INFORMATIONS
HEBERGEMENT
Sur place pour l'été une possibilité en yourte très claire (me demander pour les précisons)
Possibilité d’une liste d’hébergement en chambres d’hôtes proches du hameau et le gite.
(voir lien sur site)
ORGANISATION
Pour l'atelier modelage sculpture, je limite le nombre à 5 personnes pour être à l'écoute de chacun,
pas de souci si vous n'avez pas encore fait de sculpture, j'accompagne la demande de chacun à son
propre rythme
Le programme de la journée: en général c'est plutôt : 9h 30 -12h 30 et 14h - 17h 15
Les horaires sont modulables en fonction de la demande du groupe.
Atelier ouvert quand vous voulez dans les temps libres.
TRANSPORT
Pour le transport le train arrive soit à Valence TGV soit à valence Ville et de là c'est possible
Soit de prendre train ter qui arrive à Tain l’Hermitage puis 10 mn à pied un bus à Tournon via
Lamastre.
Soit un bus qui part de Valence Ville via Tournon puis Lamastre
Un covoiturage de Valence peut s'organiser entre les participants (je peux après accord de chacun
vous mettre en relation )
Soit un covoiturage de Lamastre soit je viens vous chercher à Lamastre à 8 km du lieu.
Contact :Allo Ter 0891676800, gare de Tain l’Hermitage 0899234359
Courriers Rhodaniens 0475810909 et cars du Vivarais 0475060600
Gare de Valence 0475812325.
MODALITES
Prix du stage en fonction de la durée : 2jrs :150€ ;3jrs :210 €;4jrs : 275€ et 4jrset demi :305€
Possibilité à la journée : me consulter ..
compris 6kgs de terre et cuisson ou 12kgs de terre sans cuisson
Pour les week-ends voir les tarifs et dates sur le site
Un versement d’acompte est demandé pour enregistrer votre inscription en fonction du nombre de
jours ainsi que vos :
Nom, prénom, adresse, téléphone, mail : voir le formulaire d’inscription sur lien site.
Prévoir de quoi emballer vos pièces pour les emporter.
(possibilité d 'achat de terre et cuisson supplémentaires) ,
Possibilité sans hébergement et à la journée suivant les places disponibles : me contacter.
Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à demander.
ENVIRONNEMENT
C’est une belle région de l’Ardèche encore sauvage et préservée. Desaignes est un village Médiéval
de caractère: château, musée.. Il y a de belles ballades à faire tout autour.
Des plans d’eau pour la baignade dans les villages environnants,et visites gourmandes et artisanales.

Week-ends et stages 2023
Sculpture - Poterie modelage à l‘Atelier de Fontfreyde
Formulaire d’inscription
Nom
Prénom
Adresse
CP

Ville

Pays
Téléphone
Mail

Je m’inscris au week-end ou stage de sculpture modelage poterie
coût : 2 jours : 150€ , 3 jours : 210€ , 4 jours : 275€ , 4 jours et demi : 305€
(compris 6,25 kg de terre et cuisson ou 12,5 kg de terre sans cuisson, possibilité sur place d’achat de
terre en plus et cuisson en plus )
o les 24/25/26 Mars
o les 21/22/23 Avril
o les 6/7/8 Mai
o les 27/28/29 Mai
o les 11/12/13/14 Juillet
o les 7/8/9/10/11 Août se termine le vendredi 12 à 14h
o les 29/30/31 Août 1 Septembre se termine vendredi 2 à 14h, possibilité de 4jours
o les 29/30 Septembre/1 Octobre
o les 23/24/25 Octobre avec possibilité le 26
o les 26/27 Octobre Journées PATINES
o les 10/11/12 Novembre
o Stage sur demande minimum 3 personnes

Je viens avec ma voiture Oui Non je cherche un covoiturage Oui non
J’envoie un chèque de respectivement: 70 €, 100 €, 135€, ou 150€ (suivant la durée)
à l’ordre de Chantale HUBERT
L’inscription n’est prise en compte qu’avec le versement des arrhes
(le chèque n’est pas encaissé avant le stage, sauf en cas de désistement 30 jours avant
et peut aussi être reporté sur une autre date de l’année en cours)
Soit envoyer l’inscription par mail et le chèque par la poste
Soit imprimer le formulaire et l’envoyer par la poste avec le chèque
A l’adresse suivante

: Chantale HUBERT Atelier de FONTFREYDE
575 Chemin de Fontfreyde 07570 DESAIGNES

Fait à

le

signature

