ATELIER POTERIE EN ENTREPRISE
3 à 10 participants
dans vos locaux
atelier détente et artistique DIY
L’atelier poterie est un atelier créatif, un moment de partage et de détente ; qui stimule l’imagination !
Pourquoi choisir cette activité ?
Les ateliers répondent à plusieurs objectifs de management :
Créativité
Affirmation de soi
Partage
Lâcher prise
La poterie instaure une ambiance calme et relaxante entre les participants. Chacun peut laisser s'exprimer ses talents artistiques
et sa créativité en partant de rien. Juliette, notre céramiste, forte de son savoir-faire et de son expérience, saura guider chaque
participant au travers une expérience sensorielle et enrichissante.
Déroulé
Durant cet atelier d'une heure, les participants choisissent de réaliser ce qu'ils souhaitent, en s'inspirant de leur environnement
et de leur hobbies. Juliette, notre animatrice peut aussi proposer un thème commun ou un book d'inspiration. Vous découvrez la
technique du modelage et abordez différentes méthodes de la mise en forme jusqu'aux finitions. Tant que les pièces ne sont
pas terminées, elles sont stockées sous plastique pour garder l'humidité.
Quand les pièces sont finies, elles sont ramenées à l'atelier pour être cuites. Vous les récupérez ensuite prêtes-à-peindre ou à
exposer !
Réveillez l’artiste qui sommeille en vous et partagez un moment convivial et ludique ! Vous allez découvrir les goûts et les talents
artistiques de vos collègues, dans un moment de pure ambiance et de lâcher prise !
Forfait minimum
3 sessions d'une heure à suivre pour permettre la finalisation des créations = 1 cycle
Forfait 60€/perso pour 1 cycle (matériel, cuisson, transport, prestation animateur compris).
Devis sur demande pour de nouveaux cycles

Personnalisation
Vous souhaitez réaliser cette expérience avec votre équipe mais certains points ne correspondent pas à vos attentes.
Demandez cette prestation sur devis.
Contact
Juliette, ANIMATRICE DES ATELIERS, contact@vendee-miniature.fr ou 02 51 22 47 50

