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

______________________________________________________________

ATELIERS D'ECRITURE POÉTIQUE
AVEC FRÉDÉRICK GAMBIN

Deux ateliers de deux séances vous sont proposés par Frédérick Gambin. Ils sont ouverts aux adultes et  
aux ados à partir de 16 ans. Un thème différent est proposé pour chaque atelier.  Il est nécessaire de s'inscrire  
au préalable. Les bulletins sont à télécharger depuis notre site ou à remplir sur place à la librairie. 
Date limite d'inscription pour le 1er atelier le 8 mars, et pour le 2e le 10 mai (nombre de places limité et sous  
réserve d'un nombre suffisant d'inscrits).

• Samedis 12 et 19 mars de 15h à 17h à la librairie le Chant de la terre (16 rue Joliot Curie) : «  Inspir 
des lieux » - travail sur ce qui nous entoure dans la librairie, notamment l'exposition d'Estelle Aguelon,  
mais aussi à partir de lectures d'ouvrages des poètes présents sur les tables du libraire…

• Samedis 14 et 28 mai de 15h à 17h au Café des Fleurs (allées Frédéric Mistral) : «  Des fleurs à vivre » 
- en jouant de la poésie érotique… 

Tarifs pour un atelier de deux séances :
• adhérent Association les Amis du Chant de la terre * : 20 €/personne 
• tarif non adhérent : 30 €/personne
• ados : 15 €

* adhérents à jour de leur cotisation pour l'année 2016
Vous souhaitez adhérer ? Bulletins disponibles à la librairie ou sur demande par mail (cotis. 1 personne 10 €  
couple 15 €)

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

              ****  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 des 12 et 19 mars        OUI          NON

• à l'atelier des 14 et 28 mai          OUI          NON

Je joins mon règlement  : - par chèque au nom de l'association les amis du chant de la terre
        - en espèces

d'un montant de : ………… €

 DATE : ……………………

lesamisduchantdelaterre@gmail.com     www.lesamisduchantdelaterre.com  

mailto:lesamisduchantdelaterre@gmail.com

