
 

Stages et ateliers d'écriture

Septembre 2016
 

ACTUALITÉS

Provence

A Venelles
Les ateliers d’écriture spontanée se poursuivent chaque mois à Venelles. Le prochain atelier aura lieu le 18
septembre 2016.

A Gardanne
Les ateliers « Les mots magiques » pour les enfants de cinq à onze ans reprennent au mois d’octobre ; des ateliers
sont programmés tout au long de l’année scolaire 2016‐2017.

A Aix‐en‐Provence
A partir de septembre 2016, des ateliers d’écriture spontanée auront lieu un mardi soir par mois à la Maison de la
Vie Associative LE LIGOURES. Le premier atelier se tiendra mardi 20 septembre 2016, de 18h à 20h.

Forums des associations

les ateliers de la plume seront présents
le samedi 3 septembre au forum des associations de Venelles
le samedi 10 septembre au forum des associations de Gardanne
le dimanche 11 septembre à l’ASSOGORA, à Aix‐en‐Provence

Qui sommes‐nous ? Calendrier Traces Actualités Activités Nos publications Contact

http://www.lesateliersdelaplume.fr/index.php
http://www.lesateliersdelaplume.fr/presentation-ateliers-stages-ecriture.php
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Limousin‐Auvergne

A Mérinchal
De nombreux ateliers d’écriture spontanée ont eu lieu cet été à Marlanges.

Ateliers d’écriture spontanée avec les enfants du Centre de loisirs de Pontaumur

Très bien. J’ai trop aimé l’activité. Ça m’a fait du bien.
Anne‐Mary (8 ans)

Heureuse. J’ai adoré cette activité et je vous ai adorés. Je
garderai tout ce que vous m’avez appris. J’ai adoré l’activité
de la plume.

Athénaïs (8 ans)
J’ai bien aimé cet atelier, je ne regrette pas d’être venue. Je
crois que mes peurs sont parties et je crois que mon cœur
s’est ouvert, ça s’est bien passé.
Je suis bien contente d’avoir fait cette activité.

Alizée (10 ans)

J’ai bien aimé l’atelier parce que j’adore écrire !
Maïa (8 ans)

Après cet atelier, je me sens bien et libre car maintenant
je sais qu’il faut être vrai.

Agathe (8 ans)
Cet atelier est extraordinaire. 
J’ai bien aimé. Cette activité m’a apporté beaucoup de
choses.
MERCI POUR TOUT ALIA. Merci pour tout ce que vous
m’avez appris, des choses que je ne connaissais pas.
MERCI.

Coralie (11 ans)

Ateliers d’écriture spontanée pour les adultes : à la journée, en après‐midi ou en soirée

J'ai vécu cet atelier tout tranquillement et avec beaucoup de
joie, une joie tranquille, en somme !
Nos regards se sont croisés, nos cœurs se sont parlé, nos
sourires ont bruissé, nos inspirations ont chahuté, nos stylos
ont virevolté et nos rires ont résonné.

Annie
En un après‐midi, la Plume a réveillé des mots, des partages,
des lumières nourrissantes. Merci à l’Atelier et à tous ceux
qui font que cela puisse exister.

Marie‐Elisabeth



Des mots qui cohabitent les uns avec les autres, une
aventure de la pensée qui nous oblige à être là et
nulle part ailleurs.
Une incursion, une visite rendue au silence et à la
rencontre.
Merci à vous tous pour ce très beau moment.

Margaux
Ce qui a été partagé m'a toujours semblé juste mais
profond. 
J'ai bien aimé aussi l'humour de certains écrits qui me
semble indispensable à la Vie et me manque parfois.
J'ai senti aussi beaucoup de proximité et de Vérité, de
me sentir relié aux autres m'a fait du bien.

Claude

Heureuse de partager, sans peur du jugement.
S’exprimer librement, partager sincèrement dans la
simplicité des cœurs qui s’ouvrent aux autres.

Iran
Nous avons vraiment pu nous lâcher pour raconter les
histoires qui sortaient de nos cœurs.
Merci énormément pour cette soirée qui nous a fait nous
découvrir les uns les autres.
C’est une expérience de ma vie que je viens de vivre qui
est nouvelle. 
Je la recommencerai un jour.

Anne

Atelier d’écriture spontanée et de théâtre pour les enfants

J’ai aimé cet atelier je me suis sentie bien, calme et tout ce que je faisais était agréable, je pensais que cet atelier
serait comme les stages que j’ai fait avant mais j’ai appris des choses. Ces choses étaient fortes je m’en souviendrai
que ce stage était super.

Lou (9 ans)

Je me sens bien et c’était trop génial. Je me sens
plus mieux.

Mathys (8 ans)
C’était bien. Maintenant je me sens bien. Et je n’ai
plus peur. Merci.

Robin (8 ans)
Je me sens plus calme et joyeuse et beaucoup plus
responsable de mon entourage.

Théa (10 ans)
C’était bien et beau.

Evan (7 ans)



LES ATELIERS SE DÉPLACENT

Vous souhaitez qu'un Atelier
d'écriture spontanée soit organisé
dans votre ville ou votre région,
contactez‐nous au 06 78 58 06 91

contact@lesateliersdelaplume.fr
www.lesateliersdelaplume.fr

PROCHAINS ATELIERS D’ECRITURE SPONTANEE A MERINCHAL

Pour tous les ateliers d'écriture spontanée. . . . . . . 
 
Consultez le Calendrier
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