
Début des cours  :  4 octobre 2021 

L’ÉCRITURE LUDIQUE 

Laurence KOUBY 

Tarifs :  235 € - 255 € 

 
ATELIER D’ÉCRITURE 

Les ateliers d'écriture s'adressent à des 
groupes de tous âges et de tous niveaux 

d'instruction.  

Les mots, l'émotion, le plaisir…. 
A l'atelier d'écriture, venez partager 
amicalement une manne de mots, 

d'émotions et de  plaisirs. 

Vous qui dites trop facilement : "je n'ai pas 
le temps, je ne saurai jamais écrire, ça               

n'intéresse personne… », pourquoi ne pas 
vous donner le temps d'essayer ? 

Participer à un atelier d'écriture, c'est 
s'autoriser à écrire.  

Les thèmes variés, les temps d'écriture 
courts et la présence du groupe stimulent 
l'imaginaire. On élabore des associations, 

les mots circulent, les idées des autres sont 
des tremplins.  Que l'on écrive cinq mots, 
cinq lignes ou cinq pages, on découvre le 

pouvoir créateur qui est en nous. 

 

Venez sans appréhension, avec vos envies, 

vos idées et votre plume. 

 
 
 
 
 
 

15 séances de 2 h 30 soit 37 h 30 annuelles 

10 participants minimum - 12 participants maximum                                                         
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

  13 h 30 à  16 h 00 

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Laurence Kouby est enseignante.  
Elle s’est formée à  l’animation  
d’atelier d’écriture auprès de  

l’Aleph et du Ciclop.                                          
Association Lettrances. 

Correspondant :  

 
CALENDRIER 2021 - 2022 

NECC-CENTRE CULTUREL CHARENTONNEAU, En-
trée par l’arrière du bâtiment du NECC  

107 Av. Gambetta 
MAISONS-ALFORT 

Bus 107 et 372 arrêt René Coty  
217 et 104 arrêt Maisons-Alfort  

Les Juilliotes 
métro ligne 8 arrêt Maisons-Alfort-  

Les Juilliottes ou arrêt Maisons-Alfort Stade 
Parking 

LUNDI 

Téléphone :01 45 13 24 45 
Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

LUNDI  

Octobre   4  - 18 

Novembre   8  - 22 

Décembre   6 

Janvier    10  - 24 

Février    7  - 14 

Mars    7  - 21 

Avril    4 

Mai    9  - 23 

Juin    13  


