
ADULTES 
Ateliers hebdomadaires 

Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires 
 

Les mardis  de 14h00 à 16h30 

Les mardis  de 19h00 à 21h30 

Les mercredis  de   8h30 à 11h00 

Les jeudis   de   8h30 à 11h00 

Les jeudis  de 15h00 à 17h30 

Les jeudis  de 18h30 à 21h00 

 
Cours animés par Martine MEYRIEUX 

Tarif 155 € par trimestre/ 10 cours de 2h30  

+ 4 € / kilo (terre + 2 cuissons) 
+ 3 €/ kilo terre (terre + 1 cuisson) 

 

Stages 
 

21 - 22 octobre 2017 

25 - 26 novembre 2017 

09 - 10 décembre 2017 

20 – 21 janvier 2018 

10 – 11 février 2018 

17 – 18 mars 2018 

07 – 08 avril 2018 

05 – 06 mai 2018 

 

Horaires  9h30 à 12h30 – 14h00 à 18h 

Tarif 100 € + 4 € / kg de terre + 2 cuissons  

 
 

 

 

 

 

 
 

L’atelier de JARNIOUX tient toutes ses 

promesses …..espace, lumière et convivialité. 

 

Je poursuis mes activités de céramiste, de 

même que les cours hebdomadaires, les stages 

pour adultes et enfants.  

 

Grâce à un suivi personnalisé, les techniques 

de travail à la plaque, dans la masse et du 

colombin  vous amèneront vers des pièces 

utilitaires, des bas reliefs, des sculptures … 
 

Mon travail en milieu scolaire et relais 

assistantes maternelles  se  poursuit, de 

même que les cours pour personnes en 

situation de handicap. 

 

D’autres projets viendront  …animations, 

expositions d’artistes de tous horizons.  

 

Vous pouvez visiter mon atelier pendant les 

horaires des cours. 

 
Lieu d’exposition ouvert au public. 
Par  prudence,  téléphoner avant de vous déplacer 

06.74.17.21.96 

 ENFANTS 
   Stages 

à partir de 5 ans 

 

24 – 25 octobre 2017 

13 – 14 février 2018 

22 – 23 février 2018 

19 – 20 avril 2018 

Horaires 9h30 à 11h30 - 14h à 15h30 

Tarif 70 € matériel, émaillage et cuissons compris. 

 

 
Pièces stage enfants 

 

 

 

 

 
L’atelier  

 

Règlement des cours en début d’année 

Non remboursables            

Stage de 5 jours  

du 25 au 29 juillet 2018 

Horaires 9h30 à 12h30 – 14h à 18h 

Tarif 300 € +  4 € / kg de terre + 2 cuissons  

 
Pour les stages : repas tirés du sac  

 Possibilité d’hébergement sur place 

(20 €/personne-petit déjeuner compris) 

Prévoir  2 séances en atelier hebdomadaire pour le suivi 

de vos pièces (15.50 € le cours) 

 

 



 

 
 

 
pièces Porcelaine et Grès noir 

Martine MEYRIEUX 

 
 

Par l’autoroute A6,  

sortie 31.2 Villefranche Sud  

prendre direction Limas, puis 

 suivre Liergues, Pouilly le Monial et 

Jarnioux environ 8 km 
 

 
village de Jarnioux 

 

 
La galerie et l’atelier sont au dos du lavoir 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Martine MEYRIEUX 
Céramiste 

 

14 montée de l’ancienne poste 
69640 JARNIOUX 

06 74 17 21 96 
04 74 65 91 61 

 

contact@martine-meyrieux.fr 
www.martine-meyrieux.fr 

 

saison 2017/2018 
Reprise des ateliers  

Mardi 26 septembre 2017 
 

Terre Vie Matière 

 
 

mailto:martine.meyrieux@orangre.fr
http://www.martine-meyrieux.fr/

