« La perception commence au changement de sensation :
d'où la nécessité du voyage » Paludes - André Gide

Du vendredi soir 22 avril au dimanche 24 avril 2016

SE BALADER, ÉCRIRE, DÉGUSTER…
ENTRE VIGNES ET FORÊTS
Écriture & Papyrus et la Maison d’hôtes de charme La Verrière
vous proposent un week-end « 3 en 1 » dans le haut-Beaujolais
Au printemps, dans ce Beaujolais vert fait de mystères et de carrefours
ouverts sur de multiples possibilités, Christine et Grégoire vous accueillent
avec Sylvie dans leur Maison d’hôtes 3 épis de charme Gîtes de France, à
640 mètres d’altitude, pour un week-end d’écriture créative et de balades
guidées et commentées.
*Grégoire, guide de pays, vous entraînera sur le Toit du Rhône, à la
découverte d’une source miraculeuse, tout en vous contant la légende du
vil Ganelon. Avec lui, vous sillonnerez un chemin de
Compostelle et prendrez le temps d’admirer et connaître la
flore locale. Peut-être même découvrirez-vous au fil de vos
pérégrinations quelques pierres précieuses... Pendant les
temps de détente, vous pourrez tout à loisir flâner dans le jardin fleuri
attenant à la maison d’hôtes - un jardin empli de surprises. Et, si le temps le
permet, écrire dans un des petits coins tranquilles de la propriété.
*Sylvie, écrivaine et animatrice d’ateliers d’écriture créative, vous
conduira sur les sentiers de la mémoire et de l’imaginaire via des
propositions d’écriture inspirées par l’habitation séculaire et par les lieux
environnants. Elle animera également les temps de lectures et les jeux
d’écriture apéritifs et digestifs.
* Enfin, Christine et Grégoire vous régaleront à leur table d’une savoureuse
cuisine du terroir, du petit déjeuner au dîner.
***
Inscriptions : avant le 31 mars 2016 auprès d’Écriture & Papyrus
Formulaire d’inscription à imprimer sur http://ecriture-papyrus.com
Contact : ecriture-papyrus@orange.fr - Tel. 04 74 09 11 90. Programme, tarifs →

Au programme
Vendredi 22 avril 2016
• 17 h – 19 h : Accueil, installation
• 19 h : Présentation / Lecture – apéritive : les participants sont invités à
présenter leur livre préféré et à en lire un court extrait.
• 19h30 : Dîner du terroir
• 21 h – 22 h : Écrire à plusieurs avec les poètes, les surréalistes…
Samedi 23 avril 2016
• Entre 8 et 9 heures : Petit déjeuner savoureux
• 9h30 – 12h30 : Atelier d’écriture créative « Ici et là… »
• 12h30 : Déjeuner
• 14h30 – 17 h : Balade guidée
• 17h00 : Pause détente, boissons chaudes, gourmandises et bavardages…
• 18h30 – 19h30 : Jeux d’écriture apéritifs
• 19h30 : Dîner du terroir
Dimanche 24 avril 2016
• Entre 8 et 9 heures : Petit déjeuner savoureux
• 10 h – 12 h : Balade guidée
• 12 h : Pique-nique
• 14 h – 16 h : Atelier d’écriture créative « De-ci de-là… »
• 16 h : Goûter-Lecture : chaque participant choisit et relit un de ses textes
écrit au cours du week-end
Programme modulable en fonction de la météo

LIEU : Maison d’hôtes de la
Verrière 69480 Les Ardillats
Tel. 04 74 04 71 46
http://www.alaverriere.com
À PRÉVOIR : cahier ou feuilles +
petit carnet, stylos pour écrire,
votre livre préféré, chaussures
pour marcher et vêtements
adaptés (soleil, pluie).
HÉBERGEMENT : 5 chambres avec
salles de bain privatives.
Linge de toilette et draps fournis.
Lits individuels ou doubles.

Possibilité de chambre
individuelle (+ 20 euros/jour)
TARIF - TOUT COMPRIS
(hébergement, petits déjeuners,
pique-nique, repas, collations,
taxe de séjour en chambre
double, balades accompagnées et
ateliers d’écriture) : 240,00 €
Arrhes : 75 € - à la réservation
Solde : 165 € - à l’arrivée
6 participants minimum – 12
maximum.

