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POTERIE 

Dates des stages 

18/19 et 20 Octobre 2013 

7/8/9 Mars 2014 

25/26/27 Mars 2014 

 

 

Le stage est l’occasion d’un premier contact avec l’argile ou de découvrir de nouvelles 
techniques.  

Ce stage s’adresse à des adultes débutants ou non . 

 Le participant  découvre les possibilités de fabriquer des petits objets décoratifs ou 
utilitaires par le biais du modelage , de la technique dite « à la plaque » ou par estampage .  

A l’issue du stage 2 objets (ou plus ,par stagiaire) de la taille d’un bol environ seront 

conservés et cuits plus tard (après l’indispensable période de séchage). 

Vous émaillerez ces objets lors d’un autre stage  soit je le ferai pour vous  plus tard. 

Les objets finis vous seront soit envoyés à vos frais soit vous passerez les chercher lors d’une 

autre visite. 

Chaque stagiaire aura a sa disposition 10 kgs d’argile (grès) pour la durée du stage.  

Les 10 kg d’argile sont inclus dans le prix du stage par contre l’émaillage et les cuissons sont 

en sus. 

Portez des vêtements confortables : on se salit lorsqu’on tripatouille l’argile, de vieux 
vêtements conviennent mieux et un tablier est indispensable. 

Vous pourrez consulter nombreux livres mis à votre disposition à l’atelier (en français et en 

anglais). 

Si vous le souhaitez et si c’est une demande commune le stage peut se faire en français ou 

en anglais ou dans les 2 langues …l’occasion de revoir son anglais ou son français en 

s’amusant ! 

Faites nous part de vos souhaits lors de votre inscription. 

 Je parle les 2 langues. 
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Nombre de participants : 5 participants maximum (stage annulé si moins de 4 inscrits). 

Le programme du stage peut évoluer selon vos attentes, vos remarques. 

Tarifs : 

180 euros pour les 3 jours (18 heures de cours ) 

Repas : Ils sont généralement libres et pris en commun sur place ,accès libre à la cuisine. 

Si chacun apporte quelque chose de sa région pour les 4 premiers repas , nous pouvons 
ensuite faire des achats avec un pot commun .Ainsi le budget nourriture reste raisonnable et 
c’est convivial. 

Au village (à 2 kms) il y a aussi un restaurant si souhaité. 

Hébergement :   

Un hébergement peut vous être proposé sur place en chambre d’hôte (salle de bain 
partagée) : chambre individuelle –lit double- pour un couple 45 euros, 30 euros pour 1 
personne seule).  

Capacité 3 chambres . 

Dans tous les cas je peux vous aider à trouver un hébergement à proximité. 

 

 


