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Les jeudis 17 octobre, 19 décembre 2013 et 27 février, 24 
avril, 26 juin 2014 / 9h30 - 16h30 
TARIFTARIFTARIFTARIF    ::::    390390390390    €€€€    (Arrhes au plus tard 10 jours avant l’atelier : 120 €)  

La stage a 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). 

Passeur d’Histoire 
FLORENCE BARATTE   coach, biographe, animatrice d’ateliers d’écriture  

CHRISTÈLE CIARAVINO biographe, animatrice d’ateliers d’écriture  

ANIMÉ PAR  

Que vous souhaitiez raconter votre vie, retracer l’histoire de votre famille ou écrire 
des récits de vie confiés, ce stage, co-animé par deux biographes, vous permet 
d’acquérir le savoir-faire et le savoir être du PASSEUR D’HISTOIRE. 
Il est articulé autour de 5 journées 5 journées 5 journées 5 journées réparties dans l’année. 

Il comprend : une expérimentation en atelier, des temps d’échange individuels, 
l’accompagnement sur la posture et la mise en œuvre de l’activité du passeur d’his-
toire, le coaching. 

Il est conçu pour permettre aux participants d’être accompagnés dans l’élaboration 
d’un projet personnel. Des documents pratiques et théoriques, délivrés tout au long 
des séances, constitueront le vadémécum du passeur d’histoire. 
Ce stage s’adresse à un groupe restreint pour allier dynamique et accompagnement 
personnalisé. 
 

Stage pour adultes - 8 participants maximum. Débutants bienvenus. 

En savoir plus : lfbaratte@voila.fr lfbaratte@voila.fr lfbaratte@voila.fr lfbaratte@voila.fr ---- 06.81.00.09.72  06.81.00.09.72  06.81.00.09.72  06.81.00.09.72     
christele.ciaravino@gmail.com  christele.ciaravino@gmail.com  christele.ciaravino@gmail.com  christele.ciaravino@gmail.com  ----  06.14.48.34.36  06.14.48.34.36  06.14.48.34.36  06.14.48.34.36    

Devenir passeur d’histoire, c’est accepter la promesse d’une rencontre, d’un 

échange... 

Stage proposé par 

Papyrus

Développement 

personnel

Stage 
Écriture  
2ème édition 

Devenir 

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


