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Plaisirs partagés! 

 

Des activités pour 

toutes les mains, 

pour tous les 

âges… 

 

Des possibilités de 

se révéler artiste, 

poète, auteur,  

Jouer, s’amuser, 

s’essayer… 
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Découvrez les talents sur les SITES de nos partenaires : 

 

Céline FEILLEL www.ecrit-tout.fr 

Sylvie MARSA www.ateliersdelaplume.fr 

Sylvie WUJEK www.lelientisse.fr 

Sophie DABAT www.sophiedabat.simplesite.com 

Mélanie MAUSSION www.jardinduyoga.wordpress.com 

 

 

  

http://www.ecrit-tout.fr/
http://www.ateliersdelaplume.fr/
http://www.lelientisse.fr/
http://www.sophiedabat.simplesite.com/
http://www.jardinduyoga.wordpress.com/
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Il y a tant de joie à partager une passion ou un loisir ! 
 
Nous avons à cœur de vous offrir l’occasion de lier des amitiés créatives, 
d’acquérir de nouvelles compétences dans un environnement bienveillant. 
Ce catalogue de plaisirs partagés, à partager, sera source, nous l’espérons, de 
joie et de satisfaction de la réalisation accomplie. 
 
C’est avec un immense plaisir que le bureau de l’association L’Atelier d’Écriture 
vous dévoile son nouveau programme pour l’année scolaire 2017-2018.  
 
Ce programme a pour but de proposer des activités de détente, de loisirs, de 
création. Il a été pensé pour vous donner l’occasion de faire un pas de côté, de 
vivre des expériences sensitives et créatrices, en groupe ou individuellement. 
Nous espérons que ce programme, concocté pour vous, au plus près de vos 
besoins exprimés, de vos envies de découvertes, de vos curiosités, saura vous 
charmer, vous donner envie de mettre la main au crayon, au pinceau, au métier 
à tisser, au yoga, etc. 
 
Vous allez découvrir des nouveautés, issues de vos propres suggestions et 
attentes : vous écouter, vous satisfaire est un de nos nombreux objectifs ! 
 
Rappelons le but principal de l’association L’Atelier d’Écriture, en VILLE ou à 
l’HOPITAL : 
 

  
 

Le mot « écritures » est à prendre au sens large du terme : il pourrait être 
remplacé par créations, gestuelles, imaginaires, envies… 
 
Vous trouverez ci-joint un descriptif des ateliers proposés ainsi qu’un coupon-
réponse pour vous y inscrire. Amusez-vous bien ! 

 
L’équipe d’animation  
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Sommaire 
 

Pour découvrir, se laisser tenter, s’inscrire ! 

 

 

 

 

Atelier écriture Lundi  18h30-20h30 200€ Page  9 
Atelier écriture mardi 10h00-12h00 200€ Page 10 
Atelier écriture mardi 18h30-20h30 195€ Page 11 

Tissage  mercredi 10h00-12h00 320€ Page 12 
Tissage  mercredi 14h00-16h00 320€ Page 13 

Mise en voix jeudi 10h00-12h00 170€ Page 14 
Aquarelle  vendredi 14h00-16h30 290€ Page 15 
Poésie 1 mardi 16h00-18h00 185€ Page 16 

Livre d’artiste mercredi 10h00-12h00 185€ Page 17 
Livre d’artiste mercredi 17h00-19h00 185€ Page 18 

Atelier auteure mercredi 20h30-22h30 185€ Page 19 
Poésie 1 jeudi 19h30-21h30 185€ Page 20 
Poésie 2 jeudi 19h30-21h30 185€ Page 21 

Ecriture/mer octobre 2 jours 187€ Page 23 
Écriture/cuisine décembre 2 jours 187€ Page 24 
Écriture/yoga Février  1 jour 80€ Page 25 
Écriture haïku mars 1 jour 80€ Page 26 

Écriture nouvelle avril 2 jours 187€ Page 27 
Écriture/photo mai 2 jours 187€ Page 28 

Formation professionnelle année 2 jours DEVIS Page 30 
Atelier correspondance année 12 mois 200€ Page 33 

Inscriptions    Page 32 
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Ateliers d’écriture créative 
Pour le plaisir, pour jouer 

CODE inscription : A1 

Quand : tous les LUNDIS 

Heure : 18h30 à 20h30 

Où : Local association L’Atelier d’Écriture 10 avenue de Pologne 35200 Rennes (métro Le Blosne) 

Jauge : 12 participants maximum    Séances/an : 30 

Concrétisations : un journal hebdomadaire/1 auto édition dans l’année / 1 rencontre d’auteur en juin 

Coût : 200€ + adhésion 10€ 

▪ Animatrice : Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

▪ Atelier d’écriture créative consistant à s’approprier l’acte d’écriture, débarrassé des contraintes 

scolaires ou littéraires, débarrassé du stress de la page blanche : « ça écrit tout seul! » 

▪ Écrire de manière spontanée, guidée, accompagnée par le formateur 

▪ Écrire, lire ses textes, se confronter aux mots des autres, s’en enrichir,  

▪ Partager et rire ! Être accompagné sur le chemin de l’écriture par la bienveillance et le non 

jugement de la formatrice 

 

▪ Les thématiques abordées :  

