Explorer le Causse
Du dimanche 18 août après-midi au vendredi 23 août (après le repas de midi)
Cette formule de stage réunira une vingtaine de personnes en deux équipes distinctes qui vivront aussi des temps communs.
L'hébergement se fera au gîte du Caussanel sur le Causse de Blandas, en bordure du cirque de Navacelles.
Les chambres confortables sont toutes des chambres à deux lits, sans possibilité de chambre individuelle.
Nous bénéficierons d'une pension complète et nous pourrons profiter d'une piscine.

Deux orientations au choix
Entrer dans l'écriture
par l'approche corporelle

Lire le Causse et l'écrire

9 stagiaires
animatrices : Marianne Jeannet et Nicole Pigeon

9 stagiaires
animatrices : Elisabeth Leclercq
et Jacqueline Le Bretton Labrousse

Explorer le Causse avec notre corps. Aller à sa rencontre par la
marche, le contact direct avec les éléments, l'aide du yoga pour
mieux lâcher prise…
Différentes formes d'expression seront au service de notre
écriture.

S'immerger dans le Causse. Lire le Causse avec cartes,
boussoles, livres, guides, images, photos… Glaner, grâce à la
marche ( balades de 2 heures au maximum), à l'observation et
à la contemplation, les matériaux nécessaires à l'écriture et peutêtre à des expressions graphiques et photographiques.

Contact : Marianne Jeannet
tél : 06 73 98 18 14
mariannejeannet@laposte.net

Contact : Jacqueline Le Bretton Labrousse
tél : 06 89 46 47 70
jacqueline.lbl@orange.fr

Prix :

420 euros

120 € d'arrhes à verser à l'inscription auprès de Nicole Pigeon, 8 rue du Tour de Ville, 14112 Biéville-Beuville

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.

Stage d’Écriture
2019

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
EEP c° J. Le Bretton Labrousse
18 rue Commandant Marceau 25 000 BESANçON
Site internet
http :www.ecrire-en-pays.net
Adresse électronique :
ecrire.en.pays@gmail.com

Explorer le Causse
18-23 Août

