Association loi 1901
www.lephareduboutdesmots.com
En partenariat avec la Maison Pour Tous de Rivery

Atelier d'écriture régulier 2019/2020
Groupe 2
Les lundis de 20h30 à 22h30
A travers ce second cycle, vous êtes invités à la découverte et
l'expérimentation de nouvelles propositions d'écriture avec l'objectif de
permettre à chaque participant d'affirmer et creuser son propre sillon
d'expression. Basé sur des temps de lectures partagées et d'échanges,
des séquences de travail en mini-groupes, ainsi que la poursuite de
l'exploration des différents genres littéraires, cette série de onze séances
vous permettra de franchir un nouveau cap afin de mieux cerner votre
style et aboutir vos textes.
Lors de ces séances, vous serez accompagnés par Josette Choquet,
animatrice certifiée chez ALEPH-ECRITURE. Des temps de rencontre
avec des auteurs vous seront également proposés en cours d’année par
l’association.
En partenariat avec la MPT de Rivery, les ateliers auront lieu un lundi
soir par mois (de 20h30 à 22h30) à l’adresse suivante :
Maison Pour Tous de Rivery
63 rue Baudrez
80136 Rivery
Il n’y a que 8 places disponibles.
Ne tardez pas à confirmer votre inscription !

Renseignements administratifs
Nom : ___________________

Prénom : __________________________

Votre date de naissance : ___________________________
Votre adresse complète : ___________________________________________
________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________

E-mail :_________________

Frais d’inscription
Vous n’êtes pas encore adhérent à la Maison Pour Tous de Rivery :
▪ Tarif fixé à 150 €
Vous êtes déjà membre adhérent à la Masion Pour Tous de Rivery :
▪ Tarif fixé à 134 €
Les chèques sont à faire à l’ordre de la Maison Pour Tous de Rivery.
A noter qu’il est possible de payer en trois fois (dans ce cas, merci de préciser au
dos du chèque les dates auxquelles vous souhaitez que soient effectués les débits).

Cette fiche d’inscription est à envoyer à l’adresse suivante :
Le Phare du Bout des Mots
chez Mme Josette Choquet
509 rue de Verdun
80000 Amiens

Le Phare du bout des mots
Atelier d’écriture régulier - Groupe 2
Calendrier prévisionnel des ateliers 2019/2020 (à conserver)
Lundi 23 septembre 2019
Lundi 14 octobre 2019
Lundi 25 novembre 2019
Lundi 16 décembre 2019
Lundi 20 janvier 2020
Lundi 10 février 2020
Lundi 16 mars 2020
Lundi 06 avril 2020
Lundi 11 mai 2020
Lundi 15 juin 2020
L’horaire des séances est fixé de 20h30 à 22h30

Les séances auront lieu à l’adresse suivante :
Maison Pour Tous de Rivery
63 rue Baudrez
80136 Rivery
Pour obtenir plus de renseignements :

Josette Choquet
06.65.74.65.64

