Des petites journées en 2018 ?
ça n'a rien d'insolite,
Et pourtant elles seront sûrement hétéroclites.
Du tourneur Australien au technicien malin,
De l'univers marin au spécialiste du fin
Les tourneu-rs-ses de leurs techniques
Vous parleront sans limite
Afin que même tardivement ensuite
La conversation en soit instruite.
C'est qu'à l'école Escoulen,
On ne ménage pas notre peine
Pour que le programme vous convienne
Et que de retour dans vos ateliers
Vous puissiez vous exclamer
Pour sûr, elles m'ont séduit-e, ces p'tites journées 2018

Au programme :
Neil Turner, Australie
Décor de corail
Boîte oursin

Olivier Logerot
Étuvage et cintrage
Mâts et Voiles

Cette année le thème
de notre concours sera
« Autour du Lac »

Guillaume Atrux
Coupelles cousues
Du... Chocolat

Romuald Clémenceau
Textures graines II
Bol à thé

Joss Naigeon
De la boule à la Bulle !
Anges–gardiens

Nathalie Groeneweg
Petits trembleurs
Carrés sculptés

Le lendemain
des Petites Journées
d’Aiguines, le 12 mai
2018, aura lieu
notre journée
Portes Ouvertes.
Tout au long de la
journée, tourneurs et
sculpteurs vous feront
découvrir leur passion au
sein de l’école.

Elisabeth Molimard
Du bol à la poésie
Tourner… en vivre ?

Pierre Deletraz
Tournage sous vide

Laurent Niclot
Mini théière sur pied

Paul Texier
Atelier ouvert, tournage ornemental

+33 (0)4 94 76 55 24
contact@escoulen.com
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En plus
•
•
•
•
•
•

une exposition des démonstrateurs au musée,
une exposition instantanée des congressistes,
une exposition-concours ouverte à tous,
des vendeurs de matériel,
une conférence par Emmanuel Gueydon,
une soirée de gala avec animation.

L’accueil : afin de profiter pleinement des 10 et 11 mai, nous
vous accueillerons le 9 mai à partir de 18 h. Vous recevrez à ce
moment-là votre dossier de congressiste, nous pourrons ensuite
partager ensemble un petit quelque chose que chacun aura apporté, puis, à partir de 20 h, se fera la présentation de chaque démonstrateur et conférencier. Histoire de prendre le temps…
Les repas seront préparés avec
des produits frais par un traiteur.
Jeudi midi : 13 €.
Jeudi soir : 17 € (repas de gala).
Vendredi midi : 13 €.
Vendredi soir : 13 €.

Les hébergements
Attention, la région d’Aiguines est une
région très touristique.
Nous vous conseillons de réserver vos
hébergements au plus vite.

Pour une bonne organisation,
nous vous demandons de réserver vos repas dès maintenant. Vous pourrez régler sur
place ou dès à présent à l’inscription.

Office de tourisme
Place des Tilleuls
83630 Aiguines
France
Tél. +33 (0)4 94 70 21 64

Le coût
100 € pour la participation au congrès (repas non compris).

Journée portes ouvertes
Une dizaine de tourneurs et sculpteurs en action, un atelier d’affûtage et des
animations

Pour plus d’informations sur
Les Petites Journées,
les stages et autres activités,
rendez-vous sur www.escoulen.com.
À bientôt pour de nouveaux copeaux !

Les Petites Journées d’Aiguines
et la journée Portes Ouvertes
bénéficient du soutien
d’Ateliers d’Art de France.

Pour s’inscrire
Il suffit de faire parvenir votre règlement accompagné de ce coupon à :

École Escoulen
Allée des Tilleuls
83630 Aiguines
France
Vous pouvez remplir ce document par saisie informatique, pour cela
cliquez sur « remplir et signer » parmi les onglets de votre Pdf, puis
« ajouter du texte ».
Nom : .......................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Adresse :....................................................................................................
...................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................

Ville : ..............................................................................................................
Pays : .............................................................................................................
Tél. : ...............................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................
Réservation des repas :
(vous pouvez cocher en cliquant sur « ajouter une coche » dans le menu
de l’onglet « signer et remplir » du Pdf.)
 jeudi midi (pour …….... personnes) (13 € par personne)
 jeudi soir (pour ……... personnes) (17 € par personne)
 vendredi midi (pour ……... personnes) (13 € par personne)

 vendredi soir (pour ……... personnes) (13 € par personne)
Règlement de 100 € (pour le congrès) ou 156 € (pour le congrès et les repas) à l’ordre de l’école Escoulen.
Un reçu vous sera adressé à réception de votre inscription.
Les Petites Journées d’Aiguines vous redonneront bonne mine !
Tél. +33 (0)4 94 76 55 24
contact@escoulen.com, www.escoulen.com

