
“ECRIRE”

Découvrir, approfondir,

expérimenter...

l’écriture de textes
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7-8 Mars 2009
SAUVAIN (42)

Animé par 
Gilles PAUGET



La page blanche ? Allez, on s’y jette !

A partir de différents jeux, scénarios, consignes imposées, on se mettra 
en situation d’écriture...
Ecriture individuelle ou collective orientée sur le récit, la poésie, la 
correspondance...
Nous aborderons également certains aspects techniques relatifs à l’écriture : 
rythme, assonance, allitérations, rimes, lexique, etc. pour améliorer son style.

Aucun préalable n’est demandé; le stage est ouvert à toute personne 
intéressée par ce petit voyage intérieur...

DATES :Week-end du 7-8 mars 2009.

HORAIRES : Du samedi 14h au dimanche 16h.

LIEU : Le stage a lieu dans une maison située dans les Monts du Forez 
(commune de Sauvain) à 20 km de Montbrison, 100 Km de Lyon et 1000 m 
d’altitude ! Repas préparés en commun.
itinéraire détaillé sera envoyé aux personnes inscrites.

TARIFS : 
110 € (encadrement, repas, hébergement) + Adhésion : 16 €.

HEBERGEMENT : 
Dans la maison : chambres de 3-4 lits (prévoir un duvet ou des draps).

MATERIEL : 
Stylos, papier ! 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES



BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à envoyer accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de

« La Maison de Papier »
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LUNDI 9 février.
nombre de places limité... inscrivez-vous au plus vite !

Nom :## # # Prénom :

Adresse :

Code postal# # # # # # Ville :

Tel. (dom.) :# # # # # # Tél. (prof.) :

Portable :

@ : 

S’inscrit au stage d’ écriture du 7-8 mars 2009 et verse 50€ à titre 
d’arrhes.

Avez-vous des motivations ou des intérêts particuliers, des attentes ?

# Co-voiturage :   je peux proposer ...... places dans ma voiture.
#     j’ai besoin d’être transporté(e).

La mise en place du stage est conditionnée par un nombre minimum d’inscrits.
Inscriptions limitées à une dizaine de personnes.

12 rue Frédéric Mistral 69300 Caluire 04 78 23 60 58
www.lamaisondepapier.com


