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      CARNET  DE  VOYAGE  

Atelier  par  e-‐mail  dans  un  cadre  collectif  
    

OBJECTIFS  
§   Voyagez  en  toute  liberté  tout  en  étant  soutenu  dans  votre  projet  d’écriture  par  le  cadre  de  

l’atelier  à  distance.  

§   Expérimentez  plusieurs  façons  d’explorer  un  lieu  et  de  l’écrire  :  voir,  ressentir,  (en)quêter,  
dévoiler  les  traces  du  passé.  

§   Développez  vos  capacités  de  relecture  au  travers  de  retours  écrits  sur  les  textes  des  autres  
participants  (1ou  2  retour  synthétiques).  

CONTENU  

En  partenariat  avec  la  Librairie  du  Voyageur,  partez  en  voyage  et  écrivez  votre  carnet  de  bord.  Une  
fois  par  semaine,  recevez  une  proposition  d’écriture  venant  enrichir  votre  projet  puis  partagez  par  
écrit  autour  des  textes  produits  avec  les  autres  membres  de  l’atelier  qui  comme  vous  sont  en  voyage  
et  écrivent.    

Hebdomadaire  –  1  retour  de  l’animateur  par  semaine    

DATES  :  A  partir  de  début  mai.  A  la  carte.  

PUBLICS  :  toute  personne  ayant  déjà  une  première  expérience  d’un  atelier  d’écriture  ou  une  pratique  
régulière  de  l’écriture.  4  à  9  participants.  

INTERVENANTS  :  Florence  Miroux  
  
TARIFS  
45  euros  la  séance  +  25  euros  d’adhésion  annuelle  donnant  droit  à  un  accès  réservé  au  «  lab  »  -‐  1  
module  de  4  séances  -‐  12h  -‐  170  euros  +  25  euros  d’adhésion  annuelle.    
  
A  partir  de  2  modules,  160  euros  le  module  de  4  séances.  Les  séances  sont  valables  un  an  et  
peuvent  être  utilisées  à  différents  moments  de  l’année  en  fonction  de  vos  voyages  ou pour	  les	  
modules	  proposés	  (à	  l’exception	  des	  ateliers	  annuels	  et	  de	  l’atelier	  de	  réécriture)	  par	  le	  
laboratoire	  des	  écritures.	  	  
	  
Possibilité	  de	  paiement	  en	  trois	  fois.	  Tarif	  réduit	  pour	  étudiant,	  demandeur	  d’emploi	  et	  retraité	  
(-‐‑	  20%).   
  


