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Atelier d'écriture régulier 2020/2021 

Groupe 3 
 

Vous avez soif de nouvelles aventures textuelles ?  

Le Phare du Bout des mots propose aux participants de ses précédents 

groupes une année complémentaire durant laquelle vous serez invité à 

explorer de nouvelles expérimentations d’écriture. 

Lors de ce cycle de dix séances, vous serez guidé par Josette Choquet, 

animatrice certifiée à la conduite des ateliers d’écriture chez ALEPH-

ECRITURE.  

Les ateliers auront lieu un mercredi soir par mois (de 20h15 à 22h15) au 

siège social de l’association : 

 

509 rue de Verdun 

80000 Amiens 

 

Il n’y a que 8 places disponibles.  

Ne tardez pas à confirmer votre inscription ! 

 

Pour vérifier s’il reste des places disponibles : 

lephareduboutdesmots@gmail.com 

 

http://www.lephareduboutdesmots.com/


 

 

Renseignements administratifs 
 

Nom : ___________________   Prénom : __________________________ 

 

Votre date de naissance : ___________________________ 

 

Votre adresse complète : ___________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone : _________________    E-mail :_________________ 
 

 

 
 

Frais d’inscription 
 

 

Tarif fixé à 160 € pour le cycle de dix séances 

 

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’association « Le phare du bout des mots ».  

À noter qu’il est possible de payer en trois fois (dans ce cas, merci de préciser au 

dos du chèque les dates auxquelles vous souhaitez que soient effectués les débits).  
 

 

 

Cette fiche d’inscription est à envoyer à l’adresse suivante : 

 

Le Phare du Bout des Mots 

chez Mme Josette Choquet 

509 rue de Verdun 

80000 Amiens 
 

 
 
Seules les fiches réceptionnées avec chèque tiennent lieu de 
confirmation d’inscription.  

 

 

 

 



Le Phare du bout des mots 
Atelier d’écriture régulier / Groupe 3 

 

 

Calendrier prévisionnel des ateliers 2020/2021 (à conserver) 
  
 

▪ 23 Septembre 2020 

▪ 14 Octobre 2020 

▪ 18 Novembre 2020 

▪ 16 Décembre 2020 

▪ 20 Janvier 2021 

▪ 17 Février 2021 

▪ 17 Mars 2021 

▪ 21 Avril 2021 

▪ 19 Mai 2021 

▪ 23 Juin 2021 

 
L’horaire des séances est fixé de 20h15 à 22h15 

Les séances auront lieu dans une salle dédiée 

au siège social de l’association : 

 

Chez Madame Josette Choquet 

509 rue de Verdun  

80000 Amiens 
 

Pour obtenir plus de renseignements : 

Josette Choquet 

06.65.74.65.64 
 

 

 

Important : Si le contexte sanitaire venait à évoluer et que les regroupements de 

personnes devenaient problématiques, certains séances en présentiel vous seront 

proposées en distanciel. Il est donc important que vous soyez équipé(e) d'un 

ordinateur et d'une connexion internet". 


