ORGANISATION:
Le stage a lieu chez Sylvie et Philippe Reymond dans un grand mas
cévenol typique du XVIème entièrement rénové et aménagé. Cette
magnifique propriété de 55ha, traversée par une rivière, est située à
18km d’Alès dans le Gard, un lieu de nature et de calme absolu !
Le logement se fait en chambre par deux, en chambre d’hôtes 3 épis.
Il y a possibilité d’avoir une chambre seule avec supplément, dans
la mesure des places disponibles.
Les repas sont confectionnés sur place à partir de produits locaux.
Transport par train :TGV à Nîmes correspondance pour Alès où
nous venons chercher les stagiaires à la gare. Merci de nous
contacter pour organiser votre trajet entre la gare et notre maison.
Organisation des journées d’écriture
Matin : -Travail corporel( optionnel): respiration, souffle, travail de
la voix - Atelier de deux heures trente (écriture et lecture de texte)
Après-midi : - Atelier de deux heures trente (écriture et lecture de
texte). Certains ateliers ont lieu à l’intérieur, d’autres dans la nature
sur le domaine.
Le dernier soir, ceux qui le souhaitent peuvent participer à une
lecture de textes avec une mise en espace dans la salle de musique.
N’hésitez pas à nous poser vos questions par téléphone ou e-mail.
TARIFS
:Tarifs:
‣ Forfait cours et pension complète en chambre d'hôtes 3 épis par
deux, 6 nuits et 5 jours de stage (draps fournis) : 590€
‣ Forfait pension complète accompagnateur (famille…) : 340€
‣ Supplément chambre seule avec salle d'eau partagée: 90€ dans la
limite des places disponibles
‣ Supplément chambre seule: 140€
Réservation obligatoire et non remboursable: 150€.
Le nombre de places est limité à 9 personnes.

Stage « ateliers
d’écriture » avec
Sylvie

Reymond

Au Domaine de Bayssac
en Cévennes

Accueil le vendredi 13 juillet 2018 à partir de 17
heures, début du stage d'écriture le 14 juillet au
matin départ le 19 juillet après le petit-déjeuner.
Renseignements et inscriptions :
Sylvie Reymond Domaine de Bayssac
Hameau de Mandajors 30480 Saint Paul la Coste
Tel: 09 74 74 64 74
contact@bayssac.fr
http://ecriture-atelier-et-sejour.fr

Bulletin d’inscription

Bonjour à toutes et à tous,

Stage d’écriture juillet 2018

Pour vous connaître un peu avant de vous rencontrer lors de ces journées
d’écriture, je vous propose de répondre à quelques questions.

Pour vous inscrire, veuillez nous contacter ou retourner ce bulletin

Je vous remercie de votre confiance !

Nom:…………………………………Prénom:…………………….

Sylvie Reymond
- Vous avez déjà participé à un atelier d’écriture ?
Oui/ non

Un peu/de nombreuses fois

Date de naissance:…………………………
Adresse………………………………………………………………
N° de Téléphone:……………………….………………… ……
E-mail :…………………….……………………………
Supplément chambre seule 140€ : OUI / NON……
Montant total:……………………………………………

- Vous avez l'habitude d'écrire ? Jamais/ un peu,/ beaucoup

Merci de joindre à ce bulletin d’inscription un acompte de 150€ non
remboursable en cas d'annulation par le stagiaire quel qu’en soit le motif

- Vous avez un projet d'écriture en cours ?
Journal, souvenirs, roman, autre…

par chèque bancaire à l’ordre de Domaine de Bayssac. Le solde sera réglé

lors de l’accueil en début de stage. Si vous souhaitez une
confirmation de votre inscription merci de nous contacter par mail.
Important: L'organisateur se réserve le droit d'annuler le stage en
cas d'événements indépendants de sa volonté. L'association
restituera les sommes versées à l'exclusion de toute autre indemnité.

- Vous êtes intéressé(e) par les moments de préparation corporelle du matin :
une vingtaine de minutes de travail de détente et de prise de conscience de la
respiration, de la voix et du souffle dans la perspective d’une meilleure
lecture des textes.

Tout stage commencé est dû en entier. Le stagiaire ou ses parents
certifient par la présente détenir une assurance "responsabilité
civile". La direction décline toute responsabilité en cas de vol, de
perte ou de dommages durant le séjour, notamment lors des

Oui - Non

promenades.
Fait à………………………………………….le…………………

- Avez-vous des attentes, des difficultés dont vous souhaiteriez me faire part ?

(Apposer la mention:" Lu et approuvé. Bon pour accord")
Signature:

