
Stages et  cours
CLÉDER - ÎLE DE BATZ - PAYS DE LANDIVISIAU - PLOUESCAT - ROSCOFF - SAINT-POL-DE-LÉON

Stages et cours du mercredi 29 déc. au vendredi 28 janv.

Du vendredi 1 janvier
au vendredi 31 décembre

Stage de golf pendant les
vacances scolaires
Découvrez ou perfectionnez
votre jeu toute l'année avec un
pro IGA pendant les vacances
scolaires!
Stage découverte et
perfectionnement : (-18 ans ou
adultes) : 7 heures de cours en
collectif sur la semaine (groupe
de niveaux et âges). Une invita-
tion à un ami sur une séance.
Cours sur le Practice, et le golf.
Tarifs : -18 ans : 100€;
Adultes : 120€. Accès golf en illi-
mité à partir de 100€/an. Balles
et matériel fournis durant les
cours. Inscriptions et tarifs au-
près du pro enseignant Thomas
BAGGI.
Protocole sanitaire en place.
Kerugant-Coatalec
06 58 90 30 41 / 06 16 74 52 46

Cours et stages de gravure
avec Marianne Laës
L'atelier propose régulièrement
tout au long de l'année des
cours et stages de gravure (en

creux ou en relief). Vous pouvez
venir vous initier à la linogra-
vure ou à la pointe sèche. Le
matériel est compris et vous re-
partez avec votre plaque et vos
tirages !
6 rue aux Eaux
Tarif : utilisation des gouges à
partir de 10 ans
06 76 22 85 97

Du mardi 1 juin
au vendredi 31 décembre

Cours de poterie
1ère formule :
Séance découverte, cour indivi-
duel d'initiation au tournage qui
dure environ 1h30 pour un tarif
de 24€. Il s’agit là de découvrir
la technique du tournage mais
malheureusement insuffisant
pour obtenir une petite pièce fi-
ni. Bien sur on peut cumuler
plusieurs séances à quelques
jours d’intervalles jusqu'à l'ob-
tention du résultat satisfaisant
pour cuisson. La réalisation
d'une pièce se fait en deux
étapes le tournage et le tour-
nassage (après un temps de sé-
chage de 2 à 3 jours entre les
deux). Les enfants sont admis à
partir de 10 ans.
2ème formule :

Il s’agit là aussi de cours indivi-
duels d'initiation au tournage
échelonnés sur 6 séances (sur
plusieurs jours) pour un tarif
110€. Ici le résultat est garanti
pour la réalisation de petites
pièces apte à être cuite. Les
plus belles réalisations seront
émaillées et cuites à grès (haute
température) par mes soins. Le
délai avant la disponibilité des
pièces est de un mois (temps de
séchage, première cuisson,
émaillage, deuxième cuisson).
Pour cette formule si à votre
première séance vous n'êtes
pas satisfaite on peut annuler
et facturer juste une séance dé-
couverte.
Les cours sont pris sur RDV le
mardi, mercredi et vendredi de
10h30 à 12h30 et de 15h30 à
19h30, et le samedi de 9h30 à
12h30 et de 15h30 à 18h30.
Pour les séances il faut avoir
une tenue type jogging ou dé-
contracté, un tablier est recom-
mandé, car il y a des projections
de boue.
En raison de la crise sanitaire il
est demandé de venir avec un
masque de protection ainsi
qu'avec une serviette pour s'es-
suyer les mains. Du gel hydroal-
coolique est mis à votre disposi-
tion.
Cours dispensés sous réserve
de l'actualité sanitaire de juin à

octobre.
24 rue de Saint-Pol - Poterie
Terres d'ici et d'ailleurs
Tarif : séance découverte 1h30,
6 séances
06 88 35 40 01
portedid@gmail.com

Du mercredi 1 septembre
au jeudi 30 juin

Cours de confection de
filet et de broderie
À la maison du filet brodé de
Plouénan.
Cours et ateliers de confection
de filets et de broderies de sep-
tembre à fin juin : le lundi de
20h à 22h et le jeudi de 14h à
16h30. Tarif : l'adhésion de 30 €
à l'association.
Pour ceux qui le souhaitent,
une initiation de découverte
d'environ 2h est également pro-
posée sur réservation au tarif
de 15€ (fil fourni, matériel prêté
avec possibilité d’achat pour 10
€).
1 rue des Sabotiers - Maison
du Filet brodé
Tarif : 15 € (initation)
Tarif abonné : 30 € (adhésion à
l'association pours les cours)
06 70 38 97 28
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