
Écrire, c'est possible pour tous  !

1ère session
19— 20 — 21 —  22 — 23  Juillet  2010

(4 jours : 6 dispositifs et réalisation d’un
livre d’artiste)

2ème session
24 — 25 — 26 — 27 Juillet 2010

(3 jours— 6 dispositifs)

C’est un ensemble de dispositifs dont la  forme varie !
Parfois, ce sont des jeux avec des mots, des consignes qui
libèrent l’imagination, ou qui font appel à l’imaginaire,  à
d’autres moments des temps d’échanges et d’écoute ou des
temps de silence.
Chacun apporte sa pierre dans la démarche de création,
chacun s’appuie sur celle des autres, tous puisent à la
source commune dans le respect du cheminement indivi-
duel. Chacun se sent conforté par la présence du groupe
pour tenter l’aventure de l’écriture.

Ça dure combien de temps ? L’atelier a une durée
d ’environ 18 heures réparties sur trois jours selon des pla-
ges horaires à préciser avec les participants. Habituelle-
ment  de  9h à  12h  et  de  14 h  à  18h.  Et  le  soir  ?  Veillées
contes, histoires, lectures ou découvertes locales… Ce sont
les participants qui fournissent le contenu.

Écrire quoi ?  De la prose ou de la poésie, des histoires,
des récits, des nouvelles, des écritures courtes. Chacun aura
l’occasion de créer au moins six textes.

Combien de participants ?  Entre 12 et 18 personnes au
maximum. (Voir informations complémentaires au dos.)

Il faut avoir quel âge ? L’atelier  est réservé aux plus de
18 ans. Il accueille des 16 / 18 ans s’ils sont accompagnés
par un majeur responsable.

Quel matériel ? Bloc ou feuilles A4, crayons, gros feutres,
ciseaux, stylos, colle sont indispensables.
On peut aussi apporter son ordinateur portable, une clé
USB et  son appareil photo numérique… ses textes, ses
créations picturales, plastiques, ses photos…

Pour la session de 4 jours apporter quelques vieilles
revues, magazines, journaux.

C’est quoi, un atelier d’écriture ?

Belgique
« L'Écrit du Coeur »

Contact
Josiane Hubert

Deux animateurs : une femme, un homme — auteurs — en-
gagés depuis longtemps dans l’animation d’ateliers d’écriture.

France
Contact

Jean-Marc Riquier

Inscrivez-vous !

Un moment stimulant et récréatif
dans un cadre magnifique.

Date limite d’inscription  :  le  1er  juillet 2010

Ateliers d’écriture

Abbaye de Floreffe   (Belgique)

Rue Roosevelt 49
6238 Luttre — Belgique

tel : 0497/809 815
e-mail : johub2@gmail.com

Blog : http://johub.blogspot.com/

16, rue Pablo Picasso
58640 Varennes - Vauzelles  France

Site personnel :
http://perso.wanadoo.fr/jean-marc.riquier/

Vous pourrez trouver à cette adresse  des ex-
traits des recueils réalisés au cours des stages
précédents,  rubrique : Actualité/Ateliers / …)

mailto:johub2@gmail.com
http://johub.blogspot.com/
http://perso.wanadoo.fr/jean-marc.riquier/


BULLETIN  D ’ INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :
Ville : Pays

Téléphone :

Je m’inscris à l’atelier « FLOREFFE 2010 »
(rayer les mentions inutiles et joindre le règlement)

¨ Session 4 jours (du 19/07/10 au 23/07/10) en pension complète
Je  verse  la  somme  de  300  € (l’inscription est ferme et définitive. Aucun
remboursement même partiel en cas d’annulation  de votre part, d’arrivée
tardive  ou départ prématuré).
¨ Session 4 jours (du 19/07/10 au 23/07/10) en demi pension
Je  verse  la  somme  de  230  € (l’inscription est ferme et définitive. Aucun
remboursement même partiel en cas d’annulation  de votre part, d’arrivée
tardive ou départ prématuré).
¨ J’accepterais, le cas échéant,  de  m’inscrire à la session de 3 jours

si celle – ci est annulée.

