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CERAMIQUE 
STAGE  DE TERRES PAPIER AVEC VALERIE LEBRUN  

Les 23-24-25 JUILLET de 10-13h et de 14-18h 
Organisé par l’Association Poussière d’Ocre au Domaine de l’Ocrerie  

 
Le nombre de places au stage est limité!* 

 
 
Ce module a pour but de transmettre aux participants les techniques de préparation 
des différentes recettes de terres cellulosiques (papier, fibre de verre, fibre végétale, 
colle de réparation, feuille de terre papier...), l’utilisation de ces recettes en fonction du 
choix des pièces et l’initiation à leurs manipulations. 

• Ce stage comprend les matériaux et la cuisson de vos pièces  
• Théorie et fabrication des différentes recettes de terre + échange sur votre projet 
• Création de vos sculptures ou objets utilitaires 
• Récupération de vos pièces cuites dans l’atelier de Valérie Lebrun à St-Fargeau  

ou au Domaine de l’Ocrerie ou livraison possible à Paris 1 à 2 mois plus tard. 
 
Lieu du stage :  Domaine de l’Ocrerie, 8 rue du 24 Août 1944, 89240 Pourrain  
A 150 kms de Paris, A6 sortie 18 direction Toucy ou depuis Lyon, A6 sortie 20 direction Auxerre Toucy. 
*Nous respectons les règles sanitaires en vigueur et portons le masque dans l’atelier de 150m2. Mais bas 
les masques si nous sculptons dans le parc ! 
 
Dates : les 23-24-25 juillet 2021 de 10-13h et de 14-18h  
 
> Chèque du Stage de céramique à l’ordre de Valérie Lebrun  
> Chèques 1/2 pension ou pension complète à l’ordre de Domaine de l’Ocrerie 
> Envoi des bulletins & chèque(s) : Domaine de l’Ocrerie 8 rue du 24 août 1944, 89240 
Pourrain 
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INSCRIPTION AU STAGE LES 23-24-25 JUILLET de 10-13h et de 14-18h 
 
JE VIENS  � SEUL(E)  = 280€/pers  
NOM PRENOM PARTICIPANT 1  
ADRESSE  
MAIL  
TELEPHONE PORTABLE  
PROFESSION                                                                                         AGE   
NIVEAU EN CERAMIQUE   � DEBUTANT    � CONFIRMÉ  
 
NOUS VENONS  � EN COUPLE � 2 AMI(E)S = 250€/pers X2 = 500€ 
NOM PRENOM PARTICIPANT 2 
ADRESSE  
MAIL  
TELEPHONE PORTABLE  
PROFESSION                                                                                         AGE   
 
JE M’INSCRIS AU STAGE CERAMIQUE de 3 Jours et VERSE DES ARRHES DE 30%  
�  84€ pour 1 pers > chèque à l’ordre de Valérie Lebrun  
Solde de 196€ par chèque ou espèces à Valérie Lebrun en début de stage 
� 150€ pour 2 pers > chèque à l’ordre de Valérie Lebrun  
Solde de 350€ par chèque ou espèces à Valérie Lebrun en début de stage 
� Versement obligatoire  de 20€/personne à l’Association POUSSIERE D’OCRE en 
début de stage : 10€ d’adhésion annuelle + 10€ de participation aux frais d’entretien de l’atelier, 
électricité, eau.  
� je viens tous les jours avec mon pique-nique 
� je réserve 1 assiette gourmande/jour : 40€/pers pour 3 jours payable sur place à 
Domaine de l’Ocrerie 
 
Date et signature :  
 

Conservez un exemplaire & retournez la page 2 avec le(s) versement(s) 
En cas de reconfinement à ces dates, le stage & les arrhes seront reportés à une date ultérieure.  

En cas d’annulation de votre part de -2 semaines à 1 jour avant le début du stage, les arrhes seront conservées. 
Conservez une copie et envoyez votre bulletin & chèque à  


