Ateliers d’écriture
Pour jeunes et adultes

Ecrire, c’est partir à l’aventure sur un terrain de jeu et du JE. C’est jouer avec les mots, tricoter des
histoires…

En 2018/2019, trois ateliers seront proposés avec des thématiques différentes.
1) Atelier Ghislaine MILLER-JONES « Plum’Alpac » : autobiographie.
Je vous accompagne dans l’écriture de votre histoire. Dans un cadre confidentiel et respectueux de chacun, je
vous propose de dérouler le cocon du passé, d’écrire avec vos mots, ceux qui viennent tout simplement, les
moments forts et tous ces petits riens qui ont tissé votre vie.

Organisation :
1 groupe de 8 participants maximum. Un mardi par mois de 18h à 20h.

2) Ateliers Bénédicte GAUDY « Ôtricot

mots » : 2 groupes, jeunes et adultes

Au travers de propositions très variées, nous tricotons les mots, laissant couler le fil de nos idées et de nos
pensées, profondes ou empreintes de folie, en toute intimité et liberté. Nous partons à l’assaut de la page
blanche, seul(e)ou à plusieurs, nous lâchons prise, pour accoster avec bienveillance en terre inconnue.

Organisation :
●
●

Atelier adultes : 1 groupe de 8 participants maximum. Un mardi par mois de 18h à 20h30
ème
Atelier jeunes (de la 4
à la terminale) : 1 groupe de 8 participants maximum. Un mercredi par mois
de 14h15 à 16h30

Les ateliers ont lieu à la Maison de Quartier, entrée à l’angle de la route de Saint-Joseph et de la rue Louis
Pergaud.

Renseignements :

Ghislaine :
Bénédicte :
ALPAC :

miller-jones.ghislaine@orange.fr
benedicte.walrave@gmail.com
contact@alpacnantes.net

06.37.22.37.78
06.18.17.57.47
02 40 25 21 38

Tarif :
Cotisation annuelle
40 €

Inscriptions
- au Forum d’activités, le samedi 8 septembre 2018 de 8h30 à 12h au gymnase 1 (Complexe JeanJahan) 507 route de Saint Joseph de Porterie.
- aux permanences, du lundi 10 septembre au vendredi 14 septembre de 17h à 19h et le samedi 15
septembre de 9h à 12h, à la maison de Quartier, angle de la route de St Joseph et de la rue Louis
Pergaud (voir conditions en début de livret).

