CÉRAMIQUE ET TECHNIQUE
Le temps d'un week-end approchez et
découvrez les gestes savoir-faire ancestraux de
l'art des maîtres de la terre et du feu.
Durant votre séjour vous apprendrez à
connaître les argiles, à les manipuler pour en
faire des objets usuels et ou de décoration.
Passée cette étape, il sera alors temps de
découvrir l'émaillage des pièces et la
préparation des poudres d'émaux.
Enfin pour que vous soyez totalement devenu
un maître passionné de l'art céramique, il vous
faudra découvrir la construction d'un four de
potier et surtout la cuisson de vos pièces
émaillées. La cuisson d'émail vous transportera
sur les traces des maîtres japonais grâce à la
technique du Raku.

Toute prolongation du séjour sera en supplément
au tarif normal du Camping
Hébergement : en gite de 4/5 personnes maximum

DÉTAIL DE LA PRESTATION
Durée

Week end dont 2 nuits incluses

Période

du 1er Mai au 30 Juin
Et du 15 Septembre au 16 Octobre

Conditions

groupe de 4/6 personnes maximum
Réservations requises au moins 15 jours à l’avance
Pas de tenue vestimentaire spécifique

Déroulement du séjour
-

Arrivée Vendredi à partir de 10h:découverte des hébergements et des lieux
Vendredi après midi : à 14h 30 se rendre « à la tuilerie de Pouligny »
(Mise à disposition du plan du site-4 kilomètres)
- En atelier (30 minutes) approche de l’argile et découverte du matériau
- Pour suivre pendant 2h atelier initiation au modelage et fabrication d’un objet
- Retour vers 18h sur le site du Moulin de Piot
- Repas à partir de 19h 30 « Chez Tonton » sur le site du Moulin de Piot
- Samedi matin 9h30 rendez vous « à la tuilerie de Pouligny »
- En extérieur (pendant 2h30)
- Découverte de la cuisson primitive et construction d’un four de potier (four papier)
- Pique nique tiré du sac sur le site de la Tuilerie (compris dans le forfait )
- Samedi après-midi (de 14h à 17h, en atelier)
- Initiation
à l’émaillage (préparation de l’émail et émaillage de pièces pour la cuisson Raku (1h)
- Atelier de poterie, découverte de la technique de fabrication aux colombins. (1h 30)
- Retour sur le site et à partir de 19h30 Repas de clôture « Chez Tonton »
- Dimanche Matin : de 9h à 12 h (en extérieur, sous une halle)
- découverte de la cuisson Raku (cuisson au bois des pièces émaillées la veille)
- Retour vers 12h sur le site du Moulin de Piot

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS & TARIF