▪ Histoires de murs 

▪ Par ici la fenêtre 

▪ Jardins d’ici ou d’ailleurs 

▪ Etc… 

Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir des techniques d’écriture telles que la micro-

nouvelle, la poésie, le portrait, la liste, l’énumération, la description, la création de personnages, le 

dialogue, le conte, le polar, l’humour, l’insolite, les auteurs contemporains ou classiques, etc…  
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Ateliers d’écriture créative 
Pour le plaisir, pour jouer 

CODE inscription : A2 

Quand : tous les MARDIS 

Heure : 10h à 12h 

Où : Local association L’Atelier d’Ecriture 10 avenue de Pologne 35200 Rennes (métro Le Blosne) 

Jauge : 12 participants maximum   Séances/an : 30 

Concrétisations : un journal hebdomadaire/1 auto édition dans l’année / 1 rencontre d’auteur en juin 

Coût : 200€ + adhésion 10€ 

▪ Animatrice : Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

▪ Atelier d’écriture créative consistant à s’approprier l’acte d’écriture, débarrassé des contraintes 

scolaires ou littéraires, débarrassé du stress de la page blanche : « ça écrit tout seul! » 

▪ Écrire de manière spontanée, guidée, accompagnée par le formateur 

▪ Écrire, lire ses textes, se confronter aux mots des autres, s’en enrichir,  

▪ Partager et rire ! Être accompagné sur le chemin de l’écriture par la bienveillance et le non 

jugement de la formatrice 

 

▪ Les thématiques abordées :  

▪ Histoires de murs 

▪ Par ici la fenêtre 

▪ Jardins d’ici ou d’ailleurs 

▪ Etc… 

Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir des techniques d’écriture telles que la micro-

nouvelle, la poésie, le portrait, la liste, l’énumération, la description, la création de personnages, le 

dialogue, le conte, le polar, l’humour, l’insolite, les auteurs contemporains ou classiques, etc…  
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Ateliers d’écriture créative  
Pour le plaisir, pour jouer! 

CODE inscription : A3 

Quand : tous les MARDIS 

Heure : de 18h30 à 20h30  

Où : La MAISON BLEUE 123 boulevard de Verdun 35000 RENNES (métro A. France ou Pontchaillou) 

Jauge : 12 participants maximum   Séances/an : 30 

Concrétisations : 1 auto édition dans l’année 

Coût : 195€ + adhésion (s’inscrire directement à la Maison Bleue) 

▪ Animatrice : Sylvie MARSA-LE BARBER, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

▪ Atelier d’écriture créative consistant à s’approprier l’acte d’écriture, débarrassé des contraintes 

scolaires ou littéraires, débarrassé du stress de la page blanche : « ça écrit tout seul! » 

▪ Écrire de manière spontanée, guidée, accompagnée par l’animatrice 

▪ Écrire, lire ses textes, se confronter aux mots des autres, s’en enrichir,  

▪ Partager et rire ! Être accompagné sur le chemin de l’écriture par la bienveillance et le non 

jugement de la formatrice 

 

▪ Les thématiques abordées :  

▪ Il n’est jamais trop d’Art pour écrire 

▪ Écriture sensorielle 

▪ Écritures métissées 

▪ Etc…  

Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir des techniques d’écriture telles que la micro-

nouvelle, la poésie, le portrait, la liste, l’énumération, la description, la création de personnages, le 

dialogue, le conte, le polar, l’humour, l’insolite, les auteurs contemporains ou classiques, etc… 
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Ateliers d’initiation tissage   

Pour le plaisir de tisser! 
 

 

CODE inscription : A4 

Quand : tous les MERCREDIS 

 

Heure : 10h à 12h 

 

Où : Local association L’Atelier d’Ecriture 10 avenue de Pologne 35200 Rennes (métro Le Blosne) 

 

Jauge : 8 participants maximum (enfants+adultes)   Séances/an : 30 

 

Concrétisations : un article textile comme une pochette ou tableau mural 

 

Coût : 320€ + adhésion 10€ (matériel fourni!) 

 

Contact pour inscription : Sylvie WUJEK 06 32 26 13 45 sylviewujek@gmail.com SIRET : 79848283200010 

 

▪ Animatrice : Sylvie WUJEC, atelier Lelientissé, tisserande et licière, animatrice d’atelier de tissage 

et tapisserie. 
 

▪ Aborder le tissage de façon ludique sur des métiers à tisser de table ou cadres à tisser. 
▪ Jouer avec les couleurs et textures comme la laine, le coton, le lin, le tissu, le papier… 
▪ Créer du tissu, une étoffe et réaliser une pochette ou créer un tissage mural  

 

 

Les thématiques abordées : différents points ou effets de tissage, les points tapis... 
 

▪ Les couleurs et le cercle chromatique, les gris colorés 

▪ Le cycle de l'eau, le travail humide sur sec, humide sur humide 

▪ La lumière et l'ombre, les contrastes, le contre-jour 

▪ Les collages et autres techniques, etc.  

mailto:sylviewujek@gmail.com
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Ateliers d’initiation tissage   
Pour le plaisir de tisser! 
 

