Information et inscription
Par téléphone au 0475 70 07 38

Atelier d’écriture

Le prix est de 225 euros pour 15 ateliers.
L’inscription est enregistrée après une prise
de contact téléphonique et le paiement de
Cécile de face et de profil

45 euros (3 premiers ateliers non
remboursables) sur le compte

Romaniste (UCL) et consultante en

BE51-2710-7281-1262

communication pendant plus de 20 ans

au nom de efficacitexte sprl.

(www.efficacitexte.be), elle est devenue

Au terme des 3 premiers ateliers vous vous

psychothérapeute en 2010, ce qui

engagez fermement pour l’ensemble du

ouvre à une qualité d’écoute

cycle et vous effectuez alors le paiement du

dans le respect de chaque personne.

solde de 180 euros.

Masculin - Féminin
Un atelier d’écriture littéraire et récit de vie

Cécile anime depuis des ateliers d’écriture

proposé par Cécile Béghin-Englebert

en histoire de vie, et s’intéresse à
l’autobiographie en lien avec
l’écriture et la fiction. Elle recueille

Octobre 2016 – Juin 2017

également et met par écrit des récits
de vie.
Elle fait partie du Réseau Kalame des
animateurs d’ateliers d’écriture en

Cécile Béghin-Englebert

Belgique francophone et du réseau de

cecile.beghin@efficacitexte.be

Traces de Vie.

Rue de l’Invasion 33
1340 Ottignies – LLN
0475 70 70 38
www.ouvrir-des-portes-avec-les-mots.be
Accessible par bus TEC lignes 20 et 31

Des femmes et des hommes
à la rencontre du masculin et du féminin
par les chemins de l’écriture

www.ouvrir-des-portes-avec-les-mots.be

Une table, des livres.

Les mercredis de 10 à 12 h

Avec nous des romans, des contes,
des nouvelles, des poésies,

26 octobre 2016

qui parlent de femmes et d’hommes.

9 - 23 novembre 2016
7 - 21 décembre 2016

D’hommes et de femmes comme

11 - 25 janvier 2017

nous.

8 - 22 février 2017
8 - 22 mars 2017

Avec nous, les textes

19 avril 2017

que vous écrivez chez vous.

10 - 24 mai 2017
7 juin 2017

Nous les lisons,
nous échangeons,

Où ?

nous partageons
autour de vos écrits.

Notre table d’écriture est un grand

Chez Cécile Béghin-Englebert

navire qui quitte les ports,

33 rue de l’Invasion

A la fin de chaque atelier,

longe les estuaires, vogue vers la haute

B-1340 Ottignies-LLN

des propositions d’écriture

mer. Nous voyageons dans l’intimité des

pour explorer

femmes et des hommes. Au large d’îles plus ou

une autre facette

moins connues. Iles qui se rencontrent et se

du féminin et du masculin.

racontent. Iles des hommes et des femmes qui
lisent. Et qui écrivent.

Horaires ou le lieu ne vous conviennent
pas ? Rassemblez min 4 et max 8
personnes et créez un atelier sur demande
en journée, en soirée ou le weekend.

