
Le récit de voyage 
Carnet de route en août 

                      TEXTES/IMAGES 

Nous voyageons, nous écrivons, comment 
partager ces « choses vues et vécues»? Cet 
Atelier d'écriture explorera les « Carnets de 
route » où les textes, les collages, les 
photos, les dessins pourront accompagner 
les textes… Le Carnet de route    est    un    
moyen    de    rassembler  des « poussières 
de voyage », de les mettre en forme… 
Ecritures individuelles, lectures, points de 
vue, et une surprise: un récit de voyage 
collectif...Chaque jour. Une malle de livres 
sur le voyage sera disponible.. 
 
Dates : Du lundi 7 août au vendredi 11 
août de 14h à 17h. à la Bibliothèque 
Sésame. Boulevard Lambermont, 200 – 1030 
Schaerbeek.  
 
Animé par : Daniel Simon, écrivain, 
éditeur, auteur dramatique, metteur en 
scène anime des ateliers d'écriture depuis 
une trentaine d'années. 
 

Coût : 120 euros (payables en trois fois) à           
Traverse 
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