Voilà l’été avec de nouveaux ateliers.
Les places sont limitées, réservez dès maintenant !

A Rochefort en Terre :

Animation Découverte
Jeudi 18 juillet
10h30 - 11h45 ou 14h – 15h15

06 18 39 91 88 / revetaterre@yahoo.fr

Office de tourisme de Rochefort en Terre – 3, place des halles – 56220
Rochefort en Terre

A l’atelier :

Modelage
mercredi 10 /jeudi 11 juillet /mercredi 24 / jeudi 25 juillet
10h - 12h30 / 14h - 17h
Formules journée ou demi-journée
« Découvrir l‘argile, manipuler la matière, apprendre différentes techniques de
façonnage de l'argile en laissant libre cours à son imagination. »
Thèmes variés adaptés aux envies de chacun.
Tous âges partir de 5 ans.
20€* la ½ journée. 35€* la journée (prévoir le pique-nique)
8 places.

« Les mains à la pâte »
Samedi 20 juillet
10h30/12h
« En duo, 1 adulte et 1 enfant partagent des moments conviviaux et privilégiés à
travers la poterie. Les duos peuvent être composés de parents, enfants, grandsparents, tata, tonton, neveux et nièces, amis…) »
A partir de 3 ans.
25€ le duo.
10 places (5 duos).

« Un petit moment de découverte de l’argile avec un travail d’empreintes »
Tous âges
10€
8 places par créneau horaire
Les réservations se font directement à l’office du tourisme. Les enfants restent
sous la responsabilité de leurs parents durant l’activité.

A la carte : Vous souhaitez passer un bon moment en famille, entre amis,
entre collègues, fixer une date, l’atelier vous concocte un programme
personnalisé !
Tout au long de l’année, l’atelier se déplace
-

Dans les crèches et les écoles
Les centres de loisirs
Les centres de formations
Dans les maisons de retraite
Dans les campings et VVF
Sur les fêtes et festivals…

Et vous propose des animations « clé en main » ou personnalisées. Devis sur
simple demande.
*tarif dégressif dès le 2éme enfant de la fratrie.