 

CODE inscription : A5 

Quand : tous les MERCREDIS 

 

Heure : 14h à 16h 

 

Où : Atelier Lelientissé, 6 rue Gustave Flaubert 3500 RENNES (Métro Gares) 

 

Jauge : 8 participants maximum (enfants+adultes)   Séances/an : 30 

 

Concrétisations : un article textile comme une pochette ou tableau mural 

 

Coût : 320€ + adhésion 10€ (matériel fourni!) 

 

Contact pour inscription : Sylvie WUJEK 06 32 26 13 45 sylviewujek@gmail.com SIRET : 79848283200010 

 

▪ Animatrice : Sylvie WUJEK, atelier Lelientissé, tisserande et licière, animatrice d’atelier de tissage 

et tapisserie. 
 

▪ Aborder le tissage de façon ludique sur des métiers à tisser de table ou cadres à tisser. 
▪ Jouer avec les couleurs et textures comme la laine, le coton, le lin, le tissu, le papier… 
▪ Créer du tissu, une étoffe et réaliser une pochette ou créer un tissage mural  

 

 

Les thématiques abordées : différents points ou effets de tissage, les points tapis... 
 

▪ Les couleurs et le cercle chromatique, les gris colorés 

▪ Le cycle de l'eau, le travail humide sur sec, humide sur humide 

▪ La lumière et l'ombre, les contrastes, le contre-jour 

▪ Les collages et autres techniques, etc.  

mailto:sylviewujek@gmail.com
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Ateliers Lecture(s) et mise en voix  
Pour apprendre à lire à haute voix ! 

CODE inscription : A6 

Quand : tous les JEUDIS 

Heure : 10h à 12h 

Où : Local association L’Atelier d’Ecriture 10 avenue de Pologne 35200 Rennes (métro Le Blosne) 

Jauge : 12 participants maximum   Séances/an : 30 

Concrétisations : Un texte et une technique différents à chaque séance / 1 rencontre d’auteur en juin 

Coût : 170€ + adhésion 10€ 

▪ Animatrice : Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

▪ Atelier de mise en voix de textes différents, issus de la littérature classique ou contemporaine,  

▪ Découverte du plaisir de lire, pour soi, pour l’autre, pour un public 

▪ Découverte de textes inattendus,  

▪ Réalisation d’un corpus de textes divers, etc. 

 

Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir des techniques de lecture, de mise en voix, en 

conscience et naturelle. 
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Ateliers d’aquarelle  

Pour la couleur, pour le geste!  

 

CODE inscription : A7 

Quand : tous les VENDREDIS 

 

Heure : 14h à 16h30 

 

Où : Local association L’Atelier d’Ecriture 10 avenue de Pologne 35200 Rennes (métro Le Blosne) 

 

Jauge : 8 participants maximum   Séances/an : 30 

 

Concrétisations : un travail à l'aquarelle réalisé en séance, à partir de démonstrations, de pas-à-pas, 

adapté au niveau des participants 

 

Coût : 290€ + adhésion 10€ (matériel non fourni) 

 

Contact pour inscription : Christine FORTIN, chfortin@orange.fr, 06 32 79 58 75 

 

▪ Animatrice : Christine FORTIN, peintre, membre de la Société des Aquarellistes de Bretagne 

▪ Ateliers de peinture permettant de s'initier aux différentes techniques utilisées pour réaliser une 

aquarelle 

▪ Partir à la découverte des écritures et univers picturaux d'aquarellistes contemporains 

renommés tels que Jean-Louis Morelle, Marc Folly, Ewa Karpinska, Marie Line Montécot, David 

Chauvin, Cao Bei An, etc. 

▪ S'amuser, partager le plaisir de jouer avec les pigments et l'eau 

▪ Créer son propre processus créatif; Être accompagné et conseillé par l'animatrice pratiquant 

elle-même l'aquarelle depuis 2005 

 

▪ Les thématiques abordées :  

▪ Les couleurs et le cercle chromatique, les gris colorés 

▪ Le cycle de l'eau, le travail humide sur sec, humide sur humide 

▪ La lumière et l'ombre, les contrastes, le contre-jour 

▪ Les collages et autres techniques 

  

mailto:chfortin@orange.fr
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Ateliers d’écriture poétique 
(débutant)  Niveau 1 

CODE INSCRIPTION : AM1 

Quand : Un MARDI par mois 

Heure : 16h à 18h 

Où : La MAISON BLEUE 123 boulevard de Verdun 35000 RENNES (métro A. France ou Pontchaillou) 

Jauge : 10 participants maximum    Séances/an : 10 

Concrétisations : une pièce d’étude à réaliser/mois avec une invitation à une mise en beauté de votre 

poème 

Coût : 185€ + adhésion (inscription directement à la Maison Bleue) 

▪ Formatrice : Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

Formée à la création poétique (thème de son mémoire de fin d’études : mention Très bien) 

 

▪ Les thématiques abordées :  

▪ Traduire ce que l’on voit, entend, touche, sent… 

▪ Le langage poétique 

▪ Découvrir son souffle poétique 

▪ Etc… 

Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir des techniques d’écriture telles que le sonnet, le 

pantoun, le haïku, l’élégie, le madrigal, le cut up, le mésostiche, les auteurs contemporains ou 

classiques, etc…  
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Les mercredis créatifs 
Les livres d’artistes, un art à découvrir : 

CODE INSCRIPTION : AM2 

Quand : Un MERCREDI par mois 

Heure : 10-12h 

Où : Local association L’Atelier d’Ecriture 10 avenue de Pologne 35200 Rennes (métro Le Blosne) 

Jauge : 10 participants maximum    Séances/an : 10 

Concrétisations : un objet à fabriquer/à emporter par séance / 1 exposition des réalisations en juin 2018 

Coût : 185€ + adhésion 10€ (matériel compris!) 

