Demande d’info

Atelier Élan des Mots

Atelier Élan des Mots

association à but non lucratif (loi 1901)

Si vous remplissez la demande d’adhésion (au
verso), inutile de remplir cette demande d’info.

Pour plus d’info,

Prénom Nom
Adresse électronique

Veuillez m’informer de toutes les
manifestations organisées par l’Atelier
Élan des Mots.
Notamment, avisez-moi quelques jours
avant chaque atelier d’écriture afin que
je puisse assister à une séance
découverte
gratuitement
et
sans
engagement.

retournez la demande ci-contre à
Atelier Élan des Mots
12, impasse de la Martinique
31600 Muret
visitez le site
http://wikifiction.fr
contactez-nous par mél
aem@wif.site
téléphonez-nous
07 82 13 57 02

Remarque (le cas échéant)

http://wikifiction.fr
aem@wif.site
07 82 13 57 02

Retournez cette demande à :

Atelier Élan des Mots
12, impasse de la Martinique
31600 Muret
http://wikifiction.fr/ - aem@wif.site
07 82 13 57 02

Nos ateliers d’écriture sont animés par

Dany Orler, auteur de
Autoanalyse et ateliers d’écriture
(éd. Robert Jauze, 2009)

Atelier d’écriture
bimensuel à Muret
Un samedi sur deux
de 14 h 30 à 16 h 30,
nous nous livrons à des exercices
simples et ludiques visant à
mettre l’imagination en action
afin de faire émerger des idées,
des
émotions,
des
formes
narratives, des textes spontanés.
Voir page Actu sur le site ou téléphoner
avant chaque atelier pour confirmation du
lieu, de la date, de l’horaire.

http://wikifiction.fr
aem@wif.site
07 82 13 57 02
Lieu habituel de l’atelier :
Salle Saint-Exupéry 2
avenue de l’Europe
31600 Muret
Voir plan d’accès sur le site.

Atelier roman
Au cours de l’atelier roman, nous
apprenons à structurer et composer un
récit.
Cet atelier se compose d’une suite de
vidéos accessibles en ligne paraissant
au rythme d’une par mois.

Demande d’adhésion
Prénom Nom
Date
ou
(facultatif) :

année

de

naissance

Adresse électronique

Chaque vidéo comporte des exposés
théoriques, méthodologiques, et des
exercices pratiques nous conduisant à
construire une courte fiction.

Téléphone

Des regroupements sont prévus pour
compléter les vidéos par une approche
plus personnalisée (questions, lectures
des textes écrits...). Ils peuvent avoir
lieu à distance (visioconférence) ou en
salle à des dates convenues entre les
membres participants.

adhère à l’association Atelier Élan des
Mots et joint un chèque de 38 € à
l’ordre de celle-ci.

Ces séances de regroupement sont
également signalées en page Actu du
site. Souvent, elles prolongent l’atelier
d’écriture bimensuel à Muret (donc, à
partir de 16 h 30 un samedi sur deux).

Réécrire un mythe

Deux fois par an, nous organisons aussi
un stage d’écriture.
Renseignez-vous sur le site ou en retournant
la demande d’information au verso.

Adresse postale

Le montant de 38 € correspond à la
cotisation pour une année à compter du
(date de l’encaissement du chèque)

Ce montant est susceptible d’être
révisé chaque année par décision de
l’Assemblée Générale.
L’adhésion donne notamment un accès
gratuit à :
• l’atelier d’écriture bimensuel de
Muret ;
• l’atelier
roman
et
ses
regroupements ;
• un
espace
personnel
sur
WikiFiction.
Retournez cette demande à l’adresse
figurant au verso.

