
les amis du Chant de la terre – Centre Pépin – 70 avenue Gaston Doumergue 
 30130 Pont-St-Esprit 

______________________________________________________________

ATELIER D'ECRITURE POÉTIQUE
AVEC FRÉDÉRICK GAMBIN

Un atelier d'écriture poétique vous est proposé par Frédérick Gambin. Il est ouvert aux adultes et aux
ados à partir de 16 ans.  Il est nécessaire de s'inscrire au préalable.  (nombre de places limité et sous réserve
d'un nombre suffsant d'inscrits). Nous contacter par mail pour plus de renseignements.

• Samedi 25 février  de 14h30 à 16h30 : « Chemin de ville »
• lieu : les rues du centre ancien… Départ de la librairie à 14h30

Pont-St-Esprit porte beaucoup de poésie ! Se mettre en résonance avec ses rues, ses lieux forts, ses détails
originaux, les prolonger en poème. Ce serait faire un peu son spiripontain ambulant retrouvant l'esprit de sa
ville, mettre son pavé par les mots, son souffe en encre, ses arches en lumière...
N'hésitez pas à entrer dans la bal(l)ade !

Tarifs :
• adhérent Association les Amis du Chant de la terre * : 20 €/personne 
• tarif non adhérent : 30 €/personne
• 16-18 ans : 10 €

* adhérents à jour de leur cotisation pour l'année 2017
Vous souhaitez adhérer ? Bulletins disponibles sur demande par mail (cotis. 1 personne 10 € couple 15 €)

A noter : prochain atelier le 25 mars « Bâtir son œuvre »

————————————————————————————————————————————————

              ****  FICHE D'INSCRIPTION  à déposer à la librairie ou à envoyer à l'adresse en haut de page

Mes coordonnées : tél ……………………… mail :…………………………………………………

NOM : Prénom : âge si ado : 

Je m'inscris à l'atelier du 25 février 2017      

Je joins mon règlement  : - par chèque au nom Frédérick Gambin
        - en espèces

d'un montant de : ………… €

 DATE : ……………………

Mail : lesamisduchantdelaterre@gmail.com     site : www.lesamisduchantdelaterre.com  

mailto:lesamisduchantdelaterre@gmail.com