▪ Animatrices : Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

                             Corinne ROUSSEAU, monitrice d’ateliers 

▪ Atelier créatif consistant à découvrir des créations plastiques à partir du LIVRE, du PAPIER, de la 

PAGE IMPRIMÉE 

▪ Plier, découper, coller, fabriquer 

▪ Découvrir des univers artistiques : livres d’artiste, livres animés, livres théâtre, etc. 

▪ Faire ensemble, sans aucune visée esthétique, juste pour essayer, pour mettre ses mains en 

mouvement, de manière accompagnée par la bienveillance et le non jugement. 

 

▪ Les thématiques abordées :  

▪ Transformations du livre 

▪ Transformation de la page écrite 

▪ Jeux de papiers 

▪ Etc… 

Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir des techniques DIY issues des tendances actuelles 

de bricolage, faits maison, avec des matières recyclées, de la récup’, etc…  
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Les mercredis créatifs 
Les livres d’artistes, un art à découvrir : 

CODE INSCRIPTION : AM3 

Quand : Un MERCREDI par mois 

Heure : 17h-19h 

Où : Local association L’Atelier d’Écriture 10 avenue de Pologne 35200 Rennes (métro Le Blosne) 

Jauge : 10 participants maximum    Séances/an : 10 

Concrétisations : un objet à fabriquer/à emporter par séance / 1 exposition des réalisations en juin 2018 

Coût : 200€ + adhésion 10€ (matériel compris!) 

▪ Animatrices : Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

                              Corinne ROUSSEAU, monitrice d’ateliers 

▪ Atelier créatif consistant à découvrir des créations plastiques à partir du LIVRE, du PAPIER, de la 

PAGE IMPRIMÉE 

▪ Plier, découper, coller, fabriquer 

▪ Découvrir des univers artistiques : livres d’artiste, livres animés, livres théâtre, etc. 

▪ Faire ensemble, sans aucune visée esthétique, juste pour essayer, pour mettre ses mains en 

mouvement, de manière accompagnée par la bienveillance et le non jugement. 

 

▪ Les thématiques abordées :  

▪ Transformations du livre 

▪ Transformation de la page écrite 

▪ Jeux de papiers 

▪ Etc… 

Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir des techniques DIY issues des tendances actuelles 

de bricolage, faits maison, avec des matières recyclées, de la récup’, etc…  
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Ateliers d’écriture créative  
Pour jouer, avec une auteure ! 

CODE inscription : AM4 

Quand : Un MERCREDI/mois 

Heure : de 20h30 à 22h30 

Où : Local association L’Atelier d’Ecriture 10 avenue de Pologne 35200 Rennes (métro Le Blosne) 

Jauge : 12 participants maximum   Séances/an : 10 

Concrétisations : 1 auto édition dans l’année 

Coût : 185€ + adhésion 10€ 

▪ Animatrice : Sophie DABAT, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture, auteure 

▪ Atelier d’écriture créative consistant à s’approprier l’acte d’écriture, débarrassé des contraintes 

scolaires ou littéraires, débarrassé du stress de la page blanche : « ça écrit tout seul! » 

▪ Écrire de manière spontanée, guidée, accompagnée par l’animatrice 

▪ Écrire, lire ses textes, se confronter aux mots des autres, s’en enrichir,  

▪ Partager et rire ! Être accompagné sur le chemin de l’écriture par la bienveillance et le non 

jugement de l’animatrice 

 

▪ Les thématiques abordées :  

▪ Musique et mots 

▪ Nature et arbres 

▪ Il était une fois… 

▪ Etc… 

 Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir des techniques d’écriture telles que la micro-

nouvelle, la poésie, les haïkus, le portrait, la liste, l’énumération, la description, la création de 

personnages, le dialogue, le conte, le polar, l’humour, la fantasy, etc… 
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Ateliers d’écriture poétique 
(débutant)  Niveau 1 

CODE inscription : AM5 

Quand : Un JEUDI par mois 

Heure : 19h30 à 21h30 

Où : Local association L’Atelier d’Ecriture 10 avenue de Pologne 35200 Rennes (métro Le Blosne) 

Jauge : 10 participants maximum    Séances/an : 10 

Concrétisations : une pièce d’étude à réaliser/mois avec une invitation à une mise en beauté de votre 

poème 

Coût : 185€ + adhésion 10€ 

▪ Formatrice : Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

Formée à la création poétique (thème de son mémoire de fin d’études Master mention très bien) 

 

▪ Les thématiques abordées :  

▪ Traduire ce que l’on voit, entend, touche, sent… 

▪ Le langage poétique 

▪ Découvrir son souffle poétique 

▪ Etc… 

Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir des techniques d’écriture telles que le sonnet, le 

pantoun, le haïku, l’élégie, le madrigal, le cut up, le mésostiche, les auteurs contemporains ou 

classiques, etc…  
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Ateliers d’écriture poétique 
(confirmé)  Niveau 2 

