Ce que disent les élèves:

« ... osez vous aussi «Ose la Terre», vous n’en retirerez que du talent,
de bonnes émotions, de l’humour, une grande chaleur humaine et du
bonheur. ...Pas plus de 6 élèves à la fois, un tour pour chacun, un
enseignement tout à fait personnalisé, une écoute et disponibilité à
chaque instant et surtout un apprentissage rapide avec de solides
bases et la possibilité de remporter ses petites réalisations
immédiatement.» Sylvie
« Ce qui me motive à venir aux cours : c’est de pouvoir travailler la terre,
apprendre de nouvelles techniques, l’encouragement dans la recherche,
de nouveaux défits, ... de voir ma copine et d’avoir découvert de nouveaux
amis ... A l’atelier, je me sens acceptée telle que je suis ... avec mes
pieds dans le plat et mes catastrophes ... avec mon sourire comme avec
ma peine ... avec mes petits bonheurs ou avec mes soucis quotidiens ...»
Nathalie

« Le plaisir de modeler la terre : la terre est une matière généreuse que je
peux travailler à mon rythme. En effet, tant que la terre n’est pas cuite,
je peux continuer à la modeler. Rien n’est définitif, si je ne suis pas satisfaite,
je peux d’un geste tout changer. Un geste incontrôlé peut créer une
belle surprise... » Louise

OSE LA TERRE

ATELIER DE POTERIE & CERAMIQUE

COURS & STAGES

ENFANTS - ADOLESCENTS - ADULTES

Vous avez envie de travailler l’argile?
Votre enfant aimerait faire du modelage?
Vous avez déjà fait de la céramique et vous
aimeriez recommencer une formation?
Vous cherchez une activité créative et récréative?
Vous voulez vous échapper du stress quotidien et
prendre du temps pour faire une pause?

L’Atelier Ose la Terre organise des cours de poterie
et de céramique pour les enfants, les adolescents
et les adultes.
Des stages sont également proposés durant les
congés scolaires.

Atelier OSE LA TERRE - Aurélie Etienne
Rue Grange des Champs 190 - 1420 Braine-l’Alleud
T: 0497 45 58 60 - E-Mail: info@oselaterre.be

L’Atelier OSE LA TERRE c’est :
• l’occasion de développer votre sensibilité et votre créativité en travaillant l’argile.
• un enseignement adapté à votre niveau: du débutant à l’initié.
A chaque étape vous atteindrez un nouvel objectif, sans frustration.
• la possibilité d’acquérir de bonnes bases techniques tout en vous amusant.
• découvrir le travail de la terre avec des outils et du matériel de qualité.
• se retrouver en petit groupe la journée, en soirée ou le week-end.
Vous recevrez des conseils personnalisés et progresserez rapidement.
• des cours et des stages pour les enfants, les adolescents et les adultes.
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