
Atelier « Terre de Bray »
43, Grande rue

76870 GAILLEFONTAINE
Tél : 02 35 90 73 65

calacbray@yahoo.fr

COURS et STAGES

L’atelier « Terre de 
Bray » a été créé par 
l’association CALAC 
(Centre d’Arts, de 
Loisirs et d’Activités 
Culturelles) du Pays 
de Bray.

« Terre de Bray » fa-
brique des faïences et 
des grès entièrement 

à la main, dans son atelier de Gaillefontaine.

Vous pouvez venir visiter l’atelier, acheter 
des poteries, passer des commandes person-
nalisées (pour un événement particulier, un 
cadeau…) ou y effectuer des stages de po-
terie ou de décoration.

Pour des démonstrations autour de la terre 
dans le cadre de loisirs, nous pouvons nous 
rendre dans vos locaux s’ils sont adaptés.

Renseignements au 02 35 90 73 65

Tél : 02 32 89 04 70 - imprimerie.forges@wanadoo.fr C
on

ce
pt

io
n 

et
 Im

pr
es

si
on

 F
or

ge
s 

im
pr

im
er

ie
 0

2 
32

 8
9 

04
 7

0 
- 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue



�  Pour découvrir la terre et ses techniques,
�  Pour réveiller votre créativité,
�  Pour rencontrer d’autres passionnés !

MODELAGE
TECHNIQUES DIVERSES DE FACONNAGE

TOURNAGE
DECORATION

2 formules vous sont proposées :

♦  DECOUVERTE* : sensibilisation, initiation.
 Création personnelle à partir d’un accompagne-
 ment adapté.

♦  PERFECTIONNEMENT* : après une première
 découverte, venez renforcer vos acquis ou vous
 familiariser avec d’autres techniques.

Ces cours vous sont proposés en dehors des
vacances scolaires par 1/2 journée ou jour-
née entière (3 stagiaires minimum, 5 maxi-
mum).

Une journée par mois :
« Découverte en famille »

MODELAGE/FACONNAGE
TOURNAGE

DECORATION

Plusieurs formules vous sont proposées :

♦ STAGE INTENSIF1 de 3 à 5 jours :

Pour les personnes désireuses d’aborder dif-
férentes techniques et qui souhaitent réaliser 
plusieurs pièces (10 h–13 h et 14 h-17 h).

♦ STAGE «PARTICULIERS A LA CARTE»1

♦ STAGE « GROUPES »1 (3 à 6 pers)
(déjà constitués ou non)

Groupe constitué (association, comité d’entre-
prise, amicale…) : nous pouvons étudier
avec vous des contenus de stage,
cours ou animation.

1 Pour les tarifs et les horaires, nous consulter.

ATELIER POUR LES 6-12 ANS*

♦ Tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30
(hors vacances scolaires)

♦ Semaines à thèmes de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h (vacances scolaires)

♦ Interventions extérieures :

Établissements scolaires,
Centres de vacances et de loisirs,

Institutions spécialisées…

	 ➙ Nous vous proposons des ateliers
  de découverte dans et hors locaux.

♦	Animations personnalisées : offrez un
cadeau original à vos enfants : anniversaire,
goûter, etc…

Toutes nos interventions sont encadrées par 
des animateurs professionnels de la céra-
mique et titulaires d’un diplôme du Minis-
tère de la Santé et des Sports.

COURS LOISIRS
Adultes

STAGES DE CERAMIQUE
Adultes

ATELIERS
Enfants et ados

*Pour le détail des tarifs, voir document joint *Pour le détail des tarifs, voir document joint *Pour le détail des tarifs, voir document joint
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