CODE inscription : AM6 

Quand : Un JEUDI par mois 

Heure : 19h30 à 21h30 

Où : Local association L’Atelier d’Ecriture 10 avenue de Pologne 35200 Rennes (métro Le Blosne) 

Jauge : 6 participants maximum    Séances/an : 10 

Concrétisations : une pièce d’étude à réaliser/mois avec une invitation à une mise en beauté de votre 

poème 

Coût : 185€ + adhésion 10€ 

▪ Formatrice : Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

Formée à la création poétique (thème de son mémoire de fin d’études Master mention très bien) 

 

▪ Les thématiques abordées :  

▪ Confirmer son écriture poétique 

▪ Développer son aisance 

▪ Approfondir les structures acquises 

▪ Etc… 

Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir des techniques d’écriture originales, les auteurs 

contemporains ou classiques, etc…  
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STAGE : écriture et bord de mer 
Pour les balades, l’air iodé et la plume en liberté! 

CODE inscription : S1 

Quand : Un WEEK END    Le 28 et 29 octobre 2017 

Durée : 14h 

Où : L’Atelier d’Écriture 10 avenue de Pologne 35200 RENNES (métro Le Blosne) 

Jauge : 10 participants maximum    Séances/an : 1 

Concrétisations : un recueil des nouvelles composées édité 

Coût : 187€ + adhésion 10€ (repas compris) 

 

Animatrices : Armelle BERNIER, hôte du bord de mer 

                       Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

 

1/Balades en bord de mer : 

Découverte des paysages, marées, animaux, vie des gens,  

Prise de conscience que la mer souffre des rejets qu'elle ne peut pas détruire. 

Marcher, observer, se laisser surprendre :  

 

2/Expression écrite : ateliers d’écriture  

Ecrire ce qui vient, relever les filets des sensations : nouvelles ou anciennes ! 

La mer parle de voyages... 

 

3/Expression manuelle : 

Réalisation d’un objet à partir de ce qui a été trouvé sur la plage.  

Boîte à trésors de ses trouvailles. 
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STAGE : écriture et cuisine 
Pour le plaisir de cuisiner Noël et l’écrire! 

CODE inscription : S2 

Quand : Un JOUR   Le dimanche 10 décembre 2017 

Durée : 6h   DÉBUTANT à CONFIRMÉ 

Où : L’Atelier d’Ecriture 10 avenue de Pologne 35200 RENNES (métro Le Blosne) 

Jauge : 10 participants maximum    Séances/an : 1 

Concrétisations : un repas cuisiné et pris en commun 

Coût : 80€ + adhésion 10€ (repas compris) 

▪ Animatrices : Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

                             Corinne ROUSSEAU, monitrice d’atelier, section cuisine 

 

 

▪ Sur le thème de Noël, nous découvrirons les spécialités de Strasbourg (sablés, bredeles, etc.), la 

recette du vin chaud et autres petites gourmandises hivernales. 

▪ Sur le thème de Noël, nous écrirons nos listes de cadeaux, nos noëls fantasmés, nos noëls 

d’enfance, etc. 
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STAGE : écriture et yoga 
Pour la détente, l’introspection, l’énergie! 

CODE inscription : S3 

Quand : Un JOUR    Le dimanche 11 février 2018 

Durée : 6h   DÉBUTANT à CONFIRMÉ 

Où : Le Jardin du Yoga 10 rue Pierre Lebellé 35000 RENNES    Métro Jacques Cartier 

Jauge : 8 participants maximum    Séances/an : 1 

Coût : 80€ + adhésion 10€ (repas compris)  https://jardinduyoga.wordpress.com  

▪ Animatrices :  Mélanie MAUSSION, professeure de yoga certifiée 

                                         Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

 

▪ Découvrir le yoga, son souffle, la détente que cela procure 

▪ Accueillir ce qui vient, sans juger 

▪ Écrire ses sensations, des émotions, rêver, 

▪ Jouer avec les mots, ouvrir les portes de l’imaginaire 

 

  

https://jardinduyoga.wordpress.com/
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STAGE : écrire un haïku  
Pour découvrir, pour le Japon, pour l’instantané : 

CODE inscription : S4 

Quand : Un JOUR     Le dimanche 18 mars 2018 

Durée : 6h   SPÉCIAL DÉBUTANT  

Où : L’Atelier d’Écriture 10 avenue de Pologne 35200 RENNES (métro Le Blosne) 

Jauge : 10 participants maximum    Séances/an : 1 

Concrétisations : un recueil de haïkus édité 

Coût : 80€ + adhésion 10€ (repas compris) 

▪ Animatrice : Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

 

▪ Atelier d’écriture consistant à découvrir la technique poétique du haïku 

▪ La pensée minimaliste 

▪ La structure japonaise, ses contraintes,  

▪ Le kigo, l’humour, l’épure 

 

▪ Puis écrire ses propres haïkus,  

▪ Découvrir son souffle poétique, l’écriture instantanée 

▪ Rencontrer les auteurs, classiques ou contemporains de haïkus 

▪ Jouer et composer… 
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STAGE : écrire une nouvelle 
Pour le plaisir, pour faire, pour découvrir 

CODE inscription : S5 

Quand : Un WEEK END    Les 07 et 08 avril 2018 

Durée : 14h 

Où : L’Atelier d’Écriture 10 avenue de Pologne 35200 RENNES (métro Le Blosne) 

Jauge : 10 participants maximum    Séances/an : 1 

Concrétisations : un recueil des nouvelles composées édité 

Coût : 187€ + adhésion 10€ (repas compris) 

▪ Animatrice : Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

 

▪ Atelier créatif consistant à découvrir la structure d’une nouvelle, 

▪ Comment créer des personnages 

▪ Comment faire avancer l’intrigue 

▪ Comment alléger son écriture, éviter les clichés… 
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STAGE : écriture et photographie 
Pour ouvrir l’œil et écrire ! 

