Le programme des activités*
Mercredi 22 avril : Arrivée à partir de 19h
Du jeudi 23 au samedi 25 avril:
●
Deux ateliers d’écriture par jour (soit 4h à 5h au total/j)
●
Balades/marches au gré de la météo
●
1 veillée partage

STAGE
ÉCRIRE LA MER
Du mercredi 22 au dimanche 26 avril 2020

Dimanche 26 avril : Départ dans la matinée
* Des informations pratiques complémentaires suivront par mail à l’approche du stage

Tarifs et détails logistiques
Stage écriture et balades :
●
Tarif du stage : 160 €
Hébergement en demi-pension :
●
Tarif : 200 €
●
Gîte TAGAR'ETAPE : 75, rue Pasteur ~ 22680 Étables-sur-Mer ~
www.tagaretape.fr

Repas :
●
Petits-déjeuners et dîners : denrées communes non comprises dans la
prestation et/ou restaurants locaux (organisation de groupe ultérieure)
●
Déjeuners : traiteur local compris dans la prestation
Pour venir :
●
Le gîte se situe entre les ports de Binic et de St-Quay Portrieux, à 4h45 de Paris,
3h45 de Tours, 4h00 de la Vendée par la route
●
Jusqu’à la gare de St-Brieuc par le train
●
Possibilité de co-voiturage par mise en relation ultérieure des stagiaires

INSCRIPTION AVANT LE MARDI 28 FEVRIER 2020,
en retournant le bulletin d'inscription ci-joint

à Binic ~ Etables-sur-Mer
(Côtes d'Armor)

Un stage vivifiant

Un environnement inspirant

Des marches en bord de mer sont proposées sur la Côte de Goëlo
(durée et organisation flexibles selon la météo).

La richesse des sons, odeurs, couleurs, textures et goûts de ce coin
de paradis en Bretagne Nord, façonne les écrits.
Propositions et jeux verbaux ouvrent à la créativité.
Des textes d'auteurs sur la nature, le grand large et son univers
agrémentent les séances.
Les stagiaires sont invité(e)s à créer des textes en prose et des
poèmes.
Ils se surprennent à découvrir ou à approfondir leur propre
style. Le partage oral des textes et les échanges participent au
plaisir de l'expression.
La qualité est sérieusement au rendez-vous, sans se prendre au
sérieux !

Nous vivrons l’alternance de balades extérieures et
d’ateliers d’écriture à l’intérieur. Une approche sensorielle
et sensible de la mer, au printemps.

Un accompagnement professionnel

.

Photos : Claudiane Huvelin, Sophie Pecresse, Marie Remande

Formée par Pascal Perrat (« l'Ecrit Voir »), Marie Remande,
auteure et journaliste, anime des ateliers à Tours, Blois et Paris
pour divers publics dans des centres culturels ou sociaux, des
écoles, des hôpitaux, des bibliothèques, des librairies.
Elle aime passionnément la poésie, les mots et les transmettre!
http://marieremande.fr/

Pour tout renseignement : Marie Remande│ 06.07.46.18.48 │ lescrisdelecrit@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION
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STAGE « Ecrire la mer »
Du mercredi 22 au dimanche 26 avril 2020
à Binic ~ Etables-sur-Mer (22)
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NOM :
PRENOM :

NOM :
PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

ADRESSE :

TELEPHONE (Portable de préférence) :

TELEPHONE (Portable de préférence) :

MAIL :

MAIL :

¨

¨

Je m'inscris au stage d'écriture

Je m'inscris au stage d'écriture

CONDITIONS FINANCIERES

CONDITIONS FINANCIERES

Rappel des tarifs :
●
Stage d'écriture : 160 €
●
Adhésion association «Les cris de l’écrit » : 10 €
●
4 nuits en gîte d'étapes (chambre partagée de 3 à 4 lits) et
demi-pension (3 déjeuners) : 200 €
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NB : les petits-déjeuners et les dîners seront préparés par le groupe

NB : les petits-déjeuners et les dîners seront préparés par le groupe

Cas d'annulation :
●
Si vous annulez votre stage avant le 22 mars 2020, seules les
arrhes versées seront conservées par l’Association
Les Cris de l’Ecrit
●
Si vous annulez votre séjour entre le 22 mars et le 22 avril 2020,
l'intégralité du stage (hébergement et ateliers) devra être réglée
à l’Association Les Cris de l’Ecrit
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TOURNEZ SVP

TOURNEZ SVP

¨

J'ai pris connaissance des conditions financières de vente
et je joins à la présente inscription les chèques suivants :
Un chèque d'adhésion de 10 € à l'ordre de l’Association
Les Cris de l’Ecrit, si je ne suis pas déjà adhérent(e)
Un chèque à titre d'arrhes à l'ordre de l’Association
Les Cris de l’Ecrit, d'un montant de 100 € (encaissé à
réception)
Un chèque correspondant au solde du stage à l'ordre de
l’Association Les Cris de l’Ecrit, d'un montant de 260 €
(encaissé mi-avril)

●

●

●

¨

J'autorise Marie Remande à communiquer mes
coordonnées aux autres stagiaires pour l'organisation
d'un éventuel co-voiturage

DATE :

SIGNATURE :
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¨

J'autorise Marie Remande à communiquer mes
coordonnées aux autres stagiaires pour l'organisation
d'un éventuel co-voiturage
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INSCRIPTION (BULLETIN + CHEQUES)
A RENVOYER
AU PLUS TARD LE VENDREDI 28 FEVRIER 2020
A:
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LES CRIS DE L’ECRIT
7 Passage Saint-Pierre
37000 TOURS
06 07 46 18 58 │ lescrisdelecrit@gmail.com
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Le nombre d'inscrit(e)s au stage conditionne sa réalisation.
Les personnes inscrites en seront informées dès le 02 mars 2020.
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