Céramique GERVASI
				
Made in Vallauris
Détendez-vous, Etonnez-vous, et libérez l’artiste qui sommeille en vous en s’amusant !
Un plaisir de tout les âges, sans expérience nécessaire !
L’atelier-Galerie de Céramique Gervasi , ouvre ses portes aux publics voulant découvrir l’Art de la
céramique, dans la cité des Potiers à Vallauris ,en animant de nouveaux concepts d’ ateliers de loisirs
créatifs, encadrés par une céramiste professionnelle . Découvrez les différentes formules :

Activités en famille
Enfin un loisir parents /enfants !
Séances libres de 2 heures :
Décorez vos propres céramiques : le principe est simple,
vous choisissez vos céramiques, vous les décorez ,nous assurons l’émaillage et la cuisson de vos créations à 960 °C.
12 €/ pers. / Tarif famille (à partir de 3 pers.) 9 €/pers.

+ Céramiques à partir de 3 €

Sculpture d’argile auto-durcissant (sans cuisson) : le
principe est simple, vous choisissez un model, vous sculptez 1 pièce, nous vous aidons tout au long de cette découverte -> 25 €/ pers.
Tarif famille ( à partir de 3 personnes) 22 €/ pers.

D’autres options disponible, à voir sur place

Activité maman / bébé
Venez faire les empreintes de bébé, un moment
chaleureux et inoubliable !
Séances libres de 2 heures :
*Personnalisez vos propres céramiques avec les empreintes de votre bébé: le principe est simple, vous choisissez vos céramiques, vous apposer les empreintes des
pieds ou des mains ,nous assurons l’émaillage et la cuisson
de vos pièces à 960 °C.

-> 12 €/ pers.
+ Céramiques à partir de 3 €

Anniversaire Festif et créatif
Ils adorent ça !

*Séance de décoration tout compris : animation de 2h00 , décoration d’une céramique
par enfant, boissons et gâteau d’anniversaire
-> 17 €/ pers.
* Séance de sculpture d’argile tout compris :animation de
2h00,sculpture d’une pièce par enfant, en argile auto-durcissant (aucune cuisson) ,boissons et gâteau d’anniversaire
- > 15 € / pers.

Minimum de 6 enfants. A partir de 5 ans.
D’autres options disponible, à voir sur place

Stages vacances et année
Apprendre en s’amusant !

Séance tout compris de 3h00 à réserver comme vous le
souhaitez sur la période des vacances scolaires ,mais également à l’année - A partir de 5 ans.

*Stage de décoration sur céramique :

Découverte : 4 demi-journées (8 pièces incluses) 115 €/per.

*Stage de sculpture et de décoration :

Initiation : 2 demi-journées
( 1 pièce incluse, sans cuisson) -> 74 € /pers.
Approfondissement : 3 demi-journées
( 1 pièce incluse,2 cuissons) -> 155 € /pers.
Perfectionnement : 4 demi-journées
(2 pièces incluses,2 cuissons) -> 236 € /pers.

Ouvert du mardi au samedi, sur réservation uniquement - Renseignement : 06 63 61 99 94
Céramique Gervasi, Le Plein Soleil, bât C.19 bd des deux Vallons - 06220 Vallauris
www .karinegervasi.fr - karinegervasi@yahoo.fr
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