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STAGE ADULTES
« TECHNIQUES D’ÉMAILLAGE HAUTE TEMPÉRATURE »

Les Potiers Créateurs de Puisaye proposent un stage à la carte, toute l’année, sur le thème de l’émaillage, 
animé par Isabelle Daucourt qui aura lieu dans son propre atelier, situé à St-Amand-en-Puisaye (à 
10kms de Treigny). 
Ce stage est destiné aux adultes ou aux adolescents qui souhaitent améliorer leur connaissance dans le domaine 
de l’émaillage pour des pièces hautes températures.

Les repas du midi ne sont pas compris dans le prix du stage et sont donc à prévoir par les stagiaires.
Hébergements locaux : Camping municipal à St-Amand, Auberge de Jeunesse à Treigny (www.lauberge-de-
treigny.fr/ - 03 86 45 68 56) - liste des hébergements disponibles sur le site de l’Offi ce de tourisme de St-
Amand : www.puisaye-tourisme.fr/sejourner. 
Vous pourrez également trouver d’autres hébergements ainsi que des sites touristiques alentours à visiter : 
http://bourgogne-buissonniere.com/

Contenu du stage : 
• Apprendre à gérer la mise en œuvre de l’émail : la fabrication, la pose et la gestion de l’émaillage lors de 

la cuisson (chaque émail ayant sa propre technique). Selon la technique envisagée, les stagiaires devront 
apporter leurs pièces biscuités ou crues pour une cuisson haute température. 

• Chaque projet se mettra en place par concertation en amont avec la céramiste, afi n d’envisager la quantité 
nécessaire et d’évaluer le coût des matières premières. Contacter directement  la céramiste.

• Matières premières fournies, cependant en fonction de certaines matières premières utilisées choisies par 
la stagiaire, comme par exemple le colbalt, le coût du stage peut évoluer (possibilité de cuisson avec 
participation fi nancière).

Dates et horaires du stage  : 
• Date à la carte, sur demande, selon les disponibilités d’Isabelle Daucourt. La contacter directement.
• Stage soit à la journée (6h), soit à la demi-journée (3h) - 9h-12h / 14h-17h.

Coordonnées de la céramiste Isabelle Daucourt :
79 Route de Cosne, 58310 St-Amand-en-Puisaye
Tel : 03 86 39 36 03 / 06 20 31 34 24, isabelle.daucourt@bbox.fr, www.isabelledaucourt.com

Conditions de réservation : 
Un groupe d’adulte constitué de 1 à 6 personnes maximum.
L’APCP se réserve le droit d’annuler le stage et remboursera les stagiaires inscrits.
Tarif : journée 150€ ou demi-journée 75€ 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. 
Isabelle Daucourt et L’APCP se dégagent de toutes responsabilités accidentelles pouvant survenir durant la 
totalité du stage.
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Réservation du stage :

Dates :..................................................................................................

Nombre de personnes : ......X  150€ (journée) X  nbr. de jours........€ = ...........€

Nombre de personnes : ......X  75€ (demi-jour.) X  nbr. de jours........€ = ...........€

Nom:....................................................................................................  
Prénom : ..............................................................................................
Coordonnées : .......................................................................................
...........................................................................................................
Tel / port : ............................................................................................  
Email : .................................................................................................

Je soussigné(e) .................................................... accepte les conditions 
ci-dessus et joins le règlement de ...................... euros à l’ordre d’Isabelle 
Daucourt pour la réservation du stage «Techniques d’émaillage haute 
température» à St-Amand 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 :


