Écrire la nature
Par les Chemins de Plume vous invite à écrire et à réfléchir à la place de l’homme devant la
richesse, la beauté et la diversité de la vie animale et végétale. Ensemble, nous écrirons ce que nous
ressentons dans la nature et face aux problèmes écologiques. Ce sera aussi l’occasion d’évoquer
l’écriture poétique.
Si vous rêvez depuis longtemps d’écrire, mais que vous n’osez pas vous y mettre ou que vous ne
trouvez pas le temps, que vous avez besoin d’être guidé(e), encouragé(e), d’échanger avec d’autres
personnes.

Cet atelier d’écriture est fait pour vous
Dans une ambiance conviviale et décontractée,
Nadine Esquerre, vous accueille au 68, rue Henri Dhennin à Attiches,
Samedi 23 mars, samedi 30 mars, samedi 27 avril et samedi 4 mai 2019 de 9 h à
11 h 30
Plus deux sorties dans la nature le dimanche 24 mars de 9 h à 12 h (les arbres
remarquables en forêt de Phalempin) et le dimanche 28 avril de 9 h à 12 h
(biodiversité) avec José, professeur de SVT et passionné de nature et de
biodiversité.
Les dates pourront être modifiées si la météo ne permet pas de faire les sorties.

Qui suis-je ? Assistante sociale, enseignante, puis écrivain public, biographe, correctrice, rédactrice et
animatrice d’ateliers d’écriture depuis 2012, j’ai créé Par les Chemins de Plume il y a sept ans, et je propose
régulièrement des rencontres pour tous ceux qui ont envie d’écrire. L’envie suffit, participer à cet atelier ne
requiert aucune compétence particulière, on a même le droit d’être fâché(e) avec l’orthographe !

Inscriptions et renseignements : Nadine Esquerre : 06 51 31 89 80
Avant le 18 mars 2019
Site : www.parlescheminsdeplume.fr facebook.com/parlescheminsdeplume
Courriel : parlescheminsdeplume@gmail.com
Tarif : 130 € pour l'ensemble des séances (10 heures plus les cinq heures de sorties)
Tarif fidélité pour celles et ceux qui ont déjà suivi un atelier avec Par les Chemins de Plume : 110 €
Tarif parrainage pour celles et ceux qui ont déjà suivi un atelier et qui viennent avec un(e) ami(e) :
90 € chacun(e).
................................................................................................................................................................
Inscription à l’atelier d’écriture : Richesse, beauté et diversité de la nature
Merci de remettre ce coupon ainsi qu’un chèque de 130 €, ou 110 € ou 90 € à l’ordre de Par les
Chemins de Plume pour l’ensemble des séances au 68 rue Henri Dhennin, 59551 Attiches.
Possibilité de paiement en deux ou trois fois avec deux ou trois chèques, encaissement mi-mars
2019, fin avril 2019 et fin mai 2019.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :

