
MODALITÉS 
Les cours  ont  lieu du  lundi au vendredi,  de 

8h30  à 12h30. Les après-midi (de  14h à 18h) sont 
dédiés aux exercices pratiques assignés puis corri-
gés  par l’instructeur et à la recherche personnelle 
(en tout 8 heures par jour). 

Les matériaux sont compris dans  le prix des 
stages à thème et des  cours de tournage ainsi que 
les 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 ul-
térieurement  (à la charge du stagiaire). 

HÉBERGEMENT
Le prix de  l’hébergement à Terres Est-Ouest 

est de 12.20 €  par personne, par nuit (chambre 
partagée,  avec  salle  de  bain).  Supplément  par 
nuit pour chambre individuelle : 10.20 €. 
  Les stagiaires qui logent à Terres Est-Ouest dis-
posent de la cuisine du Manoir, étant ainsi auto-
nomes pour leurs repas. L'arrivée peut être le ma-
tin du 1er jour ou la  veille du stage, fin d’après-
midi, le départ le dernier jour ou le  matin sui-
vant. L’hébergement est possible pour une per-
sonne désirant accompagner un stagiaire.  

En chambre d'hôte : à Lain (T. 0386452039, ar-
lette@artmonie.net ) : chambre par nuit avec p. d., 
pour une personne 30 €, pour deux 38 €.  A Semen-
tron, à 3 Km. (T. 0386743631) : 14 € par personne 
sans p. d., 18 €  avec p. d. En Gîte : à Druyes-les-
Belles-Fontaines,  à  11 Km.  (T.  0386415560) : 
prix d’une chambre avec cuisine pour une, deux 
ou trois personnes : 15 ou 30  €.  En   Camping   : à 
Saints-en-Puisaye, à 5 km, Tél. 0386455572 : par 
nuit pour deux personnes 3.66  €.  En auberge : à 
Druyes-les-Belles-Fontaines,  à  11  km.  T. 
0386415514. Restaurants : à Fontenoy (à 6 Km.),  à 
Druyes-les-Belles-Fontaines (à 11 Km.), à Leugny 
(à  8 Km.), à Toucy (à 18 Km.) 

Les stagiaires qui ne logent pas à Terres Est-
Ouest  ont la possibilité d’utiliser la cuisine pour la 
préparation de leurs déjeuners.  

COMMENT ARRIVER 
A TERRES EST-OUEST

Depuis le Nord : par l’A6, sortie ‘Joigny’, puis 
traversée de Toucy, Leugny, Sementron, Coulon.
Depuis le Sud : par l’A6, sortie Auxerre, puis di-

rection  Nevers, traversée de Vallan, Gy 
l’Evêque, Ouanne, Coulon.  

Depuis le Sud : par la Nationale, direction 
Auxerre,  traversée    d’Avalon,  Courson-les-

Carrières,  Taingy
Par train : la gare SNCF la plus proche est celle 

d’Auxerre (à 28 Km. de Lain).
Par autocar : de Paris (Place d’Italie), en trois 

heures  à Toucy ou Levis.
Quelques distances :  Lain (département de 
l’Yonne)  est à 190 Km. de Paris, à 29 Km. 

d’Auxerre, à 12 Km. de Saint-Sauveur-en-Pui-
saye  et à  27 Km. de Saint-Amand-en-Puisaye.
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__TERRES EST-OUEST___
Le Manoir,   89560 Lain,  France

Tel. : 03.86452774   Fax : 03.86452708
Email :  teo@france89.com

 web : www.france89.com/teo
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