
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

« visite guidée et atelier modelage »

Reportage photos

explications du métier 
de potier avec supports 
pédagogiques et visite 
guidée de l’exposition 
en cours.

expression platique, 
atelier de modelage
terres et outils fournis

Pièce cuite



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

réservatioN de grouPes eNFaNts

« visite guidée et atelier modelage »
Les Potiers Créateurs de Puisaye proposent des visites guidées de leurs expositions de céramique contemporaine et 
des ateliers de modelage pour les groupes d’enfants, uniquement pendant les périodes d’ouvertures des expositions. 
nous pouvons accueillir un groupe maximum de 40 enfants qui sera alors réparti en 2 groupes alternés (durée approximative 
de quarante cinq minutes par activité).
Pour un événement spécifique (anniversaire, comité d’entreprise etc.) nous consulter.
Contenu : 
- Visite guidée de l’exposition de céramique contemporaine en cours, avec un support de panneaux explicatifs sur le 
métier de potier (divers modes de fabrication : façonnage, modelage, tournage... et divers modes de cuisson : bois, gaz, 
électrique, raku, etc.) 
- Atelier modelage permettant aux enfants de toucher et de façonner la terre du potier afin de réaliser une pièce en volume 
(estampage à la boulette dans un bol biscuité, avec 2 à 3 terres de couleurs différentes). 
Conditions de réservation : 
Un groupe constitué de 15 enfants minimum à 40 enfants maximum.
Toute prestation est payable d’avance lors de la réservation.
Tout désistement passé 5 jours avant la date prévue pour la prestation ne pourra donner lieu à un remboursement. 
Date et horaire de l’animation à préciser selon nos disponibilités.
tarif de la prestation :
Visite guidée et atelier modelage : 10€ par enfant (pièces crues à emporter le jour même). 
Option cuisson : supplément de 2€ par enfant, cuisson d’une pièce par enfant (pièces cuites à récupérer au Couvent 
quelques semaines après).
recommandations : 
Porter une attention particulière aux pièces fragiles présentées dans les salles d’exposition du Couvent. 
Prévoir du papier journal et des cagettes pour le retour des pièces réalisées.

réservation groupe enfants :
nom de l’école / du centre de loisirs / autre structure :.............................................................................
.................................................................................................................................
nom et prénom de l’interlocuteur :............................................................................................
Coordonnées : ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tel / port : ............................................email : .....................................................................

visite guidée et atelier modelage : 
nombre d’enfants : .................X  10€ = ..............€
nombre d’enfants avec option cuisson : .................X  12€ = ................€

niveau par âge : ....................................................................................................................
Date de la prestation  : .............................................et horaire : .............................................
Je soussigné(e) ............................................................ accepte les conditions ci-dessus et joins le 
règlement de ..........................euros à l’ordre de l’APCP, pour la réservation du groupe d’enfants le..............
.................................................. au Couvent de Treigny.
Date et signature :


