
Stage Ecriture et Rando
dans le Gâtinais

 

2 au 8 juillet, ou 26 au 28 août 2022
Orveau (Essonne)

Lieu :

La Chabotterie,
6 route de Boissy,
91590 Orveau
(à 50 km au sud de Paris)

Participants : 6 personnes au maximum

Ecriture :

Aucune expérience préalable n'est requise.

Vous vous lancez dans l’écriture ? Les jeux vous aideront à entrer dans
la  joie  d’écrire.  Des  consignes  précises  vous  permettront  de  vous
appuyer  sur  du  solide.  Vous  vous  sentirez  progressivement  plus
autonome et vous irez vers une écriture plus créative.

Vous souhaitez vous perfectionner ? Les jeux vous aideront à "vous
mettre en jambes" et à vous insérer dans le groupe. Vous aller enrichir
votre  pratique  avec  des  propositions  qui  vous  mèneront
progressivement vers une écriture plus précise. Vous expérimenterez
des genres et des styles variés, qui vous permettront de mieux cerner
ceux qui vous sont le plus adaptés, en interaction avec le travail  du
groupe qui vous porte et vous guide quand vous en avez besoin. Vous
pourrez évaluer la réception de votre production écrite à travers les
retours du groupe.



Randonnée :
Petit village niché dans le Parc naturel régional du Gâtinais français, 
Orveau est un point de départ bien situé pour découvrir de beaux 
paysages de collines et de forêts en parcourant les sentiers de 
randonnée.
Des parcours de randonnée, modulables, sans difficultés particulières, 
vous seront proposés chaque jour.

Programme indicatif de la journée (modifiable selon la météo) :

7h30 : yoga (pour ceux qui le désirent)
8h30 : petit déjeuner
9h45 – 12h : écriture collective
12h30 : déjeuner
14 - 16h : randonnée ou temps libre
16h30 - 19h : atelier d'écriture
19h30 : dîner
20h - 21h30 : veillée,  lecture (des écrits), jeux (d'écriture)

Vous pouvez loger sur place en chambres spacieuses.

2 périodes au choix :

(A) - arrivée samedi 2 juillet à 19h,
 - départ vendredi 8 juillet à 18h 

Ou
(B) – arrivée vendredi 26 août à 10h
 - départ dimanche 28 août à 18h30

Stage animé par :

Françoise KAHANE
Coach enseignante au parcours très
diversifié, conteuse, j’anime régulièrement
des ateliers et des stages d’écriture depuis
de nombreuses années.

Téléphone : 06 31 21 27 45
Courriel : francoise.kahane@gmail.com

Bulletin d'inscription - tarifs

Nom prénom :

Adresse :

Téléphone(s) :

Courriel :

Date de naissance :

Profession :

Choix des options de séjour et montant du stage :

Période choisie : o (A) o (B)
þ Animation 295 € 160 € ……… €

o Hébergement : 150 € 60 € ……… €

o J'apporterai une tente gratuit

þ Dépenses des repas à partager
________ _______

TOTAL ……… €

o (*) Régime particulier (préciser) :

Je m'inscris au stage "Ecriture et Rando", période :  o (A)    o (B) 
Je confirme mon inscription en joignant un versement de 100 € (*), et réglerai
le solde à l'arrivée.
(*) chèque à l'ordre de Françoise KAHANE - ne sera encaissé qu'après le
début du stage (non remboursé en cas de désistement moins d’une semaine
avant).

Date et signature :

Bulletin à renvoyer à :
Françoise KAHANE, boîte A5, 37 rue des Binelles, 92310 SEVRES

mailto:francoise.kahane@gmail.com

