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6 & 7 juin

Stage d’écriture
créative

du 9 au 15 juillet 2017
U

ne semaine
 po

ur
 p

lo
ng

er sa
ns se mouiller dans la page blanche et la noircir sans ris

ques
 de

 d
om

m
ag

es
 ! 

 P
re

nd
re 

le temps d’écrire, s’aventurer sur des chem
ins de traverses.Une semaine pour se

 re
sso

ur
ce

r e
n 

Av
ey

ro
n d

ans un cadre idyllique  



Stage d’écriture créative animé par Réjane Meilley
du dimanche 9 au samedi 15 juillet 2017

180 € Plein Tarif / 140 € Tarif Réduit
+ Frais de repas et d’hébergement 

« L’écriture est une matière vivante, chaque fois un voyage »

Réjane Meilley vous propose un itinéraire toujours différent pour une 
exploration des mots, des styles, des aventures en suivant des chemins 
détournés ou non, dans la convivialité  et le plaisir partagé.
Enseignante, elle anime depuis 1997 des ateliers d’écritures et a 
collaboré à plusieurs livres collectifs : Contes et légendes modernes 
sur l’eau en Haute-Marne, D’un regard neuf, Entre Suize et Marne, 
Les Miscellanées poétiques, Du cri à l’écrit et Dans des maisons 
inconnues. Son site : www.plumesalaligne.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE D’ECRITURE

Déjeuner uniquement : 12 € par pers / jour 
 
Pension complète : de 32 € à 58 € par pers / jour selon chambre. 
Pour plus d’informations sur l’hébergement http://www.entrecieletterre.fr

Nom : .....................................
Prénom : ................................
Mail : ....................................
Téléphone : ............................

Adresse : ...........................
...........................................
...........................................
...........................................

Je désire m’inscrire au stage pour un montant de 180 € / 140 € (selon conditions)

Plus d’informations au 06 32 43 56 99 ou rejane.ceglia@laposte.net

Gîte Entre ciel et terre 
Hélène & Bernard Tywiniak
Le moulin haut, Vernet le Bas
12260 Balaguier d’Olt

Je complète la formule suivante : 

à retourner complété à Réjane Meilley, 26 rue de la treille, 12200 Villefranche de Rouergue


