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Ecriture : Atelier-découverte 

Trouver ou retrouver le plaisir d’écrire  

Explorer, jouer, oser, découvrir 

L’atelier d’écriture, en offrant outils et techniques d’écriture, aide chacun à 

reprendre contact avec ses capacités, à mettre en œuvre ses ressources et à les 

enrichir, à faire émerger son intuition créatrice. Les contraintes proposées 

canalisent et facilitent l’expression.  

L’animatrice accueille le texte, repère trouvailles, structures, mots, images, idées 

permettant une prise de conscience et un écrit ultérieur construit avec des procédés 

jusqu’alors inexplorés.  

 

Garante du fonctionnement et du cadre, des échanges entre les participants, 

l’animatrice permet au groupe d’être acteur de l’enrichissement de chacun, et à 

chacun d’oser se dépasser et se surprendre. 

Chacun s’enrichit de l’écriture, des inventions, de l’imaginaire des autres 
 

Anne LERAY-Animatrice d’atelier d’écriture formée par ALEPH  

Thérapeute du langage et de la communication 

Éducatrice spécialisée 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inscription à l’Atelier découverte» d’écriture organisé par ATLC  

BORDEAUX le 1er Décembre 2018  
 

Fiche à retourner au secrétariat : ATLC, 16 rue de la Paix 33140 VILLENAVE D’ORNON   

avant le 18 novembre 2018 
 

Je m’inscris à l’atelier d’écriture dont ATLC propose le déroulement suivant :  
 

Lieu : Espace Beaulieu 145 Rue de Saint- Genès, 33000 Bordeaux 

Date : 1er décembre 2018 

Durée : 4 heures  

Horaires : 14h-18h  

Coût : 40 € 

 
Nom :       Prénom : 

 

Adresse :  
 

 

Email :       Signature : 
 

 

Ci-joint : 

• un chèque de 40 € à l’ordre d’ATLC  

• attestation de prise en charge de l’employeur 
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