
 
 
 
 

Écrire en Pays 
 

Une association d’éducation populaire 
 
 
 

« ECRIRE en PAYS », c’est plus de vingt ans 
d’expérience d’ateliers d’écriture, avec comme 
principes fondamentaux : l’ouverture sur le 
monde, l’intérêt porté au processus de création 
et à l’écoute des textes écrits par les 
participants, la co-animation et le bénévolat des 
animateurs qui écrivent avec les stagiaires. 
 
 
 

Un projet collectif   
et des animations plurielles 

 
Des équipes d’animateurs, avec leurs 
convictions, leurs compétences et leurs 
sensibilités, inventent et confrontent leurs 
pratiques 

 
 
 
 
 

Les activités de l’association donnent droit 
à la formation permanente. 

 
 
 

 
 
 
 
 

CONTACTS 
 

Écrire en Pays 
95 avenue Pierre Azéma 
34530 MONTAGNAC 

Tel. : 06 83 14 75 19 
 

Site internet 
http :www.ecrire-en-pays.net 

Adresse électronique : 
ecrire.en.pays@gmail.com 

 
 

Inscriptions 
C/° Elisabeth Leclercq 
12 allée des Mésanges 

14610 Colomby sur Thaon 
tel. 02 31 08 48 28 

elisa.leclercq@laposte.net 

                      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous invitons à 

3 Stages d’écriture en 2016 
 
 

 A Versailles 
 

 Petits & grands 
 

 Sous les pommiers 
 
 

 

 



Écriture et  temps ….à Versailles 
Du lundi 11avril (14h) au vendredi 15(11h) 

 

Durant ce stage, nous allons jouer avec le temps.  

A Versailles, le passé est omniprésent, dans le château 

aussi bien que dans la ville. Mais c’est aussi une ville 

pleinement ancrée dans le présent.  

Au cours de ces cinq jours, nous allons naviguer du 

passé au présent et du présent au passé. Nous nous 

promènerons dans la ville autour de lieux marqués par 

la royauté et par la Révolution.  

Au travers de ce qui a été vécu avant nous, nous allons 

trouver des résonances avec ce que nous vivons 

aujourd’hui.  

Nous visiterons la ville, le château et ses jardins.  

Nous terminerons le stage avec le futur, en écoutant un 

concert d’enfants donné dans La Chapelle Royale du 

château dans le cadre du centre national de musique 

baroque qui s’attache à faire revivre la musique du 

XVIIème et du XVIIIème.  
 

Nous serons logés au Site de l’Ermitage, maison 

d’accueil et centre spirituel, au cœur d’un parc de 1,5 

ha, en bordure du château. La maison est aussi un lieu 

de vie pour des personnes en situation sociale précaire. 

Nous serons en chambre de deux lits. 

 

8 stagiaires   

 Animatrices  
Anne-Marie Bouron  -Janine Bastide 

 
PRIX 350 € 

Arrhes  100 € 

Contacts  
Janine Bastide - 06 83 14 75 19  

Anne-Marie Bouron- 02 33 27 81 71 
 

Petits et Grands 

Du mardi 16 août ( 12h)  au samedi 20 août (14h). 

C'est un stage où l'on s'inscrit à deux : un enfant et un 

adulte. L'enfant doit avoir entre 7 et 12 ans et il vient avec 

un adulte : son parrain, sa grand-mère, son parent, son 

tonton ou sa grande amie.  

 

ça  se passe près de Cluny, en Bourgogne, en pleine 

campagne. Une belle maison, au bord des bois. Il n'y a pas 

les petits d'un côté et les grands de l'autre, on fait le pari 

de rester ensemble et d'écrire, attentif à l'autre et à 

l'échange. Chaque couple adulte/enfant aura sa chambre.  

C'est parce qu'on est curieux les uns des autres qu'on 

invente des choses surprenantes. On n'a pas à devenir 

petit ni à faire semblant d'être grand. 

  

Ecrire, inventer, réfléchir, dire, jouer autour de l'écriture, 

se promener, rire... 

 

 

9 stagiaires (5 enfants, 4 adultes) 

 

Animatrices 

Marianne Jeannet, Jacqueline Le Bretton Labrousse 

 

Prix   : pour les grands 300 € - pour les petits 180 € 

Arrhes pour les grands 90 €, pour les petits 60 € 

 

Contacts : 

Marianne - 06 73 98 18 14, 

Jacqueline - 06 89 46 47 70 

 

Écrire sous les pommiers 
 
Du jeudi 20 octobre (17 heures) au mardi 25 (11 heures) 

 
Écrire sous les pommiers, écrire près des pommiers, 
au moment  de la récolte et de la mise en route  de la 
fabrication du cidre… travail de longue haleine.  Etre 
au plus près du travail de Jean-René et Claude qui 
cultivent avec amour leur verger et nous apprendront 
à reconnaître tant de variétés : pommes 
amères, douces-amères, acidulées. 
 
Dans le calme et la sérénité, dans la rondeur du fruit, 
nous allons prendre le temps d’écrire au rythme du 
temps et de la cueillette des pommes). 
 Nous nous essaierons à une écriture longue en  
travaillant les personnages, leur labeur,  les lieux, et 
nous découvrirons au fil de notre écriture cette 
généreuse région qu’est la Normandie. 
 
Nous serons hébergés  sur le domaine de Claude et 
Jean-René, dans leurs chambres d'hôtes d’un ou deux 
lits. 
 
Au « Domaine des Cinq Autels » à 20 km de Caen 
(14190, Fierville en Bray.) 

 
 

8 stagiaires  
 

Animatrices  
Janine Bastide et Elisabeth Leclercq 

 
PRIX  300 € 

Arrhes 90 € 

 

Contact 
Élisabeth Leclerc - 06 09 57 78 22 

Janine Bastide - 06 83 14 75 19 
 

 


