAGES ENFANTS 7/12 ans, du lundi au vendredi : 10h-12h ou 

14h-16h. Forfait stages 3 ou 5 séances (75 € / 100€).  
 Ateliers ADULTES ou ADOS mardi, mercredi, jeudi : 16h30-18h30. 

Forfait 3x2h : 90 €   
 Initiations EN FAMILLE ou ENTRE AMIS : lundi et vendredi 16h30-

18h30. Forfait 2 séances : 50€/enfant et 60 €/adulte 
 Ateliers WEEK-END certains samedis et dimanches 10h-13h. 

Forfait 6H week-end (2 séances de 3 heures) : 100 € 
 
Un lieu unique pour mettre les mains dans la terre, un moment 
ludique pour donner libre cours à sa créativité !  
 
| Association : Atelier LUDOTERRE | Places limitées, réservations à 
l’avance par mail atelier.ludoterre@gmail.com| ou par sms au 07 56 
80 24 14 | Soyez curieux, allez voir les réalisations sur la page 
FaceBook de l’Atelier Ludoterre |Lieu : 32 rue du Maréchal Foch à 
Villers-sur-Mer 

 
Infos sur les stages thématiques 
juillet 
 Semaine du 4 juillet_ « DINOS ET LUTINS » : pour enfants, sculpture de dinosaures et personnages imaginaires       
 Du 11 au 15 juillet_ atelier créatif EN FAMILLE « LES ZANIMOS » : sculpture d’animaux d’ici ou d’ailleurs 
 Du 19 au 21 juillet_ stage thématique « CORPS » : pour adultes et ados ou entre amis, modelage d’une sculpture 

corps humain 
 Sam23/dim24 juillet_Initiation WEEK-END, en famille avec enfants, ados ou entre amis 
 Semaine du 25 juillet : « DINOS ET LUTINS » : pour enfants, sculpture de dinosaures et personnages imaginaires   
 Du 26 au 28 juillet_ initiation « PORTRAIT » : pour apprendre les bases d’une sculpture visage 
août 
 Semaine du 1er aout_ atelier créatif EN FAMILLE « LES ZANIMOS » : sculpture d’animaux d’ici ou d’ailleurs 
 Le 3 août_ Atelier FINITION PATINES : pour apprendre à créer des effets à l’acrylique, pigments, cires ou vernis 
 Du 9 au 11 août_ stage thématique « CORPS » : pour adultes et ados ou entre amis, modelage d’une sculpture corps 

humain 
 Sam13/dim14 aout_Initiation WEEK-END, en famille avec enfants, ados ou entre amis 
 Semaine du 15 août : « DINOS ET LUTINS » : pour enfants, sculpture de dinosaures et personnages imaginaires   
 Du 22 au 26 juillet_ initiation « POTS ET PORTRAIT » : pour apprendre les bases d’une poterie et d’une sculpture 

visage 
 Du 30 août au 2 septembre_atelier créatif EN FAMILLE « LES ZANIMOS » : sculpture d’animaux d’ici ou d’ailleurs 
 Le 31 août_ Atelier FINITION PATINES : pour apprendre à créer des effets à l’acrylique, pigments, cires ou vernis 

 


