Ecrire un texte long : l’intrigue – du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2016 –
Découvrez les clefs de l’articulation d’un récit et laissez-vous surprendre par vos mots !
Ecrire, ça s’apprend !

Contact :
Alexandra Brunbrouck
+ 33 6 62 83 84 22
enquete.formations@gmail.com
www.enquete-formations.fr
Lieu : Amougies, Belgique
Accueil : Vendredi 11 novembre, 14h
Départ : Dimanche 13 novembre, 13h
Hébergement :
en chambre double ou triple
Nombre de participants :
8 maximum
Tarif avec hébergement : 260 €
Repas : en auberge espagnole
(Ou forfait restauration : 60 €)

VOS ENVIES, VOS BESOINS
Vous êtes en projet d’écriture d’un texte long
Vous êtes « bloqué » dans votre écriture
Vous souhaitez découvrir les clefs de l’articulation d’un récit

Sta

PROGRAMME
mettre en place une question dramatique
construire une intrigue
dérouler votre histoire dans le temps

MODALITES PEDAGOGIQUES
écriture individuelle
écoute active et retours du groupe
apports théoriques

DEROULEMENT :
vendredi : mise en projet, la prémisse
samedi et dimanche : charpente du récit
et écriture narrative

TEMOIGNAGES
Un stage incontournable dès que jaillit le désir d’écrire que l’on soit auteur
confirmé ou débutant ! Le rythme est intense. L’écoute bienveillante et
respectueuse permet à chacun et au groupe de progresser. Le stage a
totalement répondu à mes attentes : lever mes blocages et enrichir mon
écriture ! Merci ! Anne, journaliste

LES BONUS
L’écoute bienveillante et pertinente du groupe
Un accompagnement adapté à vos besoins
Un environnement magnifique en pleine nature
Siret : 534 540 257 000 27
Déclaration d’activité : 31 59 08198 59

J’avais envie de débloquer un projet qui rumine depuis longtemps. Oser
démarrer un roman sans me perdre. J’ai apprécié écrire d’abord, corriger
ensuite, ne pas avoir peur de choisir pour avancer. L’écoute, drôle ou
sérieuse, mais toujours respectueuse permet à l’écriture de chacun de
s’épanouir. Alain, informaticien

Ecrire un texte long : l’intrigue – du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2016 –
Découvrez les clefs de l’articulation d’un récit et laissez-vous surprendre par vos mots !
Ecrire, ça s’apprend !
Contact :
Alexandra Brunbrouck
+ 33 6 62 83 84 22
enquete.formations@gmail.com
www.enquete-formations.fr
Lieu : Amougies, Belgique
Accueil : Vendredi 11 novembre, 14h
Départ : Dimanche 13 novembre, 13h
Hébergement :
en chambre double
Nombre de participants :
8 maximum
Tarif avec hébergement : 260 €
Repas : en auberge espagnole
(Ou forfait restauration : 60 €)

FICHE INSCRIPTION
Nom : ___________________

Prénom : ______________________

Téléphone : ______________

Mail : _________________________

Adresse : _______________________________________________________________

Sta

o Stage et hébergement – 260 € –
o Formule auberge espagnole
o Forfait restauration – 60 € –
Arrhes : 100 € par stage

Votre inscription sera définitive à la réception du bulletin et du chèque d’acompte, sous réserve des disponibilités.
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Déclaration d’activité : 31 59 08198 59

En-quête Formations
1 rue du jardin de l’arc
59 110 LA MADELEINE

