
 

A partir du 6 mai 2014 et les mardis suivants  
à 18h30 à la salle des fêtes de Coirac 

 nous vous proposons 
 un cycle de six ateliers d’écriture  

 

Un atelier dure environ 2 heures. Il commence par des jeux et des échanges qui 
constituent un « échauffement » pour déclencher des situations d’écriture. Puis 
chaque participant est invité à composer un texte en suivant les consignes 
d’écriture proposées par l’animatrice. L’atelier se termine par une mise en 
commun des textes. 

Il ne s’agit à aucun moment d’apprendre à écrire « comme il faut » ou à 
produire « ce qu’il faut », mais il s’agit de s’amuser à écrire ensemble, d’exercer 
sa créativité et de se découvrir. 
Toute personne de 15 à 150 ans peut y participer sans exigence de niveau de 
langue et les débutants sont chaleureusement invités.  
 
Les ateliers d’écriture sont animés par Maryse Belloc, institutrice à la retraite qui 
est devenue éditrice en créant une petite maison d’édition associative. La Cause 
du Poulailler a déjà publié des romans, des nouvelles, des témoignages. 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance pour participer à un atelier. Il suffit 
de se présenter à l’heure muni d’un crayon. Même si la participation à tous les 
ateliers est souhaitable, il est aussi possible de venir à un seul atelier. 

Participation : 5 € l’atelier 
 
 

Plus de renseignements si vous le souhaitez : 
Maryse Belloc : 1, Chauvet, 33540 Coirac - 05 57 69 27 21 - cause.du.poulailler@free.fr 

 
ou bien rendez-vous le mardi à la salle des fêtes 
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