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Cycle «Ecrire en autonomie »
Vous aimeriez faire aboutir vos textes
Mais vous peinez à dégager du temps pour écrire
Vous êtes autonome dans votre écriture
Mais vous avez du mal à vous y mettre seul.e
Le cycle Ecrire en autonomie vous permettra
De rejoindre un groupe et de faire progresser
vos textes dans un espace et un temps dédiés
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Dates : 2 mars- 6 avril-11 mai- 8 juin
Horaires : 20h-22h
Tarifs : 25€ le cycle + 10€ Cotisation
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Cycle Écriture autobiographique: « Récit d’engagement(s) »
Venez écrire sur les multiples facettes de votre engagement…Au cœur de
cet atelier, vous serez accompagné.e pour explorer ce qui rend unique
votre engagement. Vous choisirez vos mots pour exprimer la valeur de ce
que vous offrez. Vous esquisserez un récit à transmettre autour de vous.
Dates : 30 septembre-14 octobre-25 novembre- 16 décembre-20 janvier
Horaires : 20h-22h
Tarifs : 60€ le cycle + 10€ Cotisation
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Les Picorettes nomades - Écriture créative
4 ateliers dans des lieux différents. La possibilité de se poser pendant 2
heures et de partager un moment d’écriture en toute simplicité, dans la
bonne humeur. Curieux-Curieuses bienvenu.e.s. Bienveillance garantie.
Dates : 29 novembre- 24 janvier- 6 mars-15 mai
Horaires : 14h-16h
Tarif par Picorette : 10€
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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,
comme vous, sont auteur.e.s ? Vous êtes les bienvenu.e.s vous et vos
textes, pour 6 heures de partage, ponctuées d’éclairages qui donneront à
votre premier jet de nouveaux reliefs.
Date : samedi 28 septembre 2019-Horaires : 10h-12h30-13h30-16h30
Tarifs : 50€ + adhésion 10€
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Ecriture autobiographie- Week-end « Récit de vie et événements »
Le temps d’un week-end, en Bretagne, à Locquirec, s’offrir une respiration.
Par l‘écriture, revisitez certains événements qui ont façonné votre histoire de
vie. Venez partager ce qui a laissé son empreinte et déployez votre créativité
dans un aller –retour entre écriture, récit et lecture.
Dates : 4-5 Avril 2020
Horaires : Samedi 10h-17h30-Dimanche 9h30-17h
Tarifs : 150 € le stage + 10€ d’adhésion
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Les cycles et ateliers se déroulent à Saint-NazaireA l’exception du Week-end- et sont animés par Véronique Leroux
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Renseignements et inscriptions : lesmotsdanstavalise@free.fr
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