CODE inscription : S6 

Quand : Un WEEK END     Les 5 et 6 mai 2018 

Durée : 14h 

Où : QUIBERON (56) Adresse communiquée à l’inscription. 

Jauge : 10 participants maximum    Séances/an : 1 

Concrétisations : un recueil  

Coût : 187€ + adhésion 10€ (repas compris) 

▪ Animatrices : Armelle BERNIER, photographe amatrice éclairée 

                             Céline FEILLEL, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture 

 

1) Découvertes photographiques : 

Sensibilisation à regarder : lieux, paysages, humains, événements, figuratif ou non figuratif  

Avec un téléphone portable on peut : 

Viser, cadrer, choisir, se poser pour observer et faire des photos qui parlent. 

 

2) écrire  

Choisir une photo et la légender, créer, inventer…  

Prendre des notes, regarder puis se souvenir… 

 

Réalisation concrète : 

Mini livre : 1 photo /1 texte avec un choix issu des travaux de chaque stagiaire. 
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MODULE : Sensibilisation à l’Animation d’ateliers d’écriture  

auprès de « public empêché, fragilisé » 
 

Code inscription : F1 
 

OBJECTIFS 

 

Comprendre les enjeux d’un atelier d’écriture : structure, 

animation, contenu 

Faire écrire un « public empêché » (malade, handicapé, 

adolescent en difficulté…) : les enjeux, les difficultés, les 

écueils à éviter 

 

CONTENUS 

Production de textes : vivre de l’intérieur un atelier d’écriture 

Observer sa mise en écriture : qu’est-ce qui se joue ? 

Comment j’écris, pourquoi ? Comment susciter l’envie ? 

Comment faire disparaître de manière ludique le stress de la 

page blanche ?... 

A l’aide d’outils pédagogiques, bâtir un atelier d’écriture soi-

même, l’animer face au groupe, apprendre par 

l’expérimentation 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Expérimentation d’un atelier d’écriture 

Temps d’échange sur le vécu de chacun et sur ce qui est mis 

en évidence (rapports à l’écriture…) 

Questionnement de pratiques déjà existantes et modélisation 

d’expériences sous forme d’exemples pratiques 

Mise en pratique par petits groupes 

Mise à disposition de textes théoriques 

Boite à outils, bibliographie, netographie 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION 

La validation des acquis et de la compréhension des questions 

abordées se fait tout au long de la formation par un système de 

questions/réponses et d’échanges entre les participants et le 

formateur.  

Une attestation de formation et d’acquisition des compétences 

est remises à l’issue de la formation.  

PUBLIC 
Animateur, éducateur, infirmier, 

psychologue, orthophoniste, bénévole 

d’association… 

 
DUREE : 
2 jours, soit 14 heures de formation 

 

TARIFS : 

550€TTC/individuel 

950€TTC*/formation continue 

 

DATES: au choix 

 

Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017 

Jeudi 04 et vendredi 05 janvier 2018 

Jeudi 1er et vendredi 2 mars 2018 

Jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018 

Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2018 

Jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2018 

 

LIEU: 

 

10, avenue de Pologne  

35200 Rennes 

(Métro le Blosne) 

 

INTERVENANTE: 

Céline FEILLEL, écrivain public (anime 

des ateliers d’écriture à l’hôpital et en 

ville depuis 2000. Formatrice depuis 

1994) 
*TVA non applicable, article 293 B  
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MODULE : Biographie, récit de vie : écrire sa vie, écrire la vie d’un(e) autre  
 

Code inscription : F2 
 

OBJECTIFS 

 

Avoir les outils nécessaires en main pour rédiger 

une/son histoire de vie, comprendre les enjeux d’une 

démarche autobiographique, se référer à des modèles, 

créer sa propre œuvre autobiographique, pour soi, 

pour l’autre. 

Déterminer ce qui fait trace. 

 

CONTENUS 

 

Production de textes : vivre de l’intérieur l’écriture sur 

des thèmes tels que l’enfance, les évocations imagées 

grâce aux cinq sens… 

A l’aide d’outils pédagogiques, découvrir puis 

construire le plan de son récit de vie, faire face aux 

oublis, aux trous, aux éléments passés sous silence… 

(tabous, non-dits…)  

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

Expérimentation d’un atelier d’écriture de récit de vie, 

Temps d’échange sur la grille à suivre et les écueils à 

éviter (gérer son temps, l’anonymat, la place du 

descriptif…) 

Questionnement de pratiques déjà existantes et 

modélisation d’expériences sous forme d’exemples 

pratiques 

Mise en pratique par petits groupes 

Mise à disposition de textes théoriques 

Boite à outils 

Bibliographie  

PUBLIC 
Psychologue, éducateur spécialisé, 

écrivain public, assistant(e) social(e), 

bénévole d’association… 

 
DUREE :5 jours soit 70 heures 
 

TARIFS : 

