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Les Vézias (Végias)
07120 Grospierres
Tél. (33) 4 75 39 79 97

Portable (33) 6 75 38 76 84

Site : http://lou.couradou.free.fr 
messagerie : lou.couradou@free.fr 

Inscription stages 2011Inscription stages 2011Inscription stages 2011Inscription stages 2011

�WE pension complète – 14-15/05 – 149 €

Nom Prénom : ……………………………

Téléphone : ………………………………

Email : ……………………………………….

Adresse : …………………………………….

………………………………………………..

Total : …………. Euros

Conditions générales

Le stage est prévu pour des adultes et se 
déroulera à Lou Couradou, Les Vézias 07120 
Grospierre.

Le coût comprend la pension complète (59 
euros - chambre partagée) et l’animation (90 
euros) + 15 euros d’adhésion à l’association 
Terres des mots.

Le nombre de participants minimum est de 6 et 
est limité à 10 personnes.

Date limite d’inscription :  3 semaines avant.

L’inscription n’est définitive qu’à la réception 
de l’acompte fixé à 50%.

GPS : 44°24'15" N, 4°18'11" E
En venant de Ruoms / Vallon-Pont-d’Arc sur la D111. 
En face la boutique paysanne (100 m avant le panneau 
Grospierres gare), tourner à gauche direction Les 
Végias. Suivre Les Végias par une route qui monte sur 
1 km. Traverser ce hameau. La maison est à gauche et 
le parking à droite. En venant de la route d’Alès, 
traverser Grospierres gare et tourner à droite.

"Ce n’est parce qu’écrire est 
difficile qu’on n’ose pas, 
c’est parce qu’on n’ose pas 
qu’écrire est difficile".
Sénèque

� stage WE les 14 et 15 mai 2011

Un week-end pour oser écrire animé
par Edith RUCHON, animatrice 
d’atelier d’écriture formée par 
Aleph. 

Renseignements :
- Edith RUCHON : 06 24 83 95 46
terresdesmots@yahoo.fr
- Martine PIAT (Lou Couradou)

L'association "Terres des mots" propose au 
niveau de la région Rhône-Alpes des ateliers 
d'écriture (réguliers ou sous forme de stages) 
ainsi que des ateliers de mise en voix.
contact Hôtel de ville 69420 CONDRIEU
04 74 56 84 69 ou terresdesmots@yahoo.fr 



V11.1 - 23 février 2011

Formules de stages… Hébergement

Animaux de compagnie non acceptés
Défense de fumer dans la maison

Martine et Henri sont heureux de vous 
accueillir au cœur de la garrigue 
ardéchoise, dans leur mas du 18ème

siècle, et vous proposent cinq chambres 
de une à cinq personnes, toutes avec 
salle d'eau et WC privés, salon et salle à
manger voûtés, cheminée, petit salon 
de lecture, cour intérieure, terrasse 
panoramique.

�stage WE : "oser écrire " par Edith 
RUCHON (association Terres des mots)

Les mots sont déjà là, cachés au cœur de 
soi, couchés au fond d’un tiroir, écrits sur 
des feuilles imaginaires …

L’envie fait frémir les doigts …

La curiosité interroge le geste … la crainte, 
le temps l’empêchent.

Alors, pourquoi, le temps d’un week-end, 
ne pas oser partir à la découverte de 
l’atelier d’écriture et se laisser surprendre, 
expérimenter, ouvrir des portes, entendre 
sa voix et celle des autres.

Pour qui ?

Toute personne désireuse de découvrir 
l’atelier d’écriture, de prendre du plaisir à
écrire et à lire ses textes, à le partager avec 
d’autres sans autre préalable que l’envie 
d’écrire.

Pour quoi ?

� (Re)trouver du plaisir à écrire

� Découvrir le fonctionnement d’un 
atelier d’écriture

� S’offrir le temps d’écrire

Comment ?

La méthode utilisée est celle des ateliers 
d’écriture : elle fait alterner les temps 
d’écriture individuelle, les temps de 
lecture partagée et de retours dans le cadre 
d’une écoute bienveillante et positive dont 
l‘animatrice est garante.

Contenu

Le stage « Oser écrire » est construit comme 
un itinéraire de découvertes qui permet de 
s’aventurer sur différents territoires pour :

� Jouer avec les mots et avec la langue

� Décrire la réalité en donnant à voir et à
sentir

� Se souvenir et l’écrire, explorer les lieux 
de la mémoire

� Oser l’imaginaire.

Modalités

L’atelier se déroule sur dix heures réparties 
ainsi :

- Samedi de 14h30 à 18h30

- Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h.

La soirée du samedi soir peut être consacrée 
à la lecture d’auteurs, de textes que les 
participants ont envie de partager, de faire 
découvrir aux autres ; il est donc conseillé
d’amener quelques livres qu’on aime.

Le stage est en pension complète : repas 
du samedi soir et du dimanche midi, 
nuitée en chambre partagée et petit 
déjeuner (possibilité pour les personnes 
résidant à proximité de rentrer dormir, 
par contre les repas sont pris en 
commun, ce qui correspond à un coût 
de 30 euros).


