
Pendant les vacances, fabriquez vos propres poteries à Amphoralis ...
et participez à leur cuisson au four papier !
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Amphoralis
Allée des potiers
11 590 Sallèles-d'Aude
04 68 46 89 48
amphoralis@legrandnarbonne.com

Plus d’informations sur la programmation
d’Amphoralis ?

Rendez-vous sur :
www.amphoralis.com

ou rejoignez-nous sur         : www.facebook.com/Amphoralis

En 2013, Le Grand Narbonne propose aux visiteurs d’Amphoralis un programme d’animations très diversifié et adapté à tous
les publics. Ateliers, visites guidées, séances cinéma, contes, découverte du jardin, conférences et promenades. Des
stages animeront également ce lieu chargé d’histoire pendant les vacances scolaires.
Profitez des vacances pour tout découvrir sur la vie des potiers gallo-romains !

Stage céramique « four papier »
Du mardi 29 au jeudi 31 octobre et les
samedi 2 et dimanche 3 novembre

Amphoralis vous propose une alternative « gallo-ro-
maine » pour vos vacances, avec le stage céramique
« four papier » animé par Cécile Dussaud Leclercq,
céramiste à Sallèles d’Aude.

Du 29 au 31 octobre :
Durant ce stage, fabriquez et décorez des pièces en
céramique selon différentes techniques : modelage,
moulage, tour…

Le 2 novembre de 10h à 17h :
Le samedi, apprenez à fabriquer un four papier et à
cuire les pièces au bois, à la manière des potiers gal-
lo-romains. Prévoyez un pique-nique !

Le 3 novembre à 10h :
Le dimanche, participez également au défournement
du four papier et découvrez vos créations après leur
cuisson au bois.

Infos pratiques

Participants :
Enfants : de 5 à 8 participants (dès 6 ans).
Adultes : de 3 à 8 participants.

Horaires :
Enfants : 10h-12h / Adultes : 13h30-17h

Matériel :
Le matériel est fourni par le musée mais il est con-
seillé d’apporter son tablier.

Tarifs :
Enfants : 20€ / Adultes : 25€

Réservation vivement conseillée... Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes. N’hésitez plus et venez
créer vos pièces en céramique !