1210€TTC/individuel 

2450€TTC*/formation continue 

 

DATES : au choix : 

 

Du 05 au 09 mars 2018 

Du 30 mars au 05 mai 2018 (1er mai férié) 

Du 02 au 06 juillet 2018 

Du 27 au 31 août 2018 

 

 

LIEU: 

 

10, avenue de Pologne  

35200 Rennes 

(Métro le Blosne) 

 

INTERVENANTE: 

Céline FEILLEL, écrivain public (anime des 

ateliers d’écriture à l’hôpital et en ville 

depuis 2000. Formatrice depuis 1994) 

 

*TVA non applicable, article 293 B  
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MODULE : Les directives anticipées : aider l’usager à les rédiger ; les rédiger 

pour lui. 
 

Code inscription : F3 
 

OBJECTIFS 

 

Avoir les outils nécessaires en main pour rédiger ses/des 

directives anticipées, comprendre les enjeux éthiques 

d’une telle démarche, se référer à la loi, à des modèles 

(HAS, SFAP, jeux de cartes). 

Savoir comment les conserver, les utiliser. 

 

CONTENUS 

 

Production de textes : les écueils à éviter, savoir adapter 

l’écrit par rapport à ce qui est dit, confié 

A l’aide d’outils pédagogiques, découvrir puis construire 

les directives anticipées, accompagner, suggérer sans 

obliger ou contrôler. 

Prise de conscience de la bonne distance, de sa place de 

soignant. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

Expérimentation d’un atelier d’écriture de directives 

anticipées, 

Temps d’échange sur la grille à suivre et les écueils à 

éviter  

Questionnement de pratiques déjà existantes et 

modélisation d’expériences sous forme d’exemples 

pratiques 

Mise en pratique par petits groupes 

Mise à disposition de textes théoriques 

Boite à outils 

Bibliographie 
  

PUBLIC : 
Psychologue, infirmière, aide-

soignante, médecin, éducateur 

spécialisé, écrivain public, assistant(e) 

social(e), bénévole d’association… 

 
DUREE :3 heures 
 

 

TARIFS : 

120€TTC/individuel 

FORFAIT 450€TTC*/formation continue 

 

 

LIEU : 

 

Dans votre institution, dans votre 

association 

 

INTERVENANTE : 

Céline FEILLEL, écrivain public (anime 

des ateliers d’écriture à l’hôpital, en 

gériatrie et en ville depuis 2000. 

Formatrice depuis 1994); assistante 

coordinatrice pendant 7 ans au sein du 

Réseau de Soins Palliatifs Pédiatriques 

La Brise 

 

*TVA non applicable, article 293 B  
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L’association L’Atelier d’Écriture est organisme de formation certifié FAC (Facilitateur d’Acquisition de 

Compétence), à ce titre, elle propose : 

 

 

FORMATIONS 

 

 

Particuliers/professionnels 

 

   

F1 © Initiation à l’animation d’ateliers 

d’écriture auprès de public fragilisé 

Céline FEILLEL 

2 JOURS Le Blosne 550€ particulier 

950€ formation continue 

 

F2 © Biographie-récit de vie : écrire  

sa vie, écrire la vie d’un(e) autre 

Céline FEILLEL 

1 semaine Le Blosne 1210€ particulier 

2450€ formation continue  

F3 © Les directives anticipées : aider 

l’usager à les rédiger; les rédiger 

pour lui  

1 JOUR En 

institution 

1200€ associations 

450€ Institutions 
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RÉCAPITULATIF DES ATELIERS PROPOSÉS 
 

On peut s’inscrire à plusieurs ateliers en fonction du nombre de places disponibles et des 

compatibilités horaires.  

 

Reprise des ateliers 2017-2018 : semaine 38 : du 18 au 22 septembre 2017. 

 

On ADHERE (10€) une seule fois pour l’année, quelles que soient les activités choisies. 

 

Périodicité Descriptif Horaires Jour  Lieu PRIX 

Ateliers 

HEBDOMADAIRES 

     

A1 Atelier d’écriture 

Céline FEILLEL 

18h30-20h30 LUNDI Le Blosne 200€+10€ 

A2 Atelier d’écriture 

Céline FEILLEL 

10h00-12h00 MARDI Le Blosne 290€+10€ 

A3 Atelier d’écriture 

Sylvie MARSA 

18h30-20h30 MARDI Maison Bleue 195€ + 15€ 

A4 Atelier tissage 

Sylvie WUJEK 

10h00-12h00 MERCREDI Le Blosne 320€+ 10€ 

A5 Atelier tissage 

Sylvie WUJEK 

14h00-16h00 MERCREDI Quartier  

Ste Thérèse 

320€ + 10€ 

A6 Atelier mise en voix 

Céline FEILLEL 

10h00-12h00 JEUDI Le Blosne 170€ + 10€ 

A7 Atelier aquarelle 

Christine FORTIN 

14h00-16h30 VENDREDI Le Blosne 290€ + 10€ 
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On peut s’inscrire à plusieurs ateliers en fonction du nombre de places disponibles et des 

compatibilités horaires.  

