
ECRIRE Avec LES MOTS DANS TA VALISE 

Association loi 1901 

                      

Cycles et ateliers 2018-2019 

                             

 

Cycle 1 : Récits d’entrepreneur.e.-Ecriture autobiographique 

Une invitation à écrire votre parcours professionnel  

avec ses rebondissements, ses défis et ses doutes. 

Une invitation à partager votre expérience et à en conserver 

Une trace. Ecrire pour savourer ce que vous avez réalisé 

Dates : 17 septembre- 8 octobre- 5 novembre-3 décembre 

7 janvier- Horaires : 20h-22h- Tarif cycle 1 : 60€ + 10€Cotisation 

 

 

Cycle 2 : Récits d’engagements- Ecriture autobiographique 

Qui s’engage donne souvent et sans calcul de son temps, de son écoute, de son soutien, de ses 

compétences…Au cœur de cet atelier, vous serez accompagné.e  pour dire et écrire ce qui 

rend unique votre engagement. Des mots pour donner toute sa valeur à ce que vous offrez.  

Un récit que vous pourrez transmettre autour de vous.  

Dates : 4 février- 4 mars-1
er

 avril- 13 mai-3 juin  

Horaires : 20h-22h- Tarif cycle 2 : 60€ + 10€Cotisation 

 

Les Picorettes nomades- Ecriture créative 

4 ateliers dans 4 lieux différents.  Vous expérimenterez des  propositions qui mêlent images et 

écriture. Des ateliers ouverts et conçus pour toutes et tous.  

Dates: 23 novembre- 12 janvier- 8 février-5 avril-Horaires : 14-16h- Tarif par Picorette : 

10€ 

Journée réécriture 

Envie d’aller un peu plus loin avec vos textes, écrits en ateliers ou ailleurs ? Envie d’entendre 

les suggestions des lecteurs et lectrices qui sont eux-mêmes ou elles-mêmes auteur.e.s ? Vous 

êtes les bienvenu.e.s , vous et vos textes pour 6 heures de partages. 

Date : samedi 2 mars- Horaires : 9h30-12h30-13h30-16h30- Tarif : 50€ + adhésion 10€ 

Autour d’un texte 

Les soirées « autour d’un texte » sont inspirées d’une pratique en  Education Populaire : 

l’arpentage. Un petit groupe se retrouve pour partager sa compréhension et son ressenti autour 

d’un texte. Chaque personne propose un texte et lit tous les textes proposés. L’animation est 

effectuée  par la personne qui propose son texte. 

Dates : 12 novembre-14 janvier-11 mars-20 mai- Horaires : 20h-21h30 Tarif : adhésion 10€ 

 

Les cycles et ateliers se déroulent à Saint-Nazaire.  Ils  seront animés par Véronique Leroux 

Renseignements et inscriptions : lesmotsdanstavalise@free.fr 

mailto:lesmotsdanstavalise@free.fr

