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STAGE AdulTES 
« cuisson four papier »

Les Potiers Créateurs de Puisaye proposent un stage de 2 jours, réparti sur 2 week-end, le samedi 
29 juillet et le samedi 5 août 2017 (dimanche 6 août récupération des pièces cuites), animé par 
isabelle Debruyère, qui aura lieu au Couvent de Treigny. 
Ce stage destiné aux adultes, comporte la réalisation de petites pièces modelées et leur cuisson dans 
un four papier en extérieur (cuisson primitive, basse température, four en forme de cône recouvert 
de papier). 
La terre et le matériel de cuisson sont fournis par l’association. 
Les repas du midi ne sont pas compris dans le prix du stage et sont donc à prévoir par les stagiaires 
(frigidaire et 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 : 
•	 1er  jour : réalisation de petites pièces en terre papier et terre riF, décorées au oxydes. 
•	 2ème  jour : réalisation du four papier (structure recouverte de barbotine et de papier) suivi de la 

cuisson des pièces fabriquées sachant que le nombre de pièces à cuire est limité selon la capacité 
du four et du nombre de stagiaires. Dès que le feu est allumé, le four se consume doucement, se 
décompose et laisse apparaître progressivement les pièces encore très chaudes.

•	 3ème  jour : récupération des pièces cuites au Couvent, dans l’après-midi. Analyse et bilan.

Matériel à apporter par les stagiaires : 
Prévoir du papier journal et du papier glacé ainsi que des emballages pour le retour des pièces. 

dates et horaires du stage  : 
•	 samedi 29 juillet et samedi 5 août : 9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30 (variable selon la cuisson)
•	 dimanche 6 août : récupération des pièces cuites au Couvent entre 14h et 19h.

Conditions de réservation : 
Un groupe d’adulte constitué de 3 à 8 personnes maximum.
L’APCP se réserve le droit d’annuler le stage et remboursera les stagiaires inscrits.
Tarif : 120€ 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. L’APCP se dégage de toutes 
responsabilités accidentelles pouvant survenir durant la totalité du stage.
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Réservation du stage :

Stage adulte « Cuisson four papier », 29 juillet et 5 août 2017 

nombre de personnes : .................X 120€ = ................€

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

Je soussigné(e) .................................................. accepte les conditions ci-
dessus et joins le règlement de ................ euros à l’ordre de l’APCP, pour la 
réservation du stage adultes « cuisson four papier » au Couvent de Treigny 
et joins une attestation de responsabilité civile.

Date et signature :


