
Sion fossiles 2011: 
 

Al Terre Native 

Bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 

54840 Velaine en Haye 

Port : 06.60.42.79.01 

http://www.alterrenative.net/ 
 

 

 

Prenez notes des dates dès à présent concernant les inscriptions: 

 

� gratuite pour les ateliers pédagogiques céramiques pour les centres aérés et tout public du 
04 au 08 juillet 2011 

 
� 75€ pour le Marché de Potiers du 09 au 10 juillet 2011 
 
� gratuite pour l'installation Land Art "Fossiles" sur un mois. du 09 au 31 juillet 2011 

 
 

 

Le centre Al Terre Native, est nommé organisateur des 
chemins de la céramique de Sion.  
 

 
Photo Daniel Zed céramiques Isabelle Daucourt  
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Fiche de présentation 

Nom de l'événement : Chemin de la céramique à Sion 2011 

Lieu et date de réalisation : 
du 09 et 10 juillet 2011 pour le marché de potiers  

du 09 au 31 juillet 2011 pour l’exposition Land Art " fossiles" 

Objectif et public visé : Promouvoir  les céramistes et le site de Sion. Tout public. 

Exposants attendus :  Nombre des exposants céramistes: 80 

Organisateur de l'événement : Céline Laurent Desor 

Contact organisateur sde 
l'événement  

Nom, prénom : Laurent Desor Céline 

Téléphone : 03 83 23 55 31 ou 06 60 42 79 01 

Téléphone portable  de Béatrice ALLARD :06 10 19 45 51 

Mail : celinelaurentceram@yahoo.fr 

Dates, Horaire d’ouverture au 
public : 

Marché: du 09 au 10 juillet 

Expo land art du 09 au 31 juillet 

 

De 9h à 18h 

 

Date  et horaires du montage : La semaine du 04 au 09 de 9h à 23h et le 09 juillet  à partir de 8h 

Date et horaires du démontage : Dimanche 10 juillet 19h 

Accès pour montage et 
démontage 

Accès voiture et parking 

Emplacement chapiteau à apporter 

Cotisation exposants 75 € stand  

Entrées (prix) 0€ 

Inauguration, jour et heure Samedi 09 juillet 11h 

Animations 
Démonstrations jarres à la corde, tour à pied, sculpture, four papier, 
émaillage et raku, four à bois 

Possibilités repas Sur  inscription 

 

 

Pour tout renseignement : Céline Laurent Desor ou Béatrice ALLARD  

celinelaurentceram@yahoo.fr et beatrice.allard@laposte.net 



 

Dossier 

d’inscription 

 

 

 

Chemin de la Céramique 2011 

Site de Sion 

13 rue Notre Dame 54330 SAXON-SION 

Du 09 au 10 juillet 2011 pour le marché 

Du 09 au 31 juillet pour l'exposition "fossiles" 

Nom ou Raison Sociale de l’exposant  : 

……………………………………………………………………………… 

Personne à contacter : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………

……………………………............................................................................................................ 

Code Postal : ……………………………….. 

Ville :……………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………..@..................................................... 

Téléphone fixe : ……………………………… 

 Portable : …………………………... 

Fax : ………………………….. 

N° SIRET  : Fournir le justificatif   

…………………………………................  

Attestation d'assurance professionnelle à fournir 



Secteur d’activité de l’exposant « Marché »  : 

Céramique   Sculpture   Luminaires   

Bijouterie    vaisselle   
Objets 
décoratifs 

  

fantaisie   jardin      

Art de la table   
Mobilier 
céramique 

     

poterie   décorations      

 

Secteur d’activité de l’exposant « Land Art »  : 

Céramique   Sculpture   Luminaires   

Bijouterie    vaisselle   
Objets 
décoratifs 

  

fantaisie   jardin      

Art de la table   
Mobilier 
céramique 

     

poterie   décorations      

 

Veuillez compléter ce qui suit avec précision : 

La nature de votre activité sur le site et le nombre de pièces exposées 

Descriptif de votre installation land art  ou de l’exposition sous votre stand 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte présentant l’artisan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 photos produits en fichiers pdf ou jpeg (libre de 
droit) 

 

Retour Inscription : 

Document complété avec justificatifs  

" accompagné du règlement intérieur" (copie à conserver par l’expéditeur) 

à retourner à: 

Al terre native 

 bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 

 54840 Velaine en Haye  

 

Exposant : …………………………………………………….. 

fait à: 

……………………………………………………………………… 

Le 

……………………………………………………………………… 

Cachet et signature précédée de la mention 
lue et approuvée 

 


