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STAGE AdulTES 
« Sculpture céramique »

Les Potiers Créateurs de Puisaye proposent un stage de 5 jours, du 24 au 28 juillet 2017, animé 
par charles-Henri Guiéba, qui aura lieu dans son propre atelier à Treigny. 
Ce stage destiné aux adultes, comporte la réalisation d’une pièce modelée avec les explications d’un 
céramiste professionnel spécialisé dans ce domaine. 
La terre est fournie par M. guiéba. 
Les repas du midi ne sont pas compris dans le prix du stage et sont donc à prévoir par les stagiaires 
(micro-onde mis à disposition). 2 lieux de restauration à Treigny, «Le Carrouge» et «le restaurant du bal».
Une liste des hébergements locaux est disponible sur le site du syndicat d’initiative de Treigny : www.
si-treigny.com. 
Vous pourrez également trouver d’autres hébergements ainsi que des sites touristiques alentours à 
visiter sur le site Pays de guédelon : www.pays-de-guedelon.com

Contenu du stage : 
•	 réalisation d’une pièce sculpturale animalière ou autre (recherche d’une documentation appropriée). 
•	 Travail dans la masse, pièce évidée et reconstruite. 
•	 Dégourdi compris (pièce à récupérer chez Mr guiéba ou au Couvent). 
•	 Avec	supplément	à	définir	:	possibilité	d’une	cuisson	four	à	bois	anagama.
Pour plus de renseignements contacter M. guiéba.

Matériel à apporter par les stagiaires : 
1 tournette, quelques outils de modelage pour ceux qui en ont, un sac poubelle de 50L et des petits 
sacs plastique transparent de type « fruits et légumes».

dates et horaires du stage  : 
•	 Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017.
•	 9h-12h / 13h30-18h30.
Coordonnées de Charles-Henri Guiéba :
7, rue des Potiers, Le Chaîneau, 89520 Treigny
Tel : 03 86 74 72 16, guieba.charly@aol.com
CV : inscrit à la maison des artistes depuis 2000 et membre des Ateliers d’Art de France depuis 2014.

Conditions de réservation : 
Un groupe d’adulte constitué de 3 à 5 personnes maximum.
L’APCP se réserve le droit d’annuler le stage et remboursera les stagiaires inscrits.
Tarif : 400€ le stage par personne.
Le stage est payable d’avance lors de la réservation.
Tout désistement passé 10 jours avant la date prévue pour la prestation ne pourra donner lieu à un 
remboursement. Le stagiaire devra présenter une attestation de responsabilité civile. M. guiéba et 
L’APCP se dégage de toutes responsabilités accidentelles pouvant survenir durant la totalité du stage.
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STAGE « Sculpture céramique »

Réservation du stage :

« Sculpture céramique», du 24 au 28 juillet 2017

nombre de personnes : ..............X  400€ = .............€

nom:....................................................................................................  
Prénom : ..............................................................................................
Coordonnées : .......................................................................................
...........................................................................................................
Tel / port : ............................................................................................  
email : .................................................................................................

Je soussigné(e) .................................................... accepte les conditions 
ci-dessus et joins le règlement de ...................... euros à l’ordre de M. Charles-
Henri guiéba, pour la réservation du stage « Sculpture céramique» qui a 
lieu dans son atelier à Treigny et joins une attestation de responsabilité 
civile.

Formulaire d’inscription à retourner à l’adresse suivante : 
APCP, le Couvent, 4/8 rue du Couvent, 89520 Treigny.

Date et signature :


