Juillet 2008
EDITORIAL
Chers Amis,
L'ouverture de notre site a été un succès, il nous a valu des commentaires chaleureux et encourageants !
C'est un excellent outil de communication et de présentation de nos activités, n'hésitez pas à en parler autour
de vous.
Le nouveau dépliant est très apprécié, il révèle bien ce qui se passe lors des Ateliers d'écriture. Pour nous
aider à communiquer le plus largement possible sur la plume enchantée, vous pouvez demander des
plaquettes à l'antenne locale la plus proche de chez vous et les déposer chez les commerçants, dans les
librairies, les bibliothèques et tout autre lieu susceptible d'accepter ce type d'information.
Bon début d'été à tous, nous vous accueillerons avec plaisir aux Journées de la Plume, du 22 juillet au 2 août.
Bien amicalement,
Clotilde

VIE DES RÉGIONS
En Creuse
A Marlanges, les Ateliers mensuels -enfants et adultes- enrichissent autant les participants que les
habitants du village et les visiteurs. En effet, ils bénéficient des fruits de l'activité offerts par la lecture des
textes en fin de journée.
La sortie de "L'envol de Petit Aigle" -écrit par Lucie qui participe activement aux Ateliers- a ouvert des
portes dans les environs. Lucie a été invitée à présenter son excellent roman, le 15 août au « 13ème Salon du
Livre » de Felletin. Nous y
animerons
deux
Ateliers
d'écriture spontanée, l'un le
matin réservé aux enfants et
l'autre, l'après-midi ouvert
aux adultes. Une occasion de
plus de permettre à un plus
grand nombre de personnes
de goûter au travail des
ateliers.
Les dernières nouveautés :

La plume enchantée

organise avec "La Ferme des
Soleils" des temps de ressourcement : "Marche et écriture
spontanée" de 16h30 à 21h00.
Le programme s'adaptera au temps, pour écrire au sec ou au bord de l'étang...,
pour marcher au soleil couchant ou le dos au vent... La soirée comprend le repas à la Table Paysanne.
En juillet : jeudi 17, vendredi 18, samedi 19
En août : samedi 2, dimanche 3, lundi 4, samedi 16, dimanche 17, lundi 18
Réservation au 05 55 67 27 88. Les soirées peuvent être annulées par manque de participants. Le nombre de
places est limité. Le prix de l'Atelier avec le repas compris est de 30 euros.
Travaux chez les Favre : En vue des Journées d'été de la Plume, des travaux sont réalisés chez
Catherine et Charles. Outre un espace dédié à la tenue des Ateliers, une partie de la grange pourra loger les
participants.
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Du 29 au 31 juillet, un stage (3ème édition) organisé dans le cadre du Contrat Educatif Local par
l'association Le Creuset -en collaboration avec la plume enchantée- propose aux enfants des Ateliers
d'écriture et d'expression théâtrale avec la possibilité d'un séjour sur place -à la Ferme des Soleils- pour vivre
une immersion de trois jours dans la dynamique produite par les activités.
Ce stage, comme les Ateliers pour adultes des 24, 25, 26 et 27 juillet, est inscrit au programme des
Journées de la Plume qui ont lieu du 22 juillet au 2 août. Un hébergement est également proposé aux adultes.

Dans le Loiret
Les Ateliers se succèdent dans la région d’Orléans et se ressemblent par leur profondeur tout en étant
très particuliers à chaque fois. Les relations entre les participants sont denses et immédiates grâce au lien
d'amitié
qui
s'instaure
naturellement. Nous avons le
plaisir d’accueillir chaque mois
de nouvelles personnes qui
s’intègrent sans difficulté.
En gestation : la mise en place
dans le Loiret d'un Atelier pour
les 6 à 14 ans.
A l'initiative d'Odile, le 21
septembre un Atelier pour
adultes est programmé dans la
région de Bourges.

En Provence
Dans le sud, l'équipe locale se
mobilise pour élargir le champ d'action de

la plume enchantée.
La plume enchantée

organise le
12 juillet à Coutheron à partir de 20H00 une
soirée "Lecture et musique".
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Commentaires sur le Site
Quelques extraits :

…Je trouve le site admirable et très
intéressant à tout point de vue. Il
respire la simplicité (par sa
présentation), l'authentique (par les
témoignages), et ces deux qualités en
amènent une autre : la sérénité (au
visiteur qui ne se sent pas trompé ou
manipulé).
…Je viens de faire un tour sur le site, c'est fabuleux, superbe présentation, tout est clair et lisible, pour un
atelier d'écriture ça vaut le coup d'oeil, l'art de l'esthétisme rejoint l'art de l'écriture. Félicitations aux
concepteurs.

…Juste un super gros merci pour cet outil magnifique qui m'a fait tellement plaisir et tellement de bien.
Qui nous rapproche les uns des autres où que nous soyons dans le monde, dans la vie.
Le site est beau, magnifique et puis, c'est un moyen tangible de penser à se reconnecter en soi et avec vous
tous ! Il est déjà dans mes favoris et déjà envoyé à quelques amis.
…C'est génial !!! C'est super beau !!! la musique, les textes, les dessins, les petits nuages qui avancent sur la
page d'accueil... félicitations, la musique est très chaleureuse, ça nous met tout de suite dans l'ambiance !!!
Un seul truc, c'est qu'il faudrait qu'on puisse mettre des commentaires comme sur un blog : un peu partout,
c'était mon seul truc à dire !!! Sinon c'est GENIAL, vraiment, ça vient du fond du coeur, de mon petit soleil, tout
là-bas, qui grandit, en même temps que moi... MERCI.......

...Ça fait du bien de pouvoir se rapprocher les uns des autres et de pouvoir se référer à ce site pour se rebrancher.
J'ai offert l'adresse du site à des amies à titre de cadeau.... Ce n'est pas peu dire !
…Une belle musique d'accueil, j'ai gardé le lien dans mes favoris.
…Les textes sont très beaux. Ceux des enfants très touchants et donnent envie d'emmener des enfants que l'on
connaît aux ateliers.

Bravo pour le travail mais surtout un grand merci pour la chaleur qui se dégage de ces écrits, après la lecture la
vie semble belle, on va conseiller à tous les internautes de démarrer leur journée par cette
lecture, le monde ira mieux !

LES ATELIERS SE DÉPLACENT
Vous souhaitez qu'un Atelier
d'écriture
spontanée
soit
organisé dans votre ville ou
votre région, contactezcontactez-nous
au 06 09 89 23 33
contact@laplumeenchantee.org
www.laplumeenchantee.org
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