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Propositions 
 

Horaires Lieu Coût 

Atelier Surprises 

À chaque séance de nouvelles inspirations : un thème, 
une forme, une technique, des supports, toujours 
différents … pour ouvrir des horizons d’écriture sans 
cesse nouveaux ! Le plaisir de se laisser surprendre par 
les propositions de l’animateur et de jouer avec ces 
« compagnons » à la fois familiers et étranges que sont 
les mots. Les laisser venir, écrire et partager les textes, 
sans crainte de la critique ou du jugement, dans un 
cadre paisible et bienveillant. 

Un samedi par mois 
9h30 - 12h30 
 
Séance d’accueil   
14-10/2017 

Foyer UCJG/YMCA 
"François Béguier",  
32 rue George Sand, 
Villeurbanne 
 

275€ 
 

Atelier d'écriture au long cours 

Cet atelier vous accompagne pour bâtir, séance après 
séance, votre histoire au long cours (roman) en 
restant au plus près de votre expression personnelle 
tant sur la forme que sur le fond. L'alternance de 
pratique et d'apports théoriques vous aidera à 
répondre aux questions techniques que l'écriture d'un 
texte long peut soulever. 

Un mardi sur deux 
9h30 - 12h30 
 
Séance d’accueil   
3-10/2017 

Maison Berty 
Albrecht,  
14 Place 
Grandclément, 
Villeurbanne 

437€ 
 

Stage d’écriture longue : approfondissement 

Ce stage s’adresse aux personnes ayant suivi l’atelier 
d’écriture au long cours et souhaitant approfondir la 
démarche initiée. Il s’agira de reprendre et d’achever 
le manuscrit pour le transformer en un ouvrage 
abouti. Le groupe et l'animatrice, lecteurs privilégiés, 
viendront soutenir l’avancée du projet. Des entretiens 
individuels seront également organisés pour 
accompagner chaque participant dans les étapes de 
composition du texte. 

5 mardis par an 
9h30 -16h30 
 
Séance d’accueil   
26-09/2017 
 

Maison Berty 
Albrecht,  
14 Place 
Grandclément, 
Villeurbanne 

330€ 
 

Chantiers d’écriture 

Vous avez un projet en chantier : autobiographie, 
roman, nouvelles, carnet de voyage, pièce de théâtre, 
recueil de poésies… Ce groupe propose le suivi de 
textes écrits et communiqués en amont des 
rencontres. 

Un mardi par mois 
14h30 - 17h 
 
Séances d’accueil   
19-09/2017 
3-10/2017 

Foyer UCJG/YMCA 
"François Béguier",  
32 rue George Sand, 
Villeurbanne 
 

224€ 
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Saison 2017 – 2018 

 

Bulletin d’inscription / Ateliers réguliers 
 
 
Nom :  ....................................................... Prénom :  .........................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................  

Code postal :  .................................. Ville :  .........................................................................  

Tel :  ........................................ Portable :   ........................................................................  

E-mail :  ..........................................................   



Première adhésion Renouvellement   Adhésion en cours (2017) 

 
 

__________________________________________ 

 

 
Adhésion (17€)      



Atelier Surprises (275€)    Atelier d’écriture au long cours (437€) 



 Chantiers d’écriture (224€)   Stage d’écriture longue : approfondissement (330€) 

 

        __________________________________________ 
 
 
 

       soit    ...........  €                                              

 
 

Réglé ce jour par chèque à l’ordre de 

L’Association « E dans A » 

 

 

Date et signature 
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