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JE JOUE  

 Développer ta créativité
Te concentrer et t’harmoniser
C’est un outil de méditation 
Réduire le stress
Lâcher prise
Retourner en enfance

 Le mot mandala vient d’une très ancienne langue indienne, le sanskri. «
Mandala » signifie cercle, circonférence.
Ce n’est pas un simple dessin, les mandalas ont de nombreuses vertus!
Ils agissent autant au niveau psychique, physique, psychologique et
spirituel.

Découvre ci-dessous les bienfaits de colorier des mandalas et n’hésite
pas à tester, cela ne peut que te faire du bien!

Le Mandala aide à: 

Si tu es intéressé.e par les mandalas, tu trouveras sur internet une
multitude de dessins à télécharger mais également beaucoup
d’explications.   











pn



pn

COLLAGE  
 
DE LA TEXTURE À LA TRACE  

Je pense à la définition que j’ai envie de donner à cette phrase et je réalise sur les
deux pages un collage à partir d’éléments que je récolte autour de moi: 
papier journal, feuille de magazine, photos imprimées, sable, feuilles d’arbres,
aluminium, … je peux y intégrer des couleurs à l’aide de gouache, crayons,
marqueurs, … 

Tout est permis, il n’y a aucune limite.  
 





CHANGEMENT TARIFAIRE  
 
Vous le savez tous; la société change et nous subissons de plein fouet la crise
économique. 

Nous l’avions annoncé en début d’année scolaire, notre volonté est de rester
accessible au plus grand nombre en offrant des tarifs attractifs. 
Notre objectif a toujours été de fonctionner avec un budget le plus serré possible.  
C’est pourquoi, malgré la crise liée au Covid, nous avions choisi de ne pas
augmenter le prix des cours et ce, depuis 4 ans. 

Aujourd’hui, nous devons faire face à une autre réalité: les coûts des matières
premières et de l’énergie explosent. Si nous voulons faire perdurer notre asbl, nous
n’avons d’autre choix que de modifier le tarif des cours et des stages. Ce ne fut
pas une décision facile à prendre, mais elle est indispensable. 

Nous sommes conscientes que depuis cette année, tu as développé ton regard
critique sur ton travail et que vous êtes nombreux.ses à ne plus cuire toutes vos
créations et à procéder à une sélection. 
Nous te remercions pour ce geste et nous t’encourageons à persévérer dans
cette direction, car au-delà des coûts énergétiques, c’est aussi un geste en faveur
de notre planète. Nous savons que pour certains, cela demande beaucoup d’effort
et apprendre à recycler ses créations fait partie intégrante de l’apprentissage. 

Malheureusement, ce n’est pas suffisant pour garantir l’équilibre économique de
l’Asbl.

Le prix de notre facture énergétique à augmenté de 50% et le coût des matières
premières de 30% (émaux, matériel pour le four, …). 

 



Nous avons passé plusieurs semaines à étudier et analyser le budget de l’Asbl. 
En conséquence de quoi, nous avons décidé d’augmenter les cours et les stages
à partir de le rentrée de septembre 2023.

Le tarif au cours sera à l’avenir de 39€ TVAC (émaux et cuissons comprises - 30
cours/année scolaire). Nous avons tout fait pour réduire le prix du cours à son
minimum, vous pourrez d’ailleurs constater que l’atelier applique les tarifs les moins
élevés du marché. 
Notre soucis est vraiment d’être à ton écoute et de nous adapter à tes besoins et
réalités. Si tu devais rencontrer des difficultés financières, nous sommes ouverts
pour chercher ensemble des solutions. Ne sois pas ennuyé àvenir nous en parler,
nous serons discrètes.

Afin que tu réalises à quoi ressemble la vie de l’atelier et de tout ce qu’implique  ta
participation financière, nous t’avons détaillé les principaux postes sur lesquels
nous travaillons durant la semaine. Tu pourras constater que c’est une véritable
fourmilière et qu’au-delà, des 2h30 de cours, il se passe beaucoup beaucoup
d’autres choses. 

Nous espérons que tu continueras à nous faire confiance.  



pn



pn

DESSIN À COMPLETER
 A partir de la forme dessinée, complète le dessin en inventant la suite … 



MA DÉFINITION  
 
Je prends le temps de définir par écrit et précisément ma définition
DE LA TEXTURE A LA TRACE  

Je vais chercher sur internet, des images de créations/ des objets  en
céramique qui illustrent des parties de ma définition… 
Et je colle ces images ici… (sur les deux pages) 



LES STAGES & FORMATIONS

LE PLANNING 2023 EST EN LIGNE   

Ma lampe de table - 5 mars 2023
Je découvre le tour de potier - 11 & 13 avril 2023
Mon vase créatif - 16 avril 2023 
Tournage porcelaine - 3 - 4 - 5 mai 2023 
Mon kit à apéro - 21 mai 2023
Mes plats d’été - 4 juin 2023
Cuissons Raku - 29 & 30 juin 2023 
Je découvre le tour de potier - 27 juin & 3 juillet 2023
Stage terre sigilée - 1 & 8 juillet 2023
Stage tournage grès - 4 - 5 - 6 juillet 2023
Stage tournage grès - 12 - 13 - 14 juillet 2023
Stage tournage porcelaine - 18 - 19 - 20 juillet 2023
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