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ATELIER DÉCOUVERTE 

Samedi 14 Décembre  

La crèche  

Modelage avec Geneviève Savatier 
 

 

9h15   Accueil        

9h30                Eveil des sens, la crèche dans le champ d’argile 

11h00  Pause (collation individuelle) 

11h15          Champ d’argile - suite 

 

13h00      Pause, pique-nique individuel  

14h15              La crèche de l’individuel au collectif 

16h30  Retour sur la journée, rangements 

17h00              Clôture de la journée    

Les animateurs d’ateliers sont des art-thérapeutes formés par Arthéa.  

Les ateliers se déroulent en salle d’art, au rez, à gauche tout au fond de la cour intérieure.  

Tarif de la journée :  CHF 120.-, incluant le matériel. CHF 100.- pour les étudiants Emeraude. 

Chacun apporte son repas et collations.  

Si vous avez des difficultés financières n’hésitez pas à nous en parler ; ces ateliers sont 

ouverts à tous.  
Il n’est pas autotisé de se parquer sur le site de l’école.  

 

Conditions d’inscriptions 

1- Adresser un e-mail à l’adresse < am.buttin@arthea.ch >, au plus tard une semaine 

avant la date prévue. 

 2-Verser le montant pour l’atelier sur 

en CHF sur notre CCP 17-86586-4 (IBAN CH31 0900 0000 1708 6586 4)  

ou en EUR sur notre CCP 91-516292-1 (IBANCH82 0900 0000 9151 6292 1) (BIC 

POFICHBEXXX) 

Votre inscription sera définitive dès réception du montant dû. 

Arthéa se réserve le droit d’annuler la journée jusqu’à une semaine avant la date au cas où le nombre minimum 

de participants ne serait pas atteint ou pour toute autre raison indépendante de notre volonté ; auquel cas le 

montant de l’atelier serait intégralement remboursé ou reporté au prochain atelier.  

En cas de désistement, le participant est tenu d’informer Arthéa au moins une semaine avant le début de l’atelier 

sans quoi aucun remboursement ne sera effectué (sauf en cas de maladie, assortie d’une justification). 


