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DESCRIPTIF DES COURS ET DES STAGES 
 
Lors des cours ou des stages SculpturLab, Sylvie Magadur, sculptrice, partage avec vous son 
expérience et vous offre un accompagnement sur mesure pour découvrir la sculpture, les 
techniques de travail de la terre et en savoir plus sur la réalisation d’une sculpture en bronze.  
 
SculpturLab s’adresse aux adultes et adolescents (à partir de 15 ans) de débutants à 
expérimentés. En petit groupe de 4 élèves au maximum, vous bénéficiez d’un suivi 
personnalisé vous assurant une progression continue. 
 

Déroulement 
Les cours, tout au long de l’année :  
En partant d’un modèle (photo, dessin) choisi par vos soins ou proposé par SculpturLab, 
Sylvie Magadur vous accompagne dans la réalisation de votre sculpture. Vous découvrirez les 
techniques de travail de la terre pour arriver à finaliser votre œuvre en travaillant à la fois le 
volume, les proportions et le mouvement. Les séances durent 2h30.  
 
Les stages, pendant les vacances scolaires: 
Les stages vous permettent de réaliser, en 5 demi-journées, une sculpture en partant d’un 
modèle (photo, dessin) choisi par vos soins ou proposé par SculpturLab. Vous apprendrez pas 
à pas, à réaliser en 3D un corps humain, un animal, un portrait, un sujet abstrait. Les séances 
durent 2h30.  
 

Détail des formules 
Plusieurs formules d’abonnement vous sont proposées. L’Inscription est possible en cours 
d’année au prorata du nombre de jours restant. 
 
Les abonnements « Régulier »   

• Abonnement annuel 1 fois par semaine, avec 30 séances par an. 
• Abonnement annuel 1 fois tous les 15 jours, avec 15 séances par an.  

 
L’inscription aux abonnements « Régulier » impose le choix du jour et de l’heure pour toute la 
durée. En cas d’empêchement, merci de prévenir au plus tard 48h avant la séance. Le cours 
sera rattrapable sur le trimestre en cours. 
 
Paiement des cours par trimestre, sous forme de 3 chèques délivrés en début d’année avec 
encaissement en début de chaque trimestre. 
 
Les abonnements « Flexible » 
Abonnement flexible de 10 ou 5 séances pour les personnes ne pouvant pas s’engager sur des 
créneaux fixes. Paiement en 1 fois. L’abonnement doit être utilisé dans l’année. Il est conseillé 
de réserver au plus tôt vos séances.  
 
Carte cadeau 
Faire plaisir à vos proches en choisissant un montant libre à valoir sur 1 séance ou plus, 1 stage, 
1 trimestre de cours, etc… 
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Formules Tarifs* 

Régulier (30 séances de 2h30– une fois par semaine) 900 € TTC 

Régulier (15 séances de 2h30– une fois tous les 15 jours) 525 € TTC 

Flexible (10 séances de 2h30) 400 € TTC 

Flexible (5 séances de 2h30) 210 € TTC 

Stage vacances scolaires (5 demi-journées de 2h30) 210 € TTC 

Séance à l’unité (2h30) 42€ TTC 

Carte cadeau  valeur souhaitée 

 
*Les tarifs comprennent les fournitures et le matériel, dans la limite de 5 kg de terre.  
Le matériel peut être entreposé à l’atelier dans des boites à votre nom. 
 
 
Important : en cas d’empêchement, merci de prévenir au plus tard 48h avant la séance. 
 

 
Accès à l’atelier SculpturLab 
 
Accès voiture (stationnement gratuit à proximité),  
TER (10’ à pieds de la Gare de Tassin),  
Bus 86 (arrêt Tassin Combattants), Bus 98 (arrêt Tassin Baraillon) 

 
 
 
 
 


