
2018-2019Atelier d'écriture Condition d'inscription
Et de déroulement

Association 
Arc-en-Sud

Espace Arc-en-Sud 25 bd Montricher 13001 Marseille 

04 91 06 14 51 – 06 50 60 86 64   

Site internet : www.arc-en-sud.com

 Courriel  : arcensud@gmail.com

L'objectif de l'atelier d'écriture est de réunir des personnes de tous horizons souhaitant, dans un 
cadre collectif, vivre une expérience créative autour des mots et trouver une place sur le terrain 
de l'expression. 
L'atelier d'écriture peut répondre à différentes attentes des participant(e)s : 
- impulser et matérialiser des envies d'écriture  
- vivre une expérience commune et bienveillante à travers les mots
- confronter l'acte d'écrire à des propositions classiques, originales ou inédites. 
- débloquer des peurs sociales ou toute forme de paralysie personnelle liées à l'écriture. 
et bien d'autres

L'atelier d'écriture s'inscrit dans le projet associatif et s'attache à contribuer à la construction 
citoyenne et à l'épanouissement de chaque personne.

L'atelier d'écriture se déroule, en moyenne, deux fois par mois à l' « Espace Arc-en-Sud », situé 
au 25 boulevard Montricher 13001 Marseille. 

Deux créneaux sont ouverts : le lundi de 19 à 21h ou le mercredi de 19h à 21h. Au moment de 
l'inscription, le (la) participant(e) choisit un des deux créneaux. 
Pour le bon déroulement de l'atelier d'écriture, le nombre de participants est limité 8 par 
créneau. 

TARIFS : 
L'inscription à l'atelier d'écriture s'effectue sous forme de carnets : 

- un carnet de 5 séances : 60 € (soit 12 € l'atelier)
- un carnet de 10 séances : 100 € (soit 10 € l'atelier)
(possibilité de paiement échelonné)

Les séances peuvent être utilisées librement (sur le créneau choisi) et n'imposent pas aux 
participants d'assister obligatoirement à tous les ateliers programmés durant l'année. En cours 
d'année, les participants pourront régler un nouveau carnet une fois leur précédent carnet 
utilisé. 
20 séances sont programmées en moyenne tout le long de l'année (voir le calendrier défini par 
l'intervenant).  
Pour toute nouvelle inscription, une séance d'essai est offerte. 

L'atelier d'écriture est ouvert aux adultes, membres de notre association.
Pour s'inscrire, il suffit  : 

- d'être adhérent à l'association
- de remplir et de signer la fiche d'inscription
- d'effectuer le règlement 

L’adhésion est valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et son montant s’élève à 10 €.
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