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SYLVIE CALLET écrivain & animatrice d’ateliers d’écriture & formatrice 

ANIMÉ PAR  

  

 

 Et si vous alliez fureter du côté de ces espaces méconnus peuplés de sensa-
tions, images, sentiments, personnages ? 
 

De ce bric-à-brac imaginaire émergeront des idées, des thèmes, des embryons 
d’histoire… le germe d’un récit susceptible de se transformer en roman.le germe d’un récit susceptible de se transformer en roman.le germe d’un récit susceptible de se transformer en roman.le germe d’un récit susceptible de se transformer en roman. 
Des conseils d’écrivains, des textes d’auteurs, des lectures collectives et des 
échanges constructifs jalonneront cette première étape de l’écriture d’un roman. 

 

La première session aura lieu du mardi 1er au samedi 5 juillet 2014, soit 5 
jours consacrés à la mise en chantier de votre roman. 
La deuxième session aura lieu les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014, soit 2 
jours consacrés au suivi de votre travail et  à de nouveaux temps d’écriture. 

 
 

Stage pour adultes - 7 participants maximum - Débutants bienvenus. 

du 1er au 5 juillet 2014| du 4 au 5 octobre 2014 
10 h - 16h30  

TARIFTARIFTARIFTARIF    ::::    390390390390    €€€€    (Arrhes au plus tard 10 jours avant l’atelier : 120 €) Paiement échelonné possible. 

Les ateliers ont lieu au Papyrus, 102 rue Lamartine 69400 Villefranche-sur-Saône  
(à 3 mn de la gare, à 35 km de Lyon et Mâcon) 

Café, thé et tisane offerts. Déjeuners à la charge des participants. 

CONTACT 04 74 09 11 90 | http://lepapyrus.free.fr | ecriture-papyrus@orange.fr 
Chèque à l’ordre d’Écriture & Papyrus. Inscription assortie d’arrhes. Adhésion : 5Adhésion : 5Adhésion : 5Adhésion : 5    €€€€ 
Les arrhes seront conservées dans tous les cas, excepté en cas d’annulation de l’atelier  

par Ecriture & Papyrus (si nombre insuffisant de participants). 

Le roman, c’est la clef des chambres interdites de notre maison (Aragon) 

Stage proposé par 

Papyrus

Développement 

personnel

Chantier  

d’écriture  

Formulaire d’inscription sur http://lepapyrus.free.fr rubrique « Animations » 


