ATELIER D’ECRITURE 2020/2021
Animatrice : Madame Marie-Christine PAILLER

Objet
Il s’agit de réunir un groupe de personnes (12 maxi) ayant envie de s’exprimer par l’écrit. On ne juge
pas, on ne note pas, on se fait plaisir en écrivant. C’est une porte ouverte à l’imagination et aux
échanges avec autrui, le tout dans une ambiance des plus amicales.

Fonctionnement
La bonne marche de l’atelier est confiée à une animatrice qui organise, gère et anime les séances.

Périodicité et lieu
1 séance par mois (d’octobre à mai) de 2h30 environ, si possible le 3ème lundi après-midi de chaque
mois, à partir de 14h30 dans la salle de conférences du musée Labenche à Brive 26 bis Bd Jules

Ferry.
Calendrier 2020/2021
Calendrier 2020 : lundi 12 octobre, lundi 16 novembre, lundi 14 décembre 2020
Calendrier 2021 : lundi 18 janvier, lundi 22 février, lundi 15 mars, lundi 26 avril, lundi 17 mai 2021

Comment participer ?
Pour participer, il faut être adhérent de l’UTATEL, verser une cotisation supplémentaire de 10 euros
et remplir un bulletin d’inscription disponible au secrétariat pendant les permanences des jeudis de
septembre et octobre 2020 (de 15h à 17h au siège).
NB : Le nombre de places est limité à 12 adhérents. Les inscrits à l’atelier d’écriture ne seront pas prioritaires pour l’adhésion à l’atelier
de lecture où ils ne pourront être inscrits que dans la limite des places disponibles.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION À L’ATELIER D’ÉCRITURE
D’octobre 2020 à mai 2021, si possible, les lundis après-midi, de 14h30 à 17h, dans la salle de
conférences du musée Labenche à Brive 26 bis Bd Jules Ferry.
NOM ……………………………………………… PRENOM………………………………… Carte adhérent n°……………..
Accompagné d’un chèque de 10 € à l’ordre de l’UTATEL

RÉSERVÉ À L’UNIVERSITÉ
Reçu la somme de ………… euros, le ………………………. ESPECES
Signature du Trésorier :

CHEQUE

