
 

 

L’association CHEMINS d’écritures, réseau d’animateurs d’ateliers d’écriture, encrée en 

Alsace, vous propose 4 rendez-vous dans la semaine, jusqu’à la fin du mois d’avril pour...  

 Rester en lien 

 S’occuper, voire vivre un agréable moment 

 Se changer les idées 

 Passer du temps avec soi 

 Partager les mots avec d’autres 

  

 ... peut-être, découvrir ou redécouvrir l’écriture ? 

 

En plus, c’est gratuit ! 

 

Pour nous, animatrices de l’association, c’est l’occasion d’une action expérimentale et collaborative 

au sein de notre réseau.  

 

LE MASQUE et la plume 

Comment ça marche ? 

Lundi, mercredi et vendredi, nous mettrons en ligne des jeux d’écriture simples mais néanmoins très 

efficaces.  Un format court et dynamique de 20 mn maximum, à réaliser chez soi, en autonomie. 

Rendez-vous sur https://padlet.com/cheminsdecrituresassociation/1kb6xypubcx3 (simplissime : pas 

de compte à créer, ni identifiant, ni mot de passe). 

 

Dimanche, un atelier d’écriture de 2 heures, de 17h45 à 19h45 via le logiciel Zoom (installation 

simple et immédiate, sur ordinateur, tablette ou smartphone).  

Un groupe de 10 participants, une animatrice et un dispositif d’animation, comme dans un véritable 

atelier.  

Inscription par mail et dans la limite des places disponibles jusqu’à la veille au soir à : 

cheminsdecrituresassociation@gmail.com 

 

Tout comme la situation que nous vivons actuellement, cette expérience nous est tout à fait 

nouvelle. 

Nous sommes ravies de la partager avec vous. Et nous vous encourageons à la partager à votre tour, 

sans restriction et sans crainte du virus de l’écriture !  

 

A bientôt !                                                                                 Rachel, Elodie, Marie-Christine, Julia, Isabelle 

 

Le lundi 16 mars, nos existences ont changé lorsque le confinement 

d’une majorité des Français a été annoncé.  

Un début d’aventure…  

Et si c’était l’occasion de faire un bout de CHEMIN ensemble ? 

INVITATION à l’atelier d’écriture  

LE MASQUE et la plume 

 
 

 Pour rester en lien : cheminsdecrituresassociation@gmail.com — https://www.facebook.com/groups/380256925853948/ 

 https://www.cheminsdecritures.fr/page/542295-presentation — 06 22 48 01 26 
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