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Atelier d'écriture régulier 2019/2020
Groupe 3
Vous avez soif de nouvelles aventures textuelles ?
Le Phare du Bout des mots propose aux participants de ses précédents
groupes une année complémentaire durant laquelle vous serez invité à
explorer de nouvelles expérimentations d’écriture.
Lors de ce cycle de dix séances, vous serez guidé par Josette Choquet,
animatrice certifiée à la conduite des ateliers d’écriture chez ALEPHECRITURE. 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 au moins
un lundi soir par mois (de 20h00 à 22h00) 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 adhérent à la Maison Pour Tous de Rivery :
▪ Tarif fixé à 134 €
Les chèques sont à faire établir 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).
Souhaitez-vous une facture ?

 Oui

 Non

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 3
Calendrier prévisionnel des ateliers 2019/2020 (à conserver)
Lundi 16 septembre 2019
Lundi 07 octobre 2019
Lundi 18 novembre 2019
Lundi 09 décembre 2019
Lundi 13 janvier 2020
Lundi 03 février 2020
Lundi 09 mars 2020
Lundi 30 mars 2020
Lundi 04 mai 2020
Lundi 08 juin 2020
L’horaire des séances est fixé de 20h00 à 22h00

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

Josette Choquet
06.65.74.65.64

