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

  

 

 

Mettre de la couleur dans vos mots 

donner du goût à vos écrits 
et de la chair à vos récits 

explorer toutes les écritures 
douces, explosives, pulpeuses, sucrées, acides… 

Dans ce cocktail tutti frutti 
tous les ingrédients sont permis 

autobio, fiction, poésie 
permettront toutes les fantaisies 

pour ensemble composer, consommer et se régaler 
Il faut juste se laisser guider ! 

 

Atelier pour adultes - 10 participants maximum - Débutants bienvenus . 

Les vendredis 18 octobre, 29 novembre, 20 décembre 2013 - 31 
janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 23 mai 2014 / 19 h - 22 h   

TARIFTARIFTARIFTARIF    ::::    arrhes  90 arrhes  90 arrhes  90 arrhes  90 €+ 2 chèques de 80 + 2 chèques de 80 + 2 chèques de 80 + 2 chèques de 80 €€€€    encaissables en janvier et mars. 

L’atelier d’écriture 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. En-cas 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). 

Tout au long de l’année, un cocktail de propositions vous permettront d’écrire 

haut en couleur et en saveur. 

La dernière séance fera l’objet d’une lecture publique de textes choisis, suivie 

d’un buffet collectif offert à toutes les personnes présentes. 

Atelier proposé par 

Papyrus

Développement 

personnel

Atelier  
Écriture  

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


