Bienvenue

L’association ARTITUDE 10, organisatrice du festival
des arts et du feu “La Ronde des Feux”, depuis 2001,
vous entraine dans une déambulation au coeur du
hameau “Les Poteries”, site patrimonial et naturel,
entre bois et prairies de la campagne chaourçoise,
pour découvrir, pas à pas, la matière première
argile dans tous ses états, cuite ou crue, associée
à des végétaux, arbres et plantes, présents dans
l’environnement proche.
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LA RONDE DES FEUX

De l’extraction de la terre à la création d’objets, en
passant par l’éco-construction, les différentes étapes
sont abordées d’une manière vivante, spectaculaire
et ludique.

Au hameau Les Poteries, à Chaource (AUBE)

Le contenu pédagogique est adapté à l’âge du public
accueilli. Des enfants aux adultes, les visiteurs sont
immergés dans un univers de découverte, de création
et de poésie.

PARCOURS
DECOUVERTE
& ATELIERS

L’encadrement est assuré par des professionnels : une
enseignante spécialisée dans l’accueil des enfants y
compris les plus jeunes, un artiste sculpteur céramiste,
des animateurs et des bénévoles de l’association,
tous passionnés par le travail de la terre et forts d’une
expérience de plus de dix années d’accueils.

Association ARTITUDE 10
8 Chemin des Poteries
10210 CHAOURCE
CONTACT : Sylvie Provin
03 25 40 17 19
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Web: www.artitude10.fr
Email: artitude10@gmail.com
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Accueils de groupes

« De la matière première argile
...à la création»

De la matière argile à la création
Parcours découverte et initiation *
Extraction de l’argile
Préparation de la terre et démonstrations de techniques de
modelage
Eco-construction : Découverte du torchis et de végétaux
utilisés dans le bâti
Séchage des pièces et la cuisson
Démonstrations de cuissons dans des fours à bois
Visite d’une exposition
La couleur sur les objets : démonstration “raku”, technique
spectaculaire d’émaillage
Atelier d’initiation au modelage
Selon la formule choisie : Restitution immédiate de l’objet en terre crue avec
ou sans remise d’un petit plat en terre cuite.

Accueils de groupes tout public
Tarifs de l’activité guidée 1/2 journée

1ère formule : 7,50 € / personne *
(parcours guidé + argile et restitution
immédiate des objets en terre crue)
* Forfait de 150€ si moins de 20 personnes.

2ème formule : 11 € / personne *
(parcours guidé + argile et restitution
de l’objet réalisé en terre crue +
remise d’un petit plat en terre cuite)

* Forfait de 150€ si moins de 20 personnes +
....3,50€/personne pour l’objet cuit

Infos
* Le parcours et l’initiation sont encadrés pendant 1/2 journée mais un groupe peut être accueilli la journée complète. En effet, il y a possibilité de découvrir l’environnement
naturel proche, en autonomie, pendant l’autre 1/2 journée (si besoin, un itinéraire et de la documentation peuvent être fournis).
De ce fait, 2 groupes peuvent être accueillis en alternance pendant une journée complète.
Pour la 1/2 journée en autonomie : Mise à disposition d’un espace pour organiser des jeux ou des activités et chemin de randonnée à proximité. Sinon, autres visites et activités
possibles dans le chaourçois.
Photos et vidéos non autorisées ! Cet accueil est un parcours pédagogique. Seul le responsable du groupe est autorisé à prendre quelques photos à des fins pédagogiques.
Aire de pique-nique couverte et sanitaires sur place / Prévoir un tenue champêtre adaptée au temps !
Accueil de groupes tout public. Enfants accueillis à partir de la maternelle. Ouverture du site de Mars à Octobre.

