valorisez l’entreprise
et la céramique

Notre collaboration peut s’incrire
dans le cadre d’une opération
de parrainage ou de mécénat
permettant une déduction fiscale.

Le Couvent de Treigny (89)
céramique contemporaine

Partagez notre passion

Association bénéficiant du rescrit fiscal et reconnue
d’intérêt général.
60% de réduction d’impôt du montant du versement
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire.
Votre soutien de 1000€ vous coûte en réalité 400€
5000€ ............................ 2000€
10000€ ........................... 4000€

Renseignements :
Association de Potiers Créateurs de Puisaye
Le Couvent - 4 rue du Couvent - 89520 Treigny
GPS : latitude 47.55 / longitude 3.1833
03 86 74 75 38
contact@potiers-createurs-puisaye.fr
www.facebook.com/lecouventdetreigny

www.lecouventdetreigny.com
Papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

www.lecouventdetreigny.com

30 ans de céramique

54 expositions présentées,
437 invités venus de France,
d’Allemagne, d’Angleterre, de Belgique,
du Danemark, d’Espagne, d’Italie,
de Norvège, des Pays-Bas, de Suisse...
Depuis 1982, les membres de l’Association de
Potiers Créateurs de Puisaye, se sont donnés
pour mission de faire découvrir la céramique
contemporaine dans toute sa diversité. Chaque
année, d’avril à novembre, l’Association met en
place 3 expositions de céramique successives
installées dans les 7 salles du Couvent, invitant de
jeunes céramistes et des potiers confirmés.
Le second week-end d’août, un festival de
céramique réunit diverses animations autour de la
céramique : un marché potier d’une quarantaine
d’exposants, des conférences, des projections de
films, un workshop, une cuisson au bois, un atelier
modelage gratuit pour les enfants.

partagez notre passion
Nous vous proposons notre collaboration
pour l’organisation
de multiples évènements
La création d’un évènement céramique, une exposition dans
vos murs et hors vos murs...
La présentation d’un savoir-faire (une journée de
démonstrations, un atelier pour les enfants...).
L’évocation de votre entreprise (logo) sur nos supports de
communication et lors de nos activités itinérantes.
La réalisation de vos cadeaux d’entreprise, d’un trophée...
Nous vous proposons également une visite guidée de nos
expositions, des offres promotionnelles pour nos stages et
ateliers, enfants ou adultes.

Partenariat avec le B.I.V.C.,
exposition d’automne 2008,
« 1001 bouteilles ».

Rejoignez nos partenaires :

www.lecouventdetreigny.com

Partenariat avec « Histoire de thé »,
exposition d’automne 2009,
« à l’heure des thés ».

