BULLETIN D’INSCRIPTION

Ateliers d’Ecriture créative par correspondance
L’Aire des mots
3, Route d’Arblade
32720 Barcelonne-du-Gers

Mail : contact@lairedesmots.com
Site internet : www.lairedesmots

En quoi cela consiste :

•
•

•
•
•
•

« L’Aire des mots » - 3, Route d’Arblade
32720 Barcelonne-du-Gers

Tél. : 06.89.80.86.36

RONDE D'AUTEURS

•

RONDE D'AUTEURS

il s’agit d’écrire à plusieurs, ensemble. Chacun écrit, imagine un
début d'histoire ou de poésie qu’il envoie au participant qui le suit
sur la liste des inscrits que l'animatrice vous aura adressé. Les envois
se font par courrier postal.
Vous recevrez donc le début du texte titré du participant qui vous
précède sur cette liste, vous écrivez la suite dans un délai de 15 jours.
Par exemple, si vous êtes 4 inscrits sur une liste, chacun écrit son
début de texte et l’envoie à la personne qui la suit sur la liste donc : la
1ère envoie à la 2ème, la 2ème envoie à la 3ème, la 3ème à la 4ème, la 4ème à la
1ère !
Au final de la ronde chacun reçoit son HISTOIRE ou sa POESIE
terminée !
Vous devez donc écrire la suite des textes (soit 2 suites + une fin) que
vous recevez en respectant ce qu’ils sont !
Vous devez écrire un minimum de 2 lignes et un maximum de 20
lignes pour chaque séquence (donc au final votre texte sera composé
de 8 à 80 lignes environ pour un nombre de 4 participants !).
En fin de ronde, chacun fera parvenir une copie de son texte terminé à
chaque participant.

Cette expérience vous tente ? Alors n’hésitez pas car il s’agit là encore de
partager votre plaisir d’écrire !
Vous souhaitez vous inscrire pour cela adressez-nous votre bulletin
d’inscription avec votre règlement de 8 €. Vous pouvez proposer à d’autres
personnes de participer !

 Oui je m’inscris à une ronde d'auteurs et je m'engage à écrire, imaginer,
seulement, des histoires ou poésies, et non d'engager des discussions ou de
proposer des sujets d'ordre philosophique ou autres. Je joins à mon bulletin
d’inscription 8 € pour ma participation que je règle par chèque à l’ordre de
« L’Aire des mots ».
Voici mes coordonnées :
Nom : ………………………………………………..…………………………………….
Prénom ………………………………………………………………...………………….
Adresse :………………………………………………………………...………………....
………………………………………………………………………..……………………
Code postal _ _ _ _ _ Ville :………………………….………………………………….
Tél. : _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _
Signature :

L’adhésion à l’association n’est pas obligatoire lors de
votre première inscription à une ronde et si vous n’êtes pas déjà adhérent(e).

 J’adhérer à l’association :
Je soussigné(e)…………………………………, accepte d’adhérer à
l’association des ateliers d’écriture « L’Aire des mots » pour une année, pour
cette adhésion, je cotise la somme de 25 €, versée ce jour par chèque à l’ordre
de « L’Aire des mots » (à joindre à ce bulletin d’inscription).
 Je souhaite faire un don de soutien d’un montant de ………….....euros à
l’association « L’aire des mots » pour son action de favoriser la pratique de l’écriture,
le plaisir d’écrire en atelier de groupe et par correspondance.

