
PROGRAMME CLASSE FORMES
VIA ZOOM ENSEIGNANT

Durée (min) Coût Durée (min) Coût

Formes Simples
Cœur, Étoile de Mer, Poisson

Maternelle -
3è année  90 19$ 90+ 16$

Animaux
Ours & Loup ou Orque & Phoque

À partir de la
3è année  90* 20$ 90+ 17$

Animaux
Aigle

À partir de la
5è année  90* 20$ 90+ 17$

Animaux
Tortue

À partir de la
6è année  120* 21$ 120+ 18$

Animaux
Rhino ou Éléphant ou Lion

8è - 12è
année  120* 21$ 120+ 18$

Égyptien
Pendentif-Cartouche

6è - 12è
année  90 19$ 90+ 16$

Bijoux
Pendentif - cœur, étoile, feuille, dent

Maternelle -
12è année  60 18$ 60+ 15$

LIVRAISON

Sur Vancouver, C.-B. & aux alentours Compris dans le prix

Reste de la C.-B., Canada et les États-Unis Jusqu'à $1 en plus par participant

RÉDUCTIONS

Réservez 3 ateliers ou plus 5% DE RÉDUCTION

Partagez vos limes: achetez un ensemble de limes et partagez-les entre classes 5% DE RÉDUCTION

Réutilisez vos limes de l'année précédente lorsque vous réservez un atelier 5% DE RÉDUCTION

Plusieurs classes durant une session sur Zoom 10% DE RÉDUCTION

Récupérez votre matériel localement 5% DE RÉDUCTION

Recevez un kit de sculpture GRATUIT par enseignant + une forme de pierre à savon additionnelle par classe

Programmes Académiques Tarif 2022-2023

https://studiostonecreative.com/school-programs/


Notes

Tous les prix indiqués sont par participant.
Taxes non comprises.
Merci de compter deux semaines pour la livraison de votre matériel.
Le minimum requis pour une session est de 20 participants ou nous factuerons
l'équivalent.
Si vous avez une classe avec plusieurs niveaux, choisissez un programme à votre
discrétion en prenant en compte les capacités de vos élèves.
Merci de choisir UNE ou DEUX (lorsque applicable) forme(s) pour les Programmes
Animaux selon le niveau scolaire de vos élèves.
Tout le matériel est emballé dans une boîte. Il peut-être emballé individuellement - des
kits pour chaque élève dans des sacs de papier bruns prêts à être distribués pour un
supplément de 0.50$ par participant.

*Programmes Animaux via Zoom - l'atelier peut se dérouler en une session (90 ou 120
minutes) ou être divisé en deux sessions de 45 ou 60 minutes. Vous pouvez réserver vos
deux sessions sur une journée ou deux jours différents. Cette seconde option permet
aux élèves d’avoir plus de temps entre les sessions afin de raffiner les détails de leurs
sculptures.
Formes Simples et Pendentifs via Zoom - les ateliers se déroulent en une session
seulement!
Instruction dirigée par l’enseignant avec ressources de soutien - la durée pour chaque
atelier est suggérée. Utilisez autant de temps que vous voulez ou dont vous avez besoin.

Durée des ateliers

RÉSERVEZ VOTRE ATELIER ICI

https://studiostonecreative.com/programmes-academiques/

