MODALITÉS
Les cours ont lieu du lundi au vendredi, de
9h00 à 12h30. Les après-midi (de 14h à 18h) sont
dédiées aux exercices pratiques assignés par l’instructeur et à la recherche personnelle.
Le prix des stages à thème et des cours de tournage comprend les matériaux et frais de la cuisson
d’une pièce par jour. Au-delà, une participation est
demandée pour la cuisson en fonction de la taille,
de la quantité et du poids des pièces ; les pièces
cuites peuvent être expédiées postérieurement (à la
charge du stagiaire).
HÉBERGEMENT
A Terres Est-Ouest : Le prix de l’hébergement à Terres Est-Ouest est de 80 F par personne, par nuit (chambre partagée, avec salle de
bain). Supplément par nuit pour chambre individuelle : 80 F. Les stagiaires qui logent à Terres
Est-Ouest disposent de la cuisine du Manoir,
étant ainsi autonomes pour leurs repas. L'arrivée
peut être le matin du 1 er jour ou la veille du
stage, fin d’après-midi, le départ le dernier jour
ou le matin suivant. L’hébergement est possible
pour une personne désirant accompagner un stagiaire.
En chambre d'hôte : à Lain ou dans les environs, chambre pour une personne, 180 F par nuit ;
pour deux 230 F, avec petit déjeuner.
Camping : à Saints-en-Puisaye (à 5 km).
Les stagiaires qui ne logent pas à Terres EstOuest ont la possibilité d’utiliser la cuisine pour la
préparation des repas.
RÉDUCTIONS
Enfants (lycéens, écoliers) : 10 % du prix des
stages.
Terres Est-Ouest n’est pas assujetti à la TVA

EXPO LAIN 2001
« Bols »
Quarante céramistes de renomme exposent des
« Bols » en compagnie de Serge Landois (Sculptures en acier de grand format, et dessins), Gustavo Pérez (céramiste mexicain, Art de la Terre),
Dominique Evrard (photographe, Icônes de la
Géographie Voilée). Hôte : Dauphine Scalbert
(pièces d’usage)..
Vernissage le 15 juillet à 17h.
Ouvert du 15 juillet au 16 septembre,
du mardi au dimanche, de 15h à 19h.
Entrée libre.
__________________
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CONCOURS PUISAYE-FORTERRE
CÉRAMIQUE 2001
« Un bol pour le matin »
Nouveauté en France : Terres Est-Ouest vous invite à faire partie du jury. Visitez l’exposition de
pièces concourantes et choisissez les meilleurs,
les prix dépendent de votre jugement. Vernissage

le 15 juillet à 17h.
Ouvert du 15 juillet au 16 septembre,
du mardi au dimanche, de 15h à 19h.
Entrée libre.

__TERRES EST-OUEST___
Le Manoir, 89560 Lain, France
Tel. : 03.86452774 Fax : 03.86452708
Email : ExpoLain@aol.com
Informations : www.france89.com/teo

