
COURS DE POTERIE 
POUR ENFANT

Studio Mirettes

Pour l’expression artistique, 
la motricité et l’estime de soi

ÉLEVES
Pour les enfants de l’école obligatoire

Contenu du cours
L’élève expérimente divers techniques 
telles que le modelage, la construction 
à la plaque ou le tournage. Il dévelop-
pera des projets personnelles ainsi 
que des travaux de groupes.

Mercredi
14h30 - 16h00 
16h30 - 18h

Route du Château 48
2520 La Neuveville

Objectifs
A travers ce loisir manuel, l’élève 
améliore sa motricite et développe 
concentration en manipulant l’argile. Il 
a l’opportunité s’exprimer de manière 
créativite par la forme ou la couleur. La 
satisfaction d’aboutir à un objet phy-
sique augmente l’estime de soi.



Souhaitez-vous être informé-e-x-s des stages vacances et 
autres informations concernant Studio Mirettes par e-mail ?

Donnée personnelles

Responsables légaux

Nom

Date de naissance

Prénom

   
OUI

Les cours hebdomadaires sont facturés pour un for-
fait de 100 CHF par mois*. Les paiements sont perçus 
de septembre à juin. L’inscription est de 10 CHF par 
famille. 

Si l’élève manque un cours pour cause de 
maladie ou d’empêchement, celui-ci peut 
dans la mesure des places disponibles, rat-
traper ses heures dans un autre cours.

Le délai de résiliation de ce contrat est d’un 
mois. Les responsables légaux s’engage à 
payer les cotisations mensuelées jusqu’à la 
fin du délai de résilitation.

Les responsables légaux de l’enfant affirme avoir pris connaissance des clauses du 
contrat et s’engage à les suivre. Formulaire à envoyer à adele.wingo@icloud.com

Date et lieu Responsable légal

1

Élève

Nom

Date de naissance

Prénom

Nom

Date de naissance

Prénom

Actualités2

   
NON

Clauses du contrat3

Fermeture

Finances Résiliation

Absence
Les cours n’ont pas lieu durant les vacances 
scolaires du canton de Berne.

* Coût de 100 CHF qu’il y ait 3 à 5 cours par mois, le tarif mensuel reste inchangé.

FACTURATION
Adele Wingo Rue de l’Hôpital 11
2520 La Neuveville
IBAN: CH65 0079 0042 4285 0794 5 