- - - * - - -

¨ Session 3 jours (du 24/07/10 au 27/07/10) en pension complète
Je verse la somme de 230 € (l’inscription est ferme et définitive. Aucun
remboursement même partiel en cas d’annulation  de votre part, d’arrivée
tardive ou départ prématuré).

¨ Session 3 jours (du 24/07/10 au 27/07/10) en demi pension
Je verse la somme de 160 € (l’inscription est ferme et définitive. Aucun
remboursement même partiel en cas d’annulation  de votre part, d’arrivée
tardive ou départ prématuré).

¨ J’accepterais, le cas échéant, de  m’inscrire à la session de 4  jours
si celle – ci est annulée.

Règlement

Pour la France : par chèque joint à l’ordre de  Jean-Marc Riquier.

Pour la Belgique : par virement sur le compte bancaire,
 310-0764822-63 de Josiane Hubert,   avec la mention « atelier Floreffe ».

Expérience d’ateliers d’écriture : (rayer les mentions inutiles)
aucune — petite expérience —  pratique habituelle

J’ai déjà publié :  Non
Oui : Poésie — Nouvelle — Roman — Autre
 Date et signature:
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Un atelier d’écriture pour qui ?

L’atelier s’adresse à toutes celles et tous ceux
qui ont envie de donner corps à leur désir ou leur
besoin d’écrire. Il s’adresse aussi à toutes celles et
à tous ceux qui ressentent ce besoin - désir d’é-
crire et qui n’osent pas, souvent persuadés que le
« je ne suis pas capable » ou le « je n’y arriverai
pas » ou  « je ne sais pas, je ne saurai pas… »  se-
raient vrais. L’atelier, c’est une succession de mi-
ses en situations qui permettent à chacun et à tous
de réussir ce pari que l’on fait sur soi-même.
Pas de baguette magique, pas de miracle, pas d’a-
nimateur providentiel, pas de gourou. Des dispo-
sitifs, des mises en situations qui conduisent à la
réussite, une animation centrée sur le respect des
personnes et sur l’exigence de qualité.

Début de la 1ère session (4 jours ) :
lundi 19 juillet 16h.

Clôture du stage  le vendredi 23 Juillet 17 h

Début de la 2ème session (3 jours ) :
samedi 24 juillet 16h.

Clôture du stage  le mardi 27 Juillet 17 h

Date limite d’inscription  : le  1er  juillet 2010

Informations complémentaires

Pour conserver un caractère convivial à l’Atelier, l’effectif des partici-

pants sera compris entre 12 et 18  personnes. Si, pour l’une des deux

sessions, le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant cette session sera

annulée. Nous proposerons alors aux inscrits (1), soit de les rembourser

soit de participer à l’autre session en procédant aux ajustements de ta-

rifs.

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et seront closes sans

préavis quand l’effectif maximum sera atteint.

(1) Lors de votre inscription, merci de bien vouloir préciser si vous

accepteriez - le cas échéant - de vous inscrire à l’autre session.

Lieu  : Abbaye de Floreffe (près de Namur), 7 rue du Sé-
minaire ;  5150 Floreffe — Belgique.

Informations données sur la base d’un groupe de 12
personnes minimum.
Hébergement en chambres individuelles, lit une personne,
une couverture,  bureau, armoire, lavabo. Douches indivi-
duelles dans chaque couloir. Apporter oreiller et draps ou
duvet .

Voyage à la charge des participants.

TARIFS DES ATELIERS
(sauf  boissons)

Session de 4 jours
(du 19/07/10 au 23/07/10)

Atelier en résidence (chambre, trois repas)
Coût par personne pour les trois jours 300 €.

Atelier en demi pension (repas midi et soir)
Coût par personne pour les trois jours 230 €.

Session de 3 jours
(du 24/07/10 au 27/07/10)

Atelier en résidence (chambre, trois repas)
Coût par personne pour les trois jours 230 €.

Atelier en demi pension (repas midi et soir)
Coût par personne pour les trois jours 160 €.


