
 
 
 

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 
18, av Commandant Marceau 

25000 Besançon 
Tel 0381530934 

 

 
Site internet 

 
http :www.ecrire-en-pays.net 

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

 
 

Inscriptions 
et adhésion 2017 de 15 € 

 
C/° Elisabeth Leclercq 
4 rue de Cornouailles 

14000 Caen 
tel. 09 81 09 59 36 

elisa.leclercq@laposte.net  

                      

écrire en pays  2017 
 
 

 

  
 
 
 
 

En 2017 nous vous invitons à 
 

3 Stages d’écriture  
 
 

• Sicile, une île pour écrire 
 

• Yoga & écriture 
 
• Carnets d’artistes 

 
 

 
En projet pour 2018 :  

Ecrire avec la neige et Formation à l'animation 
 
 



 

Sicile, une île pour écrire… 
 

Du  mercredi 3 mai au mardi 9 mai  
 

Au plein cœur de la Méditerranée, la Sicile  attend cet 
été notre écriture. 
La Sicile, qui  relie cultures antiques et modernes.  
Conduit et provoqué par des rencontres, des 
expériences, des paysages, des propositions, chacun 
de nous trouvera le rythme, l’espace et les outils 
propices à l'écriture. 
Empreinte du temps sur les pierres, puissance du 
soleil, domination du volcan, profusion de la 
nature… une porte grande ouverte à notre 
imaginaire.  
 
Nous logerons dans trois appartements de  
Agriturismo Antica Sena (www.anticasena.it) à Rodi 
Milici, au nord est de l'île, à trois kilomètres de la mer 
et à une vingtaine de kilomètres au sud du port de 
Milazzo.  
Et partagerons cette aventure dans l'écriture et la 
gestion du quotidien. (En particulier la préparation de 
repas.) 
  

7 stagiaires   
 Animatrices  

Jacqueline Le Bretton Labrousse   - Janine Bastide 
 

Prix  450 € 
Arrhes  150 € 

 
Contacts  

Janine - 06 83 14 75 19  
Jacqueline - 06 89 46 47 70 

 
 

Yoga et Écriture  en Limousin 
 

Du lundi  3 juillet au vendredi 7 juillet  
 
 
Comment la pratique du yoga peut nous conduire à 
l'écriture à travers notre corps ressenti, notre souffle 
apaisé, notre mental au repos et en éveil : « être 
inspiré ! »  
Pendant ce stage, la pratique du yoga sera accessible à 
tous même aux débutants : seule suffit   l'envie de se 
relier à soi-même et à son environnement, pour en 
percevoir les images et les mots qui ne demandent 
qu'à s'écrire. 
Nous serons hébergés au Centre d'accueil de 
l'association « Tenons nous par la main »  à Saint Vaury  
en Creuse, près de Guéret, en chambres à 2 lits en 
demi-pension.. Nous goûterons à la cuisine 
végétarienne proposée par le centre et fabriquerons 
nous-mêmes les repas du soir. 
 

 
 

8 stagiaires 
Animatrices  

 Marianne Jeannet - Elisabeth Leclercq 
 
 

Prix    330 €  
Arrhes 110 € 

 
Contacts  

Marianne - 06 73 98 18 14 
Elisabeth  - 06 09 57 78 22 

 

Carnets d’artistes 
 

Du mardi 5 septembre au dimanche 10 septembre  
 

Nous serons à la fois écrivains et plasticiens. 
L’idée c’est de fabriquer. Au sens de poésie, faire. 
Chaque jour nous écrirons et nous créerons des 
carnets en variant les matières, les papiers, les pliages. 
Le matériel pourra aussi être proposition. D’autres 
fois nous partirons de nos écrits. 
Les mains participent au voyage… 
 
« L'image n'illustre pas plus le texte que le texte ne commente 
l'image. L'un et l'autre font beaucoup plus que ça : ils 
dialoguent. Mieux ils s'engendrent souvent l'un l'autre et 
imposent à l'objet livre sa forme même. » Jean-Marie 
Lecarpentier 
 
Nous logerons dans un gite à Montagnac – entre mer 
et vignes  

 
 
 
 

6 stagiaires  
Animatrices  

Janine Bastide - Nicole Pigeon 
 

Prix  260 € 
Arrhes 90 € 

 
Contacts  

Nicole -  06 48 69 64 79 
Janine - 06 83 14 75 19 

 
	


