
POTERIE & YOGA 
du vend 11 au lundi 14 juin 
à la campagne chez Marie 

Leffond en Haute Saône, Grand Est 

 
5 personnes maximum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
POTERIE 
 
Marie Lautrou vous guide dans chaque étape. Tous niveaux sont bienvenus, chacun va à 
son rythme, que la poterie soit une découverte ou que vous sachiez déjà tourner.  
 
Pour des raisons de séchage et de temps, les pièces ne sont pas cuites pendant le stage, 
Elles sont ramenées à Paris à la fin de la saison. Et vous venez à l’atelier sélectionner et 
emailer les pièces choisies, afin de les cuire. Le tarif de cuisson + email et de 10€ le kilo. 
Vous venez ensuite chercher vos pièces finalisées (entre juillet et septembre suivant les 
dispo de chacun.e). 
 
 
 
YOGA  
 
Hélène Jamesse vous guide pour un cours de hatha yoga. Tous les niveaux sont 
bienvenus. Idéalement venez avec votre tapis. Nous pouvons aussi proposer une 
session de kundalini yoga, pour la découverte. A discuter ensemble sur place. 
En savoir plus helene-jamesse.com 
 
 
 
 
 
 



 

 
Matin :  
Les cours de poterie, tournage et modelage suivant votre niveau. 
L’atelier est en libre accès le reste du temps. 
 
Après-midi : 
L’atelier est en libre accès. Vous continuez ainsi à peaufiner vos pièces. 
La campagne alentour est très belle et le jardin sympa pour ne rien faire. Vous pouvez 
même vous baigner dans la rivière. 
Le cours de hatha yoga est en fin d’après-midi. Entre 1h et 1h30 suivant vos attentes.  
Si certains veulent avoir un cours de yoga d’éveil, tôt le matin, avant la session de 
poterie, nous l’organiserons. 
 
La Préparation des 3 repas se fait ensemble, avec les courses de saisons. 
Repas à tendance végétarienne. Nous faisons les courses en arrivant en fonction des 
envies et des repas que nous aurons un peu anticipés ensemble dans le train ☺ 

 
Vous êtes logé dans la maison, 2 personnes par chambres, suivant le nombre de 
personnes. Lits individuels ou double.  
Merci d’amener vos draps ou sac de couchage + serviette de toilette. 
 
Tarif :  300 euros  
Logement, poterie, yoga 
 
+ le partage des courses suivant nos envies 
+ Les frais de transports et de cuissons des pièces comme indiqué p1. 
 
Venir à Leffond (70600) 
> 3 rue du tertre. Si vous êtes en voiture, Leffond est à 3 heures de Paris aux confins de 
la Bourgogne et de la Franche-comté. 
 
> En train la gare la plus proche est Culmont-chalindrey. 
Si vous prenez le même train que Marie & Hélène, vous serez conduit à Leffond en 
voiture, sinon il y a des taxis environ 50€ ou vous pouvez mettre votre vélo dans le train 
et il y a 22km de jolie route de campagne pour venir. 
Organisez votre taxi avant de partir.  
 
N'hésitez pas à contacter Marie pour tous renseignements.  
Tel : 06 77 63 86 66  


