
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

            
 

 

   
 

      Tarif  2022-23  

         58 € / heure dans votre école 
  50 € / heure à l’atelier        

A multiplier suivant le nombre de groupe  

 

Ajouter dans les deux cas : 
     +  2.50 € par enfants pour la terre  

  +  0.83 € /km pour les frais de déplacements de l’intervenante 

     +  50 € à 200 € suivant le format pour  1 ou 2 panneaux bois  

                               pour le  montage  

   (Vous pouvez le réaliser vous-même le montage du panneau) 

 
 

                         

                 

                          Renseignements et devis à l’atelier ,  

                      auprès de l’intervenante Valérie Camy  

     Adresse :               Atelier de Poterie  

                         Route des potiers  64410 Bouillon 

      SITE:       http://poteriebouillon.com 
                           Renseignements à l’atelier au 

                           Tel: 06-78-09-06-04  

 1h Pour les maternelles 
 

Par groupe de 13 enfants  avec l’aide de l’assistante mat  
 

 Les enfants réalisent des carreaux de terre. Ils   

les décorent à l’engobe en suivant les consignes 

de l’intervenante.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarif  2022-23 
  58 € / heure dans votre école 

  50 € / heure à l’atelier        
A multiplier suivant le nombre de groupe  

 

Ajouter dans les deux cas : 
     +  2.50 € par enfants pour la terre  

  +  0.83 € /km pour les frais de déplacements de l’intervenante 

    +  50 € à 200 € suivant le format pour  1 ou 2  panneaux  bois  

                             pour le montage  

(Vous pouvez le réaliser vous-même le montage du panneau) 

     

        Un panneau mural    
  Mosaïque Africaine  
    Pour des maternelles au CM2 

 

                          Renseignements et devis à l’atelier ,  

                      auprès de l’intervenante Valérie Camy  

      Adresse :               Atelier de Poterie  

                         Route des potiers  64410 Bouillon 

      SITE:       http://poteriebouillon.com 
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  50 € / heure à l’atelier        
A multiplier suivant le nombre de groupe  

 

Ajouter dans les deux cas : 
     +  2.50 € par enfants pour la terre  

  +  0.83 € /km pour les frais de déplacements de l’intervenante 

     +  50 € à 200 € suivant le format pour  1 ou 2  panneaux bois  

                               pour le  montage  

(Vous pouvez le réaliser vous-même le montage du panneau) 

   
        

                          Renseignements et devis à l’atelier ,  

                      auprès de l’intervenante Valérie Camy  

    Adresse :               Atelier de Poterie  

                         Route des potiers  64410 Bouillon 

     SITE:       http://poteriebouillon.com 
                           Renseignements à l’atelier au 

                           Tel: 06-78-09-06-04  

        1h Pour des CP au CM2 
 

Par groupe de 14 à enfants  maximum    

 

Les enfants réalisent des carreaux de terre qu’ils  

décoreront avec de l’engobe et en suivant les 

consignes de l’intervenante. Avec les CM  

on travaillera en plus les bas-reliefs.  

     

        Un panneau mural    
  Mosaïque Africaine  
    Pour des maternelles au CM2 
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