
Amicale Laïque Ste Luce/Loire
Ateliers d'écriture  2016-2017

Ateliers et stages adultes
Fiction création : Invitation à l'écriture d'histoires, de voyages inventés où chacun devient le personnage d'une 
aventure collective. Sujets et thèmes sont à définir ensemble. 
toutes les 3 semaines ; 210€ ou 3 x 70€ ; Contactez Gwenaël au 06.12.16.61.85.
Mardi de 18h30 à 20h30 : 6 et 18 octobre, 8 et 29 novembre, 13 décembre 2016, 10 et 31 janvier, 28 février, 14 et 
29 mars , 25 avril, 16 et 30 mai, 13 juin 2017.

Écritures  de soi :  A travers l'écriture autobiographique, explorez mille et une façons d'évoquer votre histoire, de 
la mettre en mots et de la transmettre, pour cheminer dans la réalisation de votre projet personnel. 
1 fois par mois ; 219€ ou 3 x 73€ ; Contactez Fabienne au 06.82.87.27.95.
Mardi de 13h45 à 16h45 : 20 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 
avril, 9 mai, 5 juin
Vendredi de 13h45 à 16h45 : 16 septembre, 7 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 7
avril, 12 mai, 9 juin

Histoire de parents / formule stage :  Vous souhaitez raconter des histoires à vos enfants, inventez les vôtres ! 
Trois rendez-vous pour avoir le plaisir de les construire ensemble puis les partager ensuite avec vos enfants.
75 € ou 3 x 25€ ; (dates à confirmer) Contactez Gwenaël au 06.12.16.61.85.
Les vendredi 2, 9 et 16 décembre 2016 de 20h30 à 22h30. 

Écrire dehors / formule stage :Trois rendez-vous pour expérimenter trois formes d'écriture en plein-air. Balades 
poétiques, découvertes de lieux insolites, observations de la nature. Tout est prétexte à écrire dehors.
 90 € ou 3 x 30 € ; Contactez Gwenaël au 06.12.16.61.85.
Les Samedi 25 mars, 22 avril et 10 juin de 9h30 à 12h30

Atelier Ados 
Créativité et liberté : Jeux d'écriture, astuces pour construire un récit, conseils pour enrichir le texte : donnez vie 
à vos histoires. Atelier ouvert à tous. Débutants ou avec un projet. Un moment de partage dans une ambiance 
conviviale.
Une fois par mois. 150 € ou 3 x 50 € ; Contactez Sophie au 06.19.64.55.11.
Mardi de 18h30 à 20h30. Les 20 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 17 janvier, 7 février, 7 mars, 4 
avril, 2 mai, 6 juin.

Stages enfants   
Histoires d'Alice : Une réécriture ludique et collective d'Alice au Pays des Merveilles qui s'appuie les épisodes du
roman et l'invention du langage à la manière de Lewis Caroll. Entre jeux et imagination.
20 € le stage ; De 8 à 12 ans. ; Contactez Gwenaël au 06.12.16.61.85.
Un samedi de 9h30 à 12h  au choix : 19 octobre, 27 janvier  ou 15 mai. (préciser la date choisie sur le bulletin d'inscription)

L'atelier des Super-Héros : Deviens toi aussi un super-héros en inventant celui qui sommeille. Grâce à un double
atelier d'écriture et de sérigraphie, crée ton affiche de film et raconte nous la mission qu'il réussit pour sauver le 
monde.
 60 € le stage. De 8 à 12 ans ; Contactez Gwenaël au 06.12.16.61.85.
Vacances de la Toussaint.  Le mardi 25 et le jeudi  27 octobre de 14h à 17h.

La potion magique : Deviens un sorcier, invente ta recette et imagine ses effets !
40 € le stage. De 7 à 10 ans ; Contactez Sophie au 06.19.64.55.11.
Vacances de Février. Le lundi 13 et mardi 14 février de 14h30 à 16h30. 

Les ateliers ont lieu  à Sainte Luce-sur-Loire, Salle de L’amicale Laïque,  1 rue Jules Ferry 
(Face à la conciergerie Groupes Scolaires du centre)



Attention ! Le nombre de places par atelier est limité. 
Votre réservation sera prise en compte si le règlement est joint (chèques à l’ordre de l’Amicale laïque de Ste 
Luce). Vous pouvez régler en 3 fois + un chèque adhésion Amicale Laïque: 20 €. Pas d'adhésion pour les moins de
16 ans.  Les chèques, remis au moment de l’inscription, seront encaissés chaque trimestre.

Bulletin d’inscription à adresser à : Amicale Laïque 
27 rue Jean Moulin     

  44980 Ste-Luce-sur-Loire
      

Les animateurs :

 Sophie VUILLEMIN, HDL écritures
  06.19.64.55.11

Gwénaël DUPONT, association L'Annexe
  06.12.16.61.85.

Fabienne THOMAS, Crayon Libre 
 06.82.87.27.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ateliers d'écriture 2016-2017   Bulletin d’inscription

nom prénom   

adresse  

téléphone mail

date de naissance

Je m’inscris à l’atelier : ….......................................................      

Ci-joint mon règlement de ………… €  ou  3 x   ……………€

adhésion Amicale Laïque :   Je joins un chèque de 20 €  / Je suis déjà adhérent(e) 2016-2017

signature


