
STAGE DE FORGE COUTELIERE
Du 03 au 07 août 2020 à Nontron

L'été des métiers d'art à Nontron

ADULTES 

Communiqué de presse

Photo Clic-clac Nontron Corinne



 
La Fête du Couteau de Nontron organise chaque année 
une série de stages animés par des professionnels métiers 
d’art. Malgrè l'annulation de la Fête, des animations 
autour des métiers d'art et de la coutellerie auront lieu à 
Nontron cet été, dont un stage de forge. Le stage de forge 
coutelière se déroulera sur la place de la Mairie de Nontron. 

Le stagiaire repart avec les objets qu’il a fabriqué.  Aucun 
niveau n'est requis pour le stage. Vous êtes là pour 
apprendre : les propositions sont adaptées à vos aptitudes.   

N.B.Le stage aura lieu sous réserve de l'évolution des mesures 
gouvernementales concernant la crise sanitaire du COVID 19. 

LE STAGE
- Présentation générale -
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Contenu du stage : 
 
Initiation à la forge coutelière et ses techniques de base : trempe et revenu. A l'issue du 
stage le stagiaire aura réalisé son couteau. Le stagiaire repart avec les objets qu’il a forgé. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Paiement : Stage uniquement sur réservation au 05 53 60 74 17 ou au 07 87 26 51 34.
Il sera demandé un chèque de caution de 250 € par stagiaire à fournir au plus tard le 17 juillet 
2020.Seuls les paiements par chèques sont acceptés pour la caution : ils seront encaissés 
uniquement si la manifestation est maintenue. En cas d'annulation liée à la crise sanitaire ils 
pourront être détruits ou renvoyés. 

Documents demandés à joindre avec le chèque de caution : Fiche d'inscription au stage 
signée.Une copie d’attestation d’assurance civile personnelle par stagiaire. Autorisation 
parentale datée signée pour les stagiaires mineurs. A fournir au plus tard le 17 juillet 2020.
 
Matériel à prévoir : marteau, gants de cuir, éventuellement un tablier en cuir, des chaussures 
fermées et des lunettes de sécurité.

NB : Le week-end du 08 et 09 août aura lieu un marché métiers d'art et coutellerie.Les 
démonstrations sont réalisées par un des maîtres de stages.Les stagiaires désirant continuer 
leur apprentissage et ce, gratuitement, pourront participer à ces animations.

STAGE DE FORGE COUTELIÈRE

►  Du lundi 03 août 14h 
 au vendredi 07 août 12h 

►    250 € le stage de 24h 
 (réparti sur 5 jours) 

►  À partir de 16 ans

►   6 participants minimum, 
 8 maximum

►  Lieu: Place Alfred Agard, Nontron

- Animé par Michel Lemans et Alain Conesa -
artisans couteliers - forgerons



CONTACTS ET INSCRIPTIONS
Pôle Expérimental des Métiers d'Art
Château, Avenue du Général Leclerc

24300 Nontron

Fête du Couteau - Anaïs RATINEAUD
lafeteducouteau@yahoo.fr

07.87.26.51.34

ou 05.53.60.74.17
contact@metiersdartperigord.fr


