Modelage - sculpture
pour enfants
Des ateliers pour explorer et découvrir des jeux d’argile, des ateliers
pour libérer sa créativité, des ateliers d’éveil sensoriel pour les toutpetits et pour toute la famille, des ateliers pour se connecter à soi et
aux autres et à ses besoins … Héron Céramique, c’est un peu tout ça
en même temps !
Héron Céramique vous propose des ateliers de MODELAGE-SCULPTURE
pour explorer votre créativité, expérimenter la matière, matérialiser vos idées,
vivre votre expérience créative en manipulant la terre et autres matériaux (fil,
bois, pierre, tissus, papier). Les meilleures découvertes sont celles qui viennent
du cœur, du plaisir de jouer.
Le contenu des animations autour des jeux d’argile est également varié : la
création d’une créature fantastique en argile, le jeu de la barbotine, la création
de jeux en terre, la peinture de terre, la fabrication d’objet symbolique, le
tissage …
L’idée est avant tout de passer un moment de plaisir et de détente, et d’utiliser
la terre pour voyager et créer, en laissant place à l’imaginaire et l’imagination !
De plus, toute l’année à l’occasion des vacances scolaires, et les jours fériés, il
y aura des stages à thème et des rencontres créatives.
Pour Sandrine, ses ateliers ne sont pas un objet de consommation mais une
nourriture du coeur… qui lui a déjà permis d’accompagner au fil des années
plus de 2000 personnes !

2 RENDEZ-VOUS pour s'inscrire :
Forum des associations samedi 7 septembre de 10h à 18h
et
Porte ouverte dimanche 15 septembre de 11h à 17h pour
donner tous les renseignements sur les ateliers. Merci
d’informer Sandrine Hurel de votre présence au 06 79 98 68
02. Ce sera aussi le jour pour prendre ses inscriptions.

Un site pour mieux connaître l'artiste :
www.heron-ceramique.fr
contacter sandrine 06 79 98 68 02

Les ateliers à l’année –
Programme 2019-2020, cours
collectifs au trimestre ou à
l’année :
MODELAGE et Jeux d'ARGILE
pour les enfants
Tarif :
à la séance : 15€/1h ou 18€/1h30
au forfait :
150€ ou 180€ au trimestre
35€ ou 45€/ mois à l'année
hors vac.scolaire, de octobre 2019 à juin 2020
(voir planning)
Dates et horaires :
• mercredi de 10h à 11h pour les moins de
3 ans et duo parent-enfant
• mercredi de 11h à 12h pour les enfants
de plus de 3 ans
• mercredi de 14h30 à 16h et 16h à
17h30 pour les enfants tout âge
(rencontre inter-âge)
Le tarif comprend la mise à disposition du
matériel, du local, de l’enseignement, une
création abouti et cuite.

A propos de l’artiste …
Céramiste professionnelle, Sandrine Hurel a trouvé sa forme créative à partir
des techniques de poterie classique et le travail du décor basé sur des jeux
d’empreintes et de gravures.
Elle accompagne les enfants et les adultes à trouver leur forme dans la
matière, leur positionnement, leur goût et développer le sens du toucher, et
découvrir leur potentiel. Elle travaille auprès des structures de la petite enfance
(crèche, multiaccueil, relais assistante maternelle, école), elle anime des
ateliers nomades pour les communes auprès de tous les publics. Elle se forme
à la gestalt thérapie avec le Champ d'argile pour accompagner prochainement
les enfants dans le développement de leur potentiel.

