
Atelier de Céramique Terre Accords 
Caroline Allet 079 566 35 30 
Adresse atelier : Grand Rue 46, 1896 Vouvry   
Adresse postale : Rue des Colombes 21, 1868 Collombey 
info@carolineallet.ch 
www.carolineallet.ch 

                      Vouvry, juillet 2022 

Ateliers céramique Terre Accords saison 2022-2023 
Madame, Monsieur,  

Au dos de ce document, vous trouvez la liste des dates que je vous propose pour l’année 
scolaire 2022 – 2023 dans mon atelier de la Grand-Rue 46 à Vouvry ! 
 
Ces ateliers sont répartis en 9 périodes de 3 ou 4 cours, auxquels vous pouvez vous inscrire 
selon votre convenance, et de préférence à la suite. 

le mardi ou le jeudi soir de 19h00 à 21h00 
le mardi ou le jeudi après-midi de 15h30 à 17h30  

(un atelier est ouvert à partir de 2 personnes inscrites) 

Une période de 4 cours se monte à 140.- (soit 35.- par cours ; 105.- pour 3 cours).  
Un montant de Fr.15.- par kilo de pièce finie sera perçu en sus.  

Les cours ne sont pas remboursés ou remplacés sauf raison majeure.  
En cas d’accident, votre assurance personnelle devra être actionnée. 

Merci d’annoncer vos intérêts par téléphone, mail, SMS ou à l’aide du bulletin ci-dessous 
et, lorsque je vous confirme l’ouverture du cours, de régler le montant correspondant  
par Twint au 079 427 54 94 (en indiquant votre nom et le cours choisi), par Iban  
CH55 0900 0000 1903 6020 1 ou avec un BV (sur demande) pour valider votre inscription. 
A disposition pour tout renseignement 

Caroline Allet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Atelier céramique Terre Accords Caroline Allet saison 2022-2023      Bulletin de pré-inscription 

Nom :  ……………    Prénom :  …………… 
Adresse : ……………    Adresse mail : …………… 
Téléphone portable : ……………      
Période(s) de cours réservée :  (exemple : 1ère mardi O ap-midi X soir) 
     …………… O ap-midi O soir ……………… O ap-midi O soir 
     …………… O ap-midi O soir ……………… O ap-midi O soir 
Remarques : …………… 
       Date et signature :  



Ateliers céramique Terre Accords Grand Rue 46 à Vouvry saison 2022 – 2023 
Liste des périodes disponibles :   

2022 
1ère période les mardis 
23 août – 30 août – 6 septembre - 13 septembre 
1ère période les jeudis 
25 août – 1 sept – 8 septembre – 15 septembre  

 

2ème période les mardis 
20 septembre – 27 septembre – 4 octobre – 11 octobre 
2ème période les jeudis (3 ou 4 périodes : 13 octobre est le1er jour des vacances scolaires) 
22 septembre – 29 septembre – 6 octobre – 13 octobre  

  

3ème période les mardis (1 nov. Toussaint) 
25 octobre – 8 novembre – 15 novembre – 22 novembre  
3ème période les jeudis 
27 octobre - 3 novembre – 10 novembre – 17 novembre  
 

4ème période les mardis 
29 novembre – 6 décembre – 13 décembre – 20 décembre  
4ème période les jeudis (8 déc. Immaculée conception) 
25 novembre - 1 décembre –15 décembre – 22 décembre  
 

2023 
5ème période les mardis 
10 janvier – 17 janvier – 24 janvier- 31 janvier 
5ème période les jeudis 
12 janvier – 19 janvier – 26 janvier – 2 février 
 

6ème période les mardis (18-26 fév. vacances de carnaval) 
7 février – 14 février – 28 février – 7 mars 
6ème période les jeudis 
9 février – 16 février – 2 mars - 9 mars 
 

7ème période les mardis 
14 mars – 21 mars - 28 mars – 4 avril 
7ème période les jeudis (3 ou 4 périodes) 
16 mars - 23 mars – 30 mars – 6 avril (Jeudi Saint) 
 

8ème période les mardis  
18 avril – 25 avril – 2 mai – 9 mai 
8ème période les jeudis  
20 avril – 27 avril - 4 mai – 11 mai   
 

9ème période les mardis 
16 mai – 23 mai– 30 mai – 6 juin 
9ème période les jeudis (3 périodes : jeudi 18 mai Ascension ; je 8 juin Fête-Dieu) 
25 mai - 1 juin – 15 juin 


