
 Maternelle – 3ème
année: 

Formes Simples

À partir de la 3ème
année: Animaux

À partir de la 5ème
année: Animaux (Aigle)

À partir de la 6ème
année: Animaux (Tortue)

    

Nombre minimum & maximum d'élèves par atelier:

Minimum 36 élèves

Maximum 60 élèves

Programme en Classe - Tarifs 22-23

Nous sommes heureux d'offrir de nouveau nos programmes en personne sur
Vancouver et aux alentours pour l'année scolaire 2022-2023! La durée

d'enseignement a augmenté et est maintenant de 120 minutes! Même qualité,
attention individualisée et de formidables résultats!  

Vous pouvez choisir parmi les programmes suivants:

Pour diminuer le coût, nous avons besoin qu'au moins deux classes sculptent ensemble:



Échelle Variable par Nombre d'Élèves

# d'Élèves Prix incluant la TPS

36 29.20$

37 28.80$

38 28.60$

39 28.10$

40 27.80$

41 27.50$

42 27.30$

43 27.00$

44 26.70$

45 26.50$

46 26.30$

47 26.00$

48 25.80$

49 25.60$

50 25.40$

51 25.20$

52 25.00$

53 24.90$

54 24.70$

55 24.50$

56 24.40$

57 24.20$

58 24.10$

59 23.90$

60 23.80$

Kit GRATUIT pour chaque enseignant!



Dirigé par l'enseignant

Coût par habitat 5$ + TPS

Pourquoi choisir un Atelier en Personne?
Nous apportons tout ce dont vous aurez besoin dans votre classe et mettons en place! Vous avez
juste besoin de nous fournir une source d'eau.
Notre sculpteur expert introduit la pierre à savon à vos élèves et les guide individuellement à chaque
étape du processus.
Chaque élève reçoit une attention individualisée, des astuces et retours.
Nous partageons des anecdotes et avons des discussions instructives tout au long du processus.
Nous cirons les sculptures et nous vous aidons à nettoyer.
Vous pouvez sculpter et vous amusez aussi!

De l'espace pour l'atelier - une grande classe, une salle d'art, un espace extérieur (si la météo le
permet).
Une source d'eau.

Ce dont vous avez besoin:

COMPLÉMENT - Fabriquez un Habitat Naturel! 
Créez un super habitat naturel pour votre animal en carton qui se tient debout!
Dirigez cette activité vous-même avec nos instructions qui vous seront fournies.

Crayons à papier.
Crayons de couleur, pastels ou aquarelles.

Ce dont vous avez besoin: 

RÉSERVEZ VOTRE ATELIER ICI

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

