TERRES EST-OUEST
Les stages à Terres Est-Ouest sont dirigés par des céramistes de longue expérience tels Colette Biquand,
Yoshimi Futamura, Alain Valtat, Charles Guieba, Saúl
Kaminer, Anne Suzuki, Bruno Comparet, Gustavo Pérez… Des échanges avec des céramistes d’autres pays
(Corée, Japon…) sont constants. La direction et
l’orientation pédagogique sont assurées par Dauphine
Scalbert.
Terres Est-Ouest dispose d’une bibliothèque spécialisée sur la céramique : 500 titres, en français, anglais,
espagnol, coréen, japonais; elle est ouverte aux adhérents et aux stagiaires pour la consultation sur place.
Terres Est-Ouest organise une exposition annuelle
(ExpoLain) où sont invités des céramistes de plusieurs
nationalités, ainsi qu’un marché de vaisselle à Noël, et
un concours de céramique (Concours Puisaye / Forterre). Plusieurs conférences y ont lieu. Terres EstOuest s’associe à la célébration des différents événements : Journées Européennes du Patrimoine, Journées
du Patrimoine de Pays, Journées des ACI, Ça bouge en
Forterre, etc. Pour les enfants, des cours de poterie ont
lieu les après-midi pendant les vacances.
HÉBERGEMENT
L’hébergement à Terres Est-Ouest est restreint :
quelques chambres, anciennes, spacieuses, avec deux
ou trois lits, salle de bain, eau chaude, W.C. Le prix en
chambre partagée est de 18 € par nuit, par stagiaire (14
€ la deuxième semaine consécutive). Une chambre individuelle est possible selon disponibilité et sur demande, prix, 30 € (22 € la deuxième semaine consécutive). Terres Est-Ouest n’est pas une chambre d’hôte
mais une association à but non lucrative, les stagiaires
qui y logent sont invités à apporter leurs draps (ou
leurs sacs de couchage), la cuisine et les autres espaces
communs sont mis à leurs disposition, ils sont ainsi autonomes pour la préparation des repas ; un règlement
(ordre, propreté, bonne entente) est à respecter. TEO
ne fait pas de restauration, il y a des commerces et des
restaurantes à Lain et dans les communes voisines. Les
stagiaires qui ne logent pas à Terres Est-Ouest peuvent
utiliser la cuisine pour la préparation des repas de midi
en prenant soins des locaux.
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Renseignements sur demande.
COMMENT ARRRIVER A TERRES EST-OUEST
Depuis le Nord, par l’A6, sortie ‘Joigny’, puis traversée de Toucy, Leugny, Sementron..
Depuis le Sud, par l’A6, sortie Auxerre.
Par les routes nationales, traversée de Cosne-surLoire, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Sauveur.
Par train, transport « Auxerre-Lain » possible pour
ceux qui arrivent à Auxerre par train.
Par autocar, de Paris, Place d’Italie, en 3h.
Lain est à 190 Km. de Paris, à 30 Km. d’Auxerre.
EXPOLAIN ET CONCOURS PUISAYE-FORTERRE
Trois expositions de céramique simultanées : Céramique usuelle, Pots de jardin & Sculpture céramique;
et exposition des pièces concourantes du Concours
Puisaye / Forterre. Cinquante exposants de France et
de l’étranger. Vernissage le dimanche 10 juillet à partir
de 17h.
Exposition ouverte au public du dimanche 10 juillet au
samedi 10 septembre, de 15 à 19h (les matins sur rendez-vous), tous les jours sauf le lundi. Entrée libre.
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