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LA  LETTRE  DE  TERRES EST-OUEST   

Lain, le 14 avril 2008

Chers amis,

Cette lettre est adressée aux personnes qui, comme vous, au long des années ont soutenu les initiatives 
de Terres Est-Ouest, une association fondée il y a 10 ans par Dauphine Scalbert et un groupe de ses stagiaires. 
Comme vous, peut-être, le savez, Terres Est-Ouest s’occupe de l’organisation d’événements culturels et 
artistiques : expositions, concours, festivals, marchés, spécialement dans le domaine de la céramique. 

Notre première action en 2008 est la deuxième édition du Festival de Printemps, qui aura lieu du jeudi 
1er  au jeudi 8 mai, ouverture de 15 à 19h. Date de l’inauguration, le 1er mai à 15 heures. Vous y êtes le(s) 
bienvenu (s). 

Venez en famille découvrir ou redécouvrir un lieu convivial, le Manoir de Lain. Vous trouverez les 
poteries de Dauphine Scalbert et de ses stagiaires : pots de jardin, pots de fleurs, plants... Nouveautés pour cette 
année : « les braseros avec leur marmiton » (les barbecues en terre comme autrefois pour le jardin ou la  
véranda).

Nous seront heureux de vous accueillir.

Terres Est-Ouest
Le Manoir
89560 Lain
Tél. 0386452774

Autres activités de Terres Est-Ouest :

-Tous les samedis de 14h30 à 16h30, des ateliers de poterie pour les enfants à un prix spécial : 8 € par après-midi
-Aussi les samedis, de 17h à 19h, des ateliers de poterie pour les adolescentes  et les adultes. 10 € par après-midi
-Cours hebdomadaire de poterie pour les adultes, les mardis ou les mercredis (toute la matinée). Pour le prix et 
les modalités veuillez vous renseigner avec  Dauphine Scalbert (Tél. 0386452774)
-Plusieurs stages de céramique, à thème
-ExpoLain 2008. La célèbre exposition de céramique arrive à sa dixième année, un anniversaire que vous ne 
devez pas manquer. Du 12 juillet au 21 septembre, tous les jours sauf le lundi, de 15h à 19h.  Nous vous prions 
d’assister au vernissage, le samedi 12 juillet à 16 heures. 
-Le Concours de Céramique Puisaye-Forterre, aux mêmes dates que l’exposition.
-Le Marché de Noël, deux week-ends de décembre : le 7 et le 8, et le 13 et le 14.
-Terres Est-Ouest participe aussi aux  « Journées des portes ouvertes des ACI », aux « Journées du Patrimoine de 
Pays » et aux  « Journées européennes du patrimoine ». 

-Toutes les informations sur l’association sont disponibles sur deux Sites Internet :
www.euroceramique.com 
www.teoenligne.com
-Des Sites Internet d’information culturelle sur les quatre départements de la Bourgogne, développés par Terres 
Est-Ouest.  Voici les adresses :
www.france89.com
www.bourgogneinfo.com
www.bourgogninfo.net

http://www.bourgogninfo.net/
http://www.bourgogneinfo.com/
http://www.france89.com/
http://www.teoenligne.com/
http://www.euroceramique.com/

	Terres Est-Ouest
	Lieu d’accueil de la céramique


