Le Couvent de Treigny (89)
céramique contemporaine

STAGE ADULTES
« DÉCOUVERTE DE LA TERRE PAPIER »
Les Potiers Créateurs de Puisaye proposent un stage d’une journée, le samedi 20 août 2022
animé par la céramiste-plasticienne Isabelle Debruyère, qui aura lieu dans son atelier à Fontaines
(proche de Toucy).
Ce stage destiné aux adultes ou adolescents, comporte la fabrication de terre papier et la réalisation
de petites pièces en terre papier.
La terre et le matériel sont fournis par Isabelle Debruyère.
Les repas du midi ne sont pas compris dans le prix du stage, prévoir un pique-nique partagé sur place
(frigidaire et micro-onde mis à disposition).
Hébergements locaux : Auberge de Jeunesse à Treigny (www.lauberge-de-treigny.fr/ - 03 86 45 68
56) - liste des hébergements disponibles 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 : http://bourgogne-buissonniere.com/
Contenu du stage :
• Préparation de différents mélanges : terre + papier, terre + ﬁbres - réalisation de tuiles d’essai
- réalisation de pièces en terre papier (contenants, feuilles...) et décor (piquetage, empreintes,
engobes, inclusions...)
• Cuisson de 2 pièces par personne en four électrique.
Matériel à apporter par les stagiaires :
Prévoir des emballages pour le retour des pièces.
Date et horaires du stage :
• samedi 20 août 2022, à Fontaines (89).
• 10h à 12h / 13h30 à 17h30
Coordonnées d’Isabelle Debruyère :
2 les Varennes 89130 Fontaines / Tel : 03 86 44 06 77, isa.debruyere.tdr@orange.fr

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 : 90€ 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. Mme Isabelle Debruyère et L’APCP
se dégagent de toutes responsabilités accidentelles pouvant survenir durant la totalité du stage.
Association de Potiers Créateurs Puisaye
Le Couvent - 89520 TREIGNY
lecouventdetreigny89@orange.fr, 03 86 74 75 38
GPS : latitude 47.55 / longitude 3.1833

www.lecouventdetreigny.com

Le Couvent de Treigny (89)
céramique contemporaine

STAGE ADULTES
« DÉCOUVERTE DE LA TERRE PAPIER »
Réservation du stage :
« Vases », le samedi 20 août 2022
Nombre de personnes : .................X 90€ = ................€

Nom:....................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Coordonnées : .......................................................................................
...........................................................................................................
Tel / port : ............................................................................................
Email : .................................................................................................
Je soussigné(e) .................................................. accepte les conditions cidessus et joins le règlement de ................ euros à l’ordre d’Isabelle Debruyère
pour la réservation du stage adultes « Découverte de la terre papier » à
Fontainres, 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 :

Association de Potiers Créateurs Puisaye
Le Couvent - 89520 TREIGNY
lecouventdetreigny89@orange.fr, 03 86 74 75 38
GPS : latitude 47.55 / longitude 3.1833
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