
Cours et stages de poterie, tarifs et inscription 
Pour les adultes  

Hors vacances scolaires  
Tout au long de l'année, vous bénéficiez d'une pratique à la carte en utilisant votre carnet de cours 
Des RV hebdomadaires 3 jours en semaine : à Muttersholtz, Mardi matin à partir de 9h ; Mercredi  
après-midi à partir de 14h30 ; Jeudi soir à partir de 19h plus 1 samedi/mois (voir calendrier sur le site) 
- Le carnet de cours de 18h   

Le stagiaire s'inscrit au cours de son choix sur le planning de la semaine et règle grâce à son carnet  
-    185 € pour 18 tickets de 1h. Valables un an 
- ou 6 séances de 3h (= demi-journées) avec étalement possible des séances sur 10 mois à 185 € 

 

En période de congés scolaires : 
Soit une pratique plus Intensive 
Pour tous sur une semaine  
- De 2 ; 3 ; 4 ou 5 jours (9h /12h30 et 15h/18h) repas de midi compris dans la prestation 

210 €  2 jours ou 1 WE, 300 €  3jours, 380 €  4jours, 450 €  5jours  
 
et toute l’année : stage découverte soit 
-  La ½ journée découverte à 45€ pour 3h 
-  La journée complète 105 € (7h et 1repas inclus) 
La ½ journée découverte enfant 35 euros = 3h 
La journée enfant 75 € (7h, 1 repas inclus) 
Cette souplesse permet à chacun de trouver au mieux une adéquation entre son désir de pratiquer et 
ses disponibilités temporelles. 
Modalités générales : peu de stagiaire à  la  fois 
Fourniture de la terre, mise à disposition de l’outillage, 1 tour par stagiaire et cuisson du biscuit sont 
compris. L'émaillage et les cuissons suivantes, ainsi que l'expédition éventuelle des pièces sont en sus. 
(Prévoir  1 tenue confortable et ongles courts et tablier ainsi que chiffons et masque en période covid 19) 

Pour les enfants  
Il y a des stages d'initiation à la pratique de la céramique (et au tour de potier) toute l’année. 
Pour les petits de 7 à 10 ans sans pratique du tour pour les adolescents de 10 à 15 ans la pratique du 
tour est possible s’ils en ont la capacité physique 
- 6h en 2, 3 ou 4 séances = 55€  

Abonnement 2h/sem.  45€/mois /10mois  
 

Ouvert toute l’année 
Textures association   

Atelier de poterie 
17 rue des Tulipes  ZA les saules 

67600 Muttersholtz Tel 03 88 85 23 33  
Dans la Zone d'Activité en direction de Baldenheim 

Cellulaire 06 77 29 44 95 
Email : patricia.marino@texturestm.fr 

Site : http://www.poterie-alsace.fr 
Et du mardi au samedi 

De 9 à 12h30 de 15h à 18h30.  



Bulletin d’inscription pour un stage ou des cours de poterie à Textures association 
17 rue des tulipes 67600 Muttersholtz 
 
 
Nom :…………………………………………… 
Prénom :……………………………………… 
Adresse :…………………………………………..……………………N°tel :………………… 

Email :………………………………………. 

Si enfant nom …………         son âge…… 

Si bon Kdo Nom du bénéficiaire ……………. 

-------------------------------------------------------- 
Je m’inscris pour 
Les Cours à la carte adulte et enfant 
Le carnet de 18h de cours = 185€ (valable 1 an) 
ou le carnet de 6 x 3h = 185€   
Les Cours spécial enfant. 
Le carnet de cours de 3 x 2h ou 2 x 3h à 55€ (valable 10 mois) 
-------------------------------------------------------- 
• Stage d’initiation intensive adulte :  

Repas midi inclus pour les journées complètes Prévenir en cas de régime particulier 
o 1/2 journée de découverte = 45€ 
o 1/2 journée de découverte enfant = 35€ 
o 1 journée complète             = 105€ 
o 2 journées complètes          = 210€ 
o 3 journées complètes          = 300€ 
o 4 journées complètes          = 380€ 
o 5 journées complètes          = 450€ 
Cocher votre choix 
 
Les dates retenues sont   ……. / …   /2020 
 
A l’inscription joindre un chèque de 50€ d’arrhes à l’ordre de Textures. Le solde complet se 
fera le 1er jour de stage  
L’envoi d’un bon KDO ne se fait que sur le paiement intégral de la prestation choisie 

 


