
Le Couvent de Treigny (89)
céramique contemporaine

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

STAGE AdulTES 
« décor sur émail cru »

Les Potiers Créateurs de Puisaye proposent un stage de 2 jours, 22 et 23 avril 2023, animé par 
cécile lowy, qui aura lieu au Couvent de Treigny (89). 
Ce stage destiné aux adultes, comporte la réalisation de décor sur émail cru avec les explications 
d’une céramiste professionnelle spécialisée dans ce domaine.  
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). 
Deux lieux de restauration à Treigny : «Le Carrouge» et «le Café du bal». 
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: https://www.
puisaye-tourisme.fr/
Contenu du stage : 
•	 réalisation de décor sur émail cru, de carreaux de faïence rouge, à la façon de la «Majolique». 
•	 Comprenant la cuisson de 4 carreaux par personne, pièces à récupérer au Couvent (durant les 

heures d’ouverture des expositions). 
•	 Matériel fourni : carreaux de faïence, 5 couleurs à peindre, émail blanc.
Pour plus de renseignements contacter Mme C. Lowy.

Matériel à apporter par les stagiaires : 
2 pinceaux pour décor, 1 crayon de papier 6B, 5 pots en verre (type pot de yaourt).

référence des pinceaux :
- Brosse à lettres martre Kolinsky, série 3552 LC Léonard (pointe carrée), taille 8, largeur 2,8cm 
(environ 11€) - site internet «géant des beaux-arts».
- Pinceau traceur jupon, série 40-470 artistique, taille n°0 (environ 15€) - site internet «Boesner».

dates et horaires du stage  : 
•	 Stage de 2 jours consécutifs : samedi 22 avril et dimanche 23 avril 2023, au Couvent de Treigny.
•	 Horaires : samedi : 9h-12h / 13h-16h

dimanche : 9h-12h
Coordonnées de Cécile lowy :
13 rue St Claude, 89520 St-Sauveur-en-Puisaye, Tel : 06 70 87 36 49, cecile.lowy@gmail.com

Conditions de réservation : 
groupe d’adultes constitué de 3 personnes minimum à 8 personnes maximum.
L’APCP se réserve le droit d’annuler le stage et remboursera les stagiaires inscrits.

Tarif :  250€ (2 jours) 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. Cécile Lowy  et 
L’APCP se dégagent de toutes responsabilités accidentelles pouvant survenir durant la totalité du stage.
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Réservation du stage :

           « Décor sur émail cru », le samedi 22 et dimanche 23 avril 2023
nombre de personnes : .................X 250€ = ................€

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

Je soussigné(e) .................................................. accepte les conditions ci-
dessus et joins le règlement de ...................... euros à l’ordre de Mme Cécile 
Lowy, pour la réservation du stage « décor sur émail cru » qui a lieu au 
couvent de 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 :


