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BIBLIOTHEQUES 
SCHAERBEEK 

 
Ecrire, c’est vivre le temps de  nombreuses 
vies… Accompagnement, commentaires, 
lectures de vos nouvelles, récits et fictions, avec 
publication en fin d’atelier. L’asbl Traverse vous 
propose non seulement d’apprendre et 
d’expérimenter l’art du récit, mais aussi de 
concrétiser vos propres projets d’écriture. Tous 
les niveaux d’expérience sont accueillis. 
Deux ateliers de deux cycles de 10 séances (et 
3 offertes): 
Quand ? Le samedi de 10h à 13h. 
Cycle 1 (2017): 14, 28, octobre; 11 et 18,  25 
novembre ; 9, 16 décembre 2017, 13, 27 janvier 
2018. 
Cycle 2 : (2018) : 17 février, 3,17 mars ; 7, 14, 
28 avril; 12, 26 mai 2016 ; 9, 16 juin. 
Les cycles sont indépendants. 
Où ? Bibliothèque Mille et une pages (Place de 
la Reine, 1 à 1030 Schaerbeek – 02/240.32.80) 
Combien ? 150 € par cycle, à verser sur le 
compte: BE81 0682 1443 7624 de Traverse 
ASBL (payables en 3 fois) 
. 
Renseignements/inscriptions : Daniel Simon, 
86/14, avenue Paul Deschanel à 1030  
Schaerbeek Tél.: 02/216.15.10 ou 0477/76.36.22 
daniel.simon@skynet.be 
Blog : http://je-suis-un-lieu-commun-journal-de- 
daniel-simon.com/ 
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