
L’association La Chouette Imprévue 

en partenariat avec l’association  

Le Phare du bout des mots 
 

     
 

Fiche d’inscription : www.lephareduboutdesmots.com 

Courriel : lachouetteimprevue@gmail.com 

Facebook : La Chouette Imprévue 

 

Atelier d'écriture régulier 2022/2023 

Groupe 2A : « Affirmer son écriture », 
Un mardi par mois de 9h30 à 11h30 

 

À travers ce second cycle, vous êtes invités à la découverte et l'expérimentation 

de nouvelles propositions d'écriture avec l'objectif de permettre à chaque 

participant d'affirmer et creuser son propre sillon d'expression. Basées sur des 

temps de lectures partagées et d'échanges, des séquences de travail en mini-

groupes, ainsi que la poursuite de l'exploration des différents genres littéraires, 

ces dix séances vous permettront de franchir un nouveau cap afin de mieux cerner 

votre style et aboutir vos textes.  

 

Lors de ces temps d’écriture, vous serez accompagnés par Josette Choquet, 

animatrice formée chez ALEPH-ECRITURE. Des rencontres avec des écrivains 

vous seront également proposées en cours d’année dans le cadre des activités 

culturelles proposées par La Chouette Imprévue. 

 

Les ateliers auront lieu un mardi soir par mois (de 9h30 à 11h30) dans les locaux 

de la Chouette Imprévue : 

 

La Chouette Maison 

50 H Square de Darlington 

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 : 

lachouetteimprevue@gmail.com 

http://www.lephareduboutdesmots.com/
mailto:lachouetteimprevue@gmail.com


 

Renseignements administratifs 
 

Nom : ___________________   Prénom : __________________________ 

 

Votre date de naissance : ___________________________ 

 

Votre adresse complète : ___________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone : _________________    E-mail :_________________ 
 
 

Frais d’inscription 
 

Tarif fixé à 175 € pour le cycle de dix séances 

 

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’association « La Chouette Imprévue ».  

À noter qu’il est possible de payer en trois fois sur la base de trois chèques : 60 € 

au 1er octobre, 60 € au 1er novembre, 55 € au 1er décembre. 

 

Possibilité également de payer par virement bancaire (Crédit du Nord) : 

 

 
 

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

 

La Chouette Imprévue 

Chez Madame Sylvie Dekerpel 

12 rue de la cavée Jagnon 

60210 Daméraucourt 

 

Pour contacter notre trésorière : syldek@gmail.com  

 

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

 



 
 

Atelier d’écriture régulier 2 
Groupe Georges Pérec* 

 
 

Calendrier prévisionnel des ateliers 2022/2023 (à conserver) 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 
Georges Pérec 

 

L’horaire est fixé de 9h30 à 11h30 

 

La Chouette Maison 

50 H Square de Darlington 

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 de nouveau prohibés par les autorités publiques, certaines 

séances pourraient basculer en distanciel. Il est donc important que vous soyez 

équipé(e) d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Dans le respect des 

restrictions imposées, sachez que nous favoriserons toujours au maximum le 

présentiel. 

 

 
* Chaque groupe porte le nom d’une figure de la littérature. 

 
 

13 septembre 2022 

04 octobre 2022 

08 novembre 2022 

06 décembre 2022 

10 janvier 2023 

07 février 2023 

07 mars 2023 

04 avril 2023 

09 mai 2023 

06 juin 2023 


