
Argile Vivante 
d’Aubagne 

PATRIMOINE, CULTURE ET TRANSMISSION (ARVIA-PACT) 
 

association loi 1901 enregistrée en Préfecture des Bouches du Rhône 

sous le N° W133023501 publication au journal officiel du Samedi 25 

juillet 2015 – Adhésion annuelle 5 €uros - 

organise Stages et  

Visites d’atelier. 
Découvrez l’argile, entre amis ou avec 
votre centre de vacances, comité 
d’entreprise, pour des journées de 
cohésion d’équipe, en famille, groupes 
touristique via les chambres d’hôtes 

ou les hôtels… pour tous publics, 

enfants, séniors, personnes en 
situation de handicap. Les dates de 
visites et de stages sont annoncées 
sur facebook. 
 

Offrez un bon cadeau « Stage »  

parmi les séances programmées. 
 

Bénéficiez d’une formation ludique par 
un animateur, maitre artisan potier,  
professionnel  depuis 1977, dans un 

véritable atelier de poterie en activité. 

 
Visite d’atelier :  

Groupes sur rendez-vous 

 
P sur place – Poterie Barbotine 

51 rue Ruer 13400 Aubagne  

– tel : 07 68 02 83 78      Argile Vivante  -  
argilevivante@gmail.com 
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Calendrier 

Stages 4e 

trimestre 2015 

Découverte, Santons, 

Décors d’assiettes 

mailto:argilevivante@gmail.com


Stage Santons :              

2 séances de 2 heures 

les vendredis 

20 et 27 novembre. 

de 17h à 19 h 

90€*/personne 
Les places sont limitées. 

Pendant les deux premières heures 

vous façonnez vos santons avec des 

argiles de couleurs différentes. Entre 

les deux sessions, les santons sont 

cuits. Au cours de la seconde séance 

vous colorerez à l’émail des parties du 

santon, vous confectionnerez un décor 

de crèche, puits, borie, if, etc.  

Toute votre production sera cuite et 

vous venez chercher votre crèche la 

semaine suivante pour l’installer chez 

vous. 

Stage Découverte : 

Ouverte aux familles  

le samedi 5 décembre 

3 heures  

de 10h à 13h 

Adulte (+15 ans) 50* €  

Enfant (–15 ans) 30* € 
Les places sont limitées. 

Une séance de libre expression autour de la 

découverte de l’argile. Vous y créerez 

masque ou décoration de Noël, bougeoir, 

santons, crèche ou sculpture, petite boite ou 

bol à thé… Les objets sont cuits et mis à 

votre disposition ; vous venez les chercher la 

semaine suivante. 

* le prix comprend le cours,  la matière première, la cuisson, la mise à 

disposition des outils. Les objets sont remis aux stagiaires après la cuisson.   

– Adhésion annuelle 5 €uros – 

Les stagiaires sont informés qu’il peut se produire des casses au moment de 

la cuisson, ces cas exceptionnels seront gérés au mieux par l’animateur. 

Stage 6 Assiettes : 

Dimanche 6 décembre   

4 h de 14h à 18 h 

120€*/personne 
Les places sont limitées. 

Vous choisissez vos assiettes déjà cuites, 

vous choisissez un décor et sa disposition 

puis vous le dessinez sur l’assiette à l’aide 

d’un crayon spécial.  

Quand le contour du décor est 

effectué, vous y ajoutez les couleurs. 

Vous disposez pour ce stage de 6 

assiettes au maximum. Vos assiettes 

sont ensuite émaillées et cuites, vous 

venez les chercher semaine suivante. 

Composez votre table de Noël, ou 

personnalisez un cadeau de naissance, 

un anniversaire, un cadeau de Noël 

fait par vous-même. 

Si le nombre d’inscriptions dépasse les possibilités d’accueil pour un  stage 

une autre date pourra être proposée pour un stage identique à celui souhaité. 




