ÉCRIRE UNE COURTE NOUVELLE POLICIÈRE

entre technique et imagination
Atelier d’écriture pour adultes et adolescents à partir de 16 ans
Descriptif
Au cours de ce stage, vous serez guidé.e pour :
• Identifier les caractéristiques de la nouvelle policière
• Définir et créer des protagonistes emblématiques
• Construire une intrigue attractive et cohérente, alimenter le suspens
• Élaborer une chute convaincante
Animation
Sylvie Callet, écrivaine & formatrice & animatrice d'ateliers d'écriture créative
Quand ?
Lundi 11 novembre 2019 de 9h15 à 17h15/17h30 (en fonction du déroulement de
la journée). Accueil à partir de 9 h, ponctualité requise
Où ?
Au Papyrus, 102 rue Lamartine 69400 Villefranche(atelier au fond du jardin)
PRÉREQUIS
Connaître et accepter le principe de l’atelier d’écriture (temps d’écriture,
temps de lectures, temps d’échanges, temps éventuel de réécriture…).
Pour les mineurs : Autorisation parentale à remettre à l’animatrice, dûment
complétée et signée : complétez les pages 3 et 4
À NOTER !
Pause repas vers 12h30 (1 h). Repas tiré des sacs, pris sur place
En fonction de votre rythme d’écriture, votre nouvelle ne sera peut-être pas
complètement terminée en fin de journée… mais elle sera très largement
amorcée ! 4 participants minimum, 8 participants maximum
MATÉRIEL DEMANDÉ
- Support pour écrire (feuilles, grand cahier… au choix)
- Stylos, crayon papier, gomme, feutres
INSCRIPTION
Inscription assortie d’arrhes + adhésion au plus tard le 4 novembre 2019.
Formulaire à compléter en page 2
Avant de vous inscrire, vérifiez que l’atelier ne soit pas complet : par mail
ecriture-papyrus@orange.fr ou sur le site http://ecriture-papyrus.com
TARIF (règlement uniquement par chèque à l’ordre d’Écriture & Papyrus)
Arrhes : 25 € + Solde : 40 € + Adhésion membre de soutien 2019-2020 : 8 €
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019-2020
à imprimer et renvoyer complété, daté et signé à
Écriture & Papyrus, 102 rue Lamartine, 69400 Villefranche sur Saône
Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :
…………………………………………………………………………………………...
Ville : ……………………………………………………………………………………………………
Tel portable : ………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail (écrire très lisiblement) : ………………………………………………………….
Je m’inscris à l’atelier ou stage intitulé ………………………………………………………….
qui aura lieu (date-s-) ………………………………………………………………………………
Je joins à mon inscription un chèque d’arrhes d’un montant de……………………euros à
l’ordre d’Écriture & Papyrus.
Si je ne suis pas encore adhérent(e) pour l’année scolaire en cours, je joins à mon inscription
un chèque d’adhésion séparé, d’un montant de 8,00 € à l’ordre d’Écriture & Papyrus.
Mon chèque d’adhésion sera encaissé dans tous les cas. Un numéro d’adhérent me sera
attribué pour l’année scolaire en cours.
Je recevrai un courriel de confirmation d’inscription + notice explicative environ 5 jours
avant le début de l’atelier ou stage.
En cas d’annulation de l’atelier par Écriture & Papyrus (si le nombre de participants inscrits n’est pas
suffisant) ou en cas de refus d’inscription (si le nombre maximum de participants est atteint) je serai
prévenu(e) par courriel ou téléphone et mon chèque d’arrhes sera détruit. En cas d’annulation de
ma part, mon chèque d’arrhes sera encaissé par Écriture & Papyrus, sauf annulation en cas de
raison grave (justificatif exigé).
Pour les ateliers réguliers et stages de plusieurs jours : les séances manquées ne donneront lieu à
aucun remboursement ou dédommagement. Une séance de rattrapage éventuelle peut être prévue en
cas de report d’un atelier par Écriture & Papyrus.

La cotisation annuelle - septembre à août - obligatoire et nominative, est fixée à 8 euros.
Autorisation parentale dûment complétée et signée à joindre pour les mineurs (2 pages).
Date

Mention à recopier : « Bon pour accord »

Signature
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ÉCRIRE UNE COURTE NOUVELLE POLICIÈRE
À faire remplir si êtes mineur (entre 16 et 18 ans)
Autorisation parentale 1/2
Adolescent concerné
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Tel :

Coordonnées du responsable légal
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel portable :

Tel fixe :

Adresse mail :

Coordonnées du second parent ou de la personne à prévenir
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel portable :

Tel fixe :

Assurance individuelle extra-scolaire
Les enfants doivent être personnellement assurés par leurs parents par le biais d’une assurance
individuelle extra-scolaire, accidents et multirisques pour les dommages qu’ils causent à eux-mêmes et
les dommages qu’ils pourraient causer aux autres.

Nom et adresse de la Compagnie d’assurance :
Numéro d’assurance :

Observations particulières
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Autorisation parentale 2/2
Le 11 novembre 2019, l’association Écriture & Papyrus organise un stage d’écriture de
la Nouvelle policière ouvert aux personnes de 16 ans et plus. Si le participant est
mineur, il est indispensable de compléter l’autorisation parentale ci-dessous.
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………
Représentant.e légal.e de l’enfant ………………………………………………………..
-

Déclare avoir pris connaissance de la nature, date, lieu et horaires des activités
proposées et autorise mon enfant à se rendre seul à l’atelier et en repartir seul.

-

Certifie que mon enfant est à jour de ses vaccinations et avoir spécifié par écrit,
dans un courrier à part, d’éventuels problèmes de santé (allergies, maladies,
handicaps etc.).

-

Autorise l’animatrice à présenter mon enfant à un médecin en cas de soin à
donner d’urgence et si nécessaire sous anesthésie : OUI - NON1

Nom et numéro de téléphone du médecin traitant à contacter :
………………………………………………………………………………………………........
- Autorise les organisateurs à photographier et utiliser les images de mon enfant
(photo d’atelier, en groupe uniquement) : OUI – NON2

L’association Écriture & Papyrus décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou
détérioration d’objets personnels.

Tout comportement contraire au bon fonctionnement des activités entraînera
l’exclusion immédiate du ou des adolescent(s) responsable(s)

Fait à ------------------------------------------, le ----------------------------------------Mention « lu et approuvé » (à recopier) : ----------------------------------------Signature du représentant légal :
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Entourez la réponse choisie et barrez l’autre.
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