
 terre yoga  TOURNER  - Découverte, sensation du tournage  

Stage a                                                                                                  animé par Delphine Presles 

 

TERRE YOGA 
Ecosite Eurre - Côté Promenade des Arts - 26400 

delphineterreyoga.com 
https:/www.facebook.com/delphineterreyoga/ 

Phone    (+33) 06 35 28 43 16 
 

 Bienvenue,     

voici le descriptif & l’inscription du module de tournage qui peut être suivi du module de décoration aux engobes. 
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Objectif 

Accompagnement individuel pour découvrir les gestes pour tourner un bol. 

Contenu 

Transmission ludique & rapport privilégié avec une potière dans le lieu de 

création.  

Mon approche 

Mettre à l’aise l’élève & lui proposer des petits jeux pour stimuler le cerveau & les 

mains/doigts.  Prendre un temps d’ancrage & de concentration via la respiration. 

S’apprivoiser. Se connecter avec son monde intérieur & ses sensations de manière 

ludique. 

Les pièces réalisées 

Le bol réalisé peut être emporté crus ou rester sécher au séchoir de l’atelier afin 

d'être cuit par mes soins, si émaillage avec sa cuisson je demanderais un 

suplément. Il sera nécessaire de revenir les chercher dans un délai maximum de 9 

mois.  

Autres activités à l’atelier 

Yoga, Om chanting, expos, concert, repas vegan … selon l’agenda. 

Durée  

1h45 

Nombre d’éléve max                                                   .  

 3 enfants / 3tours 

Programme  

 

 Pratique des gestes de tournage étape par étape 

 Démonstration de tournage 

 Auto Massage, Respiration 

  Reliance avec l’élément terre  

 Focus sur la sensation de sa main avec l’argile 
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INSCRIPTION 

Choix de la session 2019  

 De janvier à octobre : week- end, mercredis, vacances scolaires. 

Proposez l’ouverture de session 

   ………………………………   ………………………………   ……………………………… 

Tarif 

 30€  ( si seulement 1 enfant = 45€) 

 

           Date                                                                                        Signature  

Merci de remplir votre Fiche Contact & Expérience. 

Nom Prénom 

Adresse 

N° téléphone 

Mail 

 

Expérience Céramique  

Activés, loisirs 

 
 


