GENS DU MONDE, DES ATELIERS
D'ÉCRITURE POUR JEUNES ET
ADULTES EN LIEN AVEC LES
ÉDITIONS ÉPINGLE À NOURRICE.

OSEZ, ÉCRIVEZ !
LIBÉREZ VOTRE IMAGINAIRE ET SA
CRÉATIVITÉ, DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE
METTRE LES PETITS MOTS DANS LES
GRANDS, TRANSFORMEZ DES
MOMENTS, DES RENCONTRES OU DES
SENSATIONS VÉCUES…
ADHÉSION ANNUELLE / SOUTIEN 60€ ET
INSCRIPTIONS (CF. QR CODE)

Ateliers d'écriture
SAISON 2022-23
LES VENDREDIS DE 17H30 À 20H00 - ATELIER DÉCOUVERTE LE 23 SEPTEMBRE 2022
7 ET/OU 14 OCTOBRE - 4 ET/OU 18 NOVEMBRE - 2 ET/OU 16 DÉCEMBRE - 6 ET/OU 20 JANVIER 2023
3 ET/OU 17 FÉVRIER - 10 ET/OU 24 MARS -7 ET/OU 21 AVRIL - 26 MAI - 9 ET/OU 23 JUIN
CONSTITUTION DES ATELIERS EN COURS - NOUS CONTACTER
OUVERTURE D'ATELIERS À ECKBOLSHEIM - 5 PLACES PAR ATELIER - NOUS CONTACTER
ET/OU MARDIS : SELON DEMANDES ET INSCRIPTIONS
CONTACT - INFOS ET INSCRIPTIONS / SITE
ASSOCIATIONGENSDUMONDE@GMAIL.COM
ATELIERSDECRITUREGDM@GMAIL.COM
WWW.EDITIONSEPINGLEANOURRICE.COM

ATELIERS
ADRESSE SUR DEMANDE : ECKBOLSHEIM TRAM D / BUS 41 - BUS 4 / TRAM F

Vous envisagez :
- de vous lancer dans la fiction (écriture de nouvelles, contes, journal, poésies, amorce d’un roman...)
- de mettre en forme un journal personnel, le transformer en fiction, en faire une histoire unique
- vous souhaiteriez acquérir techniques et confiance, être accompagné par un groupe stimulant…
Des séances vous sont proposées les mardis ou vendredis de 18H à 20H tous les quinze jours.
Les inscriptions sont obligatoires afin de pouvoir mettre en application les gestes barrière.
Une partie du travail d’écriture est réalisée chez soi, entre les séances durant lesquelles un temps
conséquent sera certes consacré à l’écriture mais aussi à la mise en voix, à écouter les réalisations de
chacun, à goûter les mots, les sons, les images, les rythmes, à réagir en direct comme le fait le lecteur,
en présence d’un musicien qui accompagnera les lectures une fois par mois. Les animateurs (écrivains,
éditeurs, voix de radio...) mettront à profit ces lectures pour évoquer les choix, les styles d’écriture, les
caractérisations des personnages, la trame narrative. La dynamique de groupe vise à encourager les
auteurs dans la poursuite de leur démarche jusqu'à un texte abouti. Prévoir crayons, cahier ou carnet.
Ateliers en présentiel :
à la carte : 30€ ou adhésion-carte 6 ateliers : 150€ ou 9 ateliers : 195€ ou 17 ateliers : 375€
Ateliers web : à la carte : 30€ ou adhésion-carte 6 ateliers : 150€ ou 9 ateliers : 195€
ou 14 ateliers web + 3 VISIO : 375€

LE COACHING LITTÉRAIRE
Et puis qui n’a pas rêvé de voir son propre livre habiter
sa bibliothèque ?
Avec Gens du monde .ene, vous pouvez finaliser
votre Histoire de vie grâce à un coaching personnalisé
suivi d'un véritable ouvrage, imprimé et relié.
Nous assurons mise en page, conception, réalisation,
choix de l'imprimeur et livraison.
Vous choisissez titre, couverture, typographie, qualité
du papier (tirages à partir de 25 exemplaires). Le coût
d’impression dépend de la qualité des matériaux
utilisés, du nombre de pages et d’exemplaires (sur
devis). L’adhésion annuelle à l’association pour l'accès
à tous ses services éditoriaux annexes est de 60€.
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