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Atelier d'écriture au long cours 

 

 
Cet atelier s’adresse aux personnes ayant une première pratique des ateliers d’écriture et souhaitant approfondir 

la démarche initiée.  

La première partie de l’atelier proposera des dispositifs d’écriture pour travailler les techniques narratives et 

stylistiques. La seconde partie de l’atelier donnera à chaque participant l’opportunité d’initier ou de poursuivre 

un projet personnel (recueil de nouvelles, roman, autobiographie, autofiction…). 

L’écriture sera envisagée à la fois sur le fond et la forme : programmation, transmission d’outils, analyse 

stylistique... Le groupe et l’animatrice, lecteurs privilégiés, viendront soutenir l’avancée des projets.  

Des entretiens individuels seront également organisés pour accompagner chaque participant dans les étapes de 

composition du texte. 

 

Calendrier 

 

L’atelier au lieu à la Maison Berty Albrecht, 14 Place Grandclément à Villeurbanne (Salle Doua) 

Un mardi sur deux (15 séances) de 14h à 17h : 
 

- 9 et 23 octobre 2018 

- 13 et 27 novembre 2018 

- 11 décembre 2018 

- 8 et 22 janvier 2019 

- 5 et 26 février 2019 

- 12 et 26 mars 2019 

- 9 et 30 avril 2019 

- 21 mai 2019 

- 4 juin 2019 
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Bulletin d’inscription / Ateliers réguliers 
 
 
Nom :  ....................................................... Prénom :  .........................................................  

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

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

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

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

 

 Première adhésion  Renouvellement    Adhésion en cours (2018) 

 
 

__________________________________________ 

 

 
 Adhésion (18€)      

 

  Atelier d’écriture au long cours (437€) 

 

 

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

 
 

Réglé ce jour par chèque à l’ordre de 

L’Association « E dans A » 

 

 

Date et signature 
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