
Bon pour quatre séances
d'Ateliers d'écriture

Nom.....................................

Prénom..................................

Séance 1  _ _ /_ _ /_ _ _ _

Séance2  _ _ /_ _ /_ _ _ _

Séance3 _ _ /_ _ /_ _ _ _

Séance4  _ _ /_ _ /_ _ _ _

Prix 85 € 
Paiement par chèque à l'ordre de Pierre Thiry 
forfait  valable pour quatre séances choisies
 dans un délai de deux mois maximum.
(En cas d'annulation d'une séance  
du fait d'un nombre insuffisant  d'inscrits*
ce délai peut être étendu).

          

 

 

Vous participez à la ou aux séances que vous 
choisissez (voir le calendrier et les tarifs).  
Aucune autre condition  que de venir avec un 
cahier, un stylo, et l'envie d'écrire en savourant 
l'une ou l'autre des multiples saveurs du Café 
Librairie Ici & ailleurs*

Chaque participant apporte son stylo, son 
cahier, son sourire (en cas de perte d’un de ces 
trois éléments, l’animateur est là pour vous 
permettre de retrouver l'un ou l'autre).

Les ateliers accueillent de trois à sept 
personnes.

La réservation est donc obligatoire au 
minimum 24h00 à l'avance.

Soit auprès de Pierre Thiry
Téléphone : 06.86.56.02.87
Courriel : pierre-thiry@wanadoo.fr
http://charles-hockolmess.e-monsite.com

31, rue Damiette 76000 ROUEN.

http://www.ici-ailleurs.com/

 

 

animés par 

Pierre Thiry

au café librairie Ici & ailleurs

 31, rue Damiette 76000 ROUEN

Retrouvez Pierre Thiry sur internet

http://charles-hockolmess.e-monsite.com

http : pierrethiry.wordpress.com

 

  

Participation Du sens à
 la saveur des mots...

Les Tarifs* comprenant une boisson offerte 

— Une séance : 25 euros

— Forfait mensuel 4 séances : 85 euros

Réservation indispensable, au minimum 
24h à l'avance. *Un atelier est annulé s'il 
recueille moins de trois réservations. Il  ne peut 
accueillir plus de sept participants.
(Tarifs réduits possibles en fonction des situations 
particulières, me consulter)

Avril Mai  Juin  2015

mailto:pierre-thiry@wanadoo.fr
http://charles-hockolmess.e-monsite.com/


L'animateurDéroulement

Pierre Thiry ne peut pas s’empêcher 
d’écrire.

Il est titulaire d’un Master en Sciences 
Humaines et Sociales. 

Il s’est formé à l’animation d’ateliers 
d’écriture auprès du CICLOP (Centre 
Interculturel de Communication, Langues et 
Orientation Pédagogique – Paris).

Il est auteur de plusieurs livres publiés. 
Il poursuit actuellement la rédaction de 
plusieurs projets d'écriture personnels.

Retrouvez Pierre Thiry sur la toile

http://charles-hockolmess.e-monsite.com

http://pierrethiry.wordpress.com/

Quand

Avril  2015

Vendredi 3 de 14h30 à 17h00

Dimanche 12 de 15h00 à 17h30

Vendredi 17 de 14h30 à 17h00

Dimanche 26 de 15h00 à 17h30

Mai  2015

Vendredi 1er de 15h00 à 17h30

Samedi 2 de 15h00 à 17h30

Dimanche 3 de 15h00 à 17h30

Vendredi 8 de 15h00 à 17h30

Samedi 9 de 15h00 à 17h30

Dimanche 10 de 15h00 à 17h30

Vendredi 22 de 14h30 à 17hh00

Dimanche 31 de 15h00 à 17h30

Juin 

Vendredi 5 de 14h30 à 17h00

Dimanche 14 de 15h00 à 17h30

Vendredi 19 de 14h30 à 17h00

Dimanche 28 de 15h00 à 17h30

 
Les ateliers «Du sens à la saveur des mots» 
vous proposent d’écrire en groupe dans 
l'ambiance accueillante et chaleureuse au 
Café Librairie Ici & ailleurs.

Cette série d'ateliers sera placée sous le signe 
de la création de textes. Ils naîtront de nos 
jeux d'écriture et de notre rencontre.

Nous jouerons du sens ou des sens des mots, 
de leurs sonorités, de leurs saveurs et 
certainement aussi, de celles des cafés, thés ou 
chocolats que nous savourerons ensemble.
.
C'est par le jeu (les jeux) sur les mots, sur 
leurs sens, leurs saveurs, leurs musiques que 
nous ferons jaillir nos textes.

Production par chaque participant de un à 
trois textes par séances dans une ambiance 
ludique et chaleureuse.

Lecture, écoute, découverte, retour par le 
groupe sur la production écrite de chaque 
participant.

Exploration progressive par chaque 
participant de son propre chemin d’écriture 
en développant son imagination, son envie de 
créer, de recréer,  d'inventer...

http://charles-hockolmess.e-monsite.com/
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