 

Reprise des ateliers 2017-2018 : semaine 38 : du 18 au 22 septembre 2017. 

 

On ADHERE (10€) une seule fois pour l’année, quelles que soient les activités choisies. 

 

 

Ateliers 

MENSUELS 

     

AM1 Atelier poésie niveau 1 

Céline FEILLEL 

16h00-18h00 MARDI Maison Bleue 185€ + 15€ 

AM2 Atelier Livres d’artiste 

Céline FEILLEL 

10h00-12h00 MERCREDI Le Blosne 185€ + 10 € 

AM3 Atelier Livres d’artiste 

Céline FEILLEL 

17h00-19h00 MERCREDI Le Blosne 185€ + 10 € 

AM4 Atelier d’écriture avec 

l’auteure Sophie DABAT 

20h30-22h30 MERCREDI Le Blosne 185€ + 10€ 

AM5 Atelier poésie niveau 1 

Céline FEILLEL 

19h30-21h30 JEUDI Le Blosne 185€ + 10 € 

AM6 Atelier poésie niveau 2 

Céline FEILLEL 

19h30-21h30 JEUDI Le Blosne 185€ + 10€ 

Ateliers 

D’écriture par 

correspondance 

     

AEC1 Ateliers d’écriture  

par correspondance 

Céline FEILLEL 

Tout au long 

de l’année 

sauf 

vacances 

scolaires 

Inscriptions 

à tout 

moment de 

l’année 

(date 

anniversaire) 

Chez vous, 

Par mail 

 

Ateliers 

illimités 

200€ + 10€ 
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On peut s’inscrire à plusieurs ateliers en fonction du nombre de places disponibles et des 

compatibilités horaires.  

 

Reprise des ateliers 2017-2018 : semaine 38 : du 18 au 22 septembre 2017. 

 

On ADHERE (10€) une seule fois pour l’année, quelles que soient les activités choisies. 

 

 

  

 

STAGES 

 

 

Plusieurs fois dans l’année 

   

S1 Écriture et photographie 

Céline FEILLEL + Armelle BERNIER 

2 JOURS QUIBERON (56) 187€ tout compris 

S2 Écriture et Bord de Mer 

Céline FEILLEL + Armelle BERNIER 

2 JOURS QUIBERON (56) 187€ tout compris  

S3 Écriture : la nouvelle 

Céline FEILLEL  

2 JOURS CARNAC (56) 187€ tout compris 

S4 Écriture : haïkus 

Céline FEILLEL  

1 JOUR Le Blosne 80€ 

S5 Écriture et cuisine 

Céline FEILLEL + Corinne ROUSSEAU 

1 JOUR Le Blosne 80€ 

S6 Écriture et Yoga 

Céline FEILLEL + Mélanie MAUSSION 

1 JOUR Quartier  

Ste Thérèse 

80€ 
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L’association L’Atelier d’Écriture est organisme de formation certifié FAC (Facilitateur d’Acquisition de 

Compétence), à ce titre, elle propose : 

 

 

FORMATIONS 

 

 

Particuliers/professionnels 

 

   

F1 © Initiation à l’animation d’ateliers 

d’écriture auprès de public fragilisé 

Céline FEILLEL 

2 JOURS Le Blosne 550€ particulier 

950€ formation continue 

 

F2 © Biographie-récit de vie : écrire  

sa vie, écrire la vie d’un(e) autre 

Céline FEILLEL 

10 JOURS 

répartis 

par 2 sur 

l’année 

Le Blosne 1210€ particulier 

3250€ formation continue  

F3 © Les directives anticipées : aider 

l’usager à les rédiger; les rédiger 

pour lui  

1 JOUR En 

institution 

320€ associations 

760€ Institutions 

 

 

POUR S’INSCRIRE : contactez Céline FEILLEL 06 64 45 15 17 ou contact@ecrit-tout.fr  

  

mailto:contact@ecrit-tout.fr
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« Si une voix vous dit en vous : « vous ne savez pas 

peindre1 ». Par tous les moyens, mettez-vous à peindre 

et cette voix sera réduite au silence. » 

Vincent Van Gogh, peintre hollandais 

 

« Il faut que nous puissions nous 

permettre tout ce qui nous passe par 

la tête. Et pour cela, il faut se sentir 

aimé2. » 

Pina Bausch, danseuse et chorégraphe 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Vous pouvez remplacer le mot « peindre » par : écrire, cuisiner, bricoler, lire, tisser, faire du yoga, peindre ( !), etc. 
2 Vous pouvez remplacer le mot « aimé » par : soutenu, accompagné, encouragé, valorisé, écouté, amusé, etc. 
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Une seule adhésion/an  

 

TARIFS DEGRESSIFS : - 10€ dès le deuxième atelier. 

 

TARIFS PREFERENTIELS STAGES : -5€ aux adhérents inscrits à l’année 

 

Atelier écriture Lundi  18h30-20h30 200€   
Atelier écriture mardi 10h00-12h00 200€   
Atelier écriture mardi 18h30-20h30 195€   

Tissage  mercredi 10h00-12h00 320€   
Tissage  mercredi 14h00-16h00 320€   

Mise en voix jeudi 10h00-12h00 170€   
Aquarelle  vendredi 14h00-16h30 290€   
Poésie 1 mardi 16h00-18h00 185€   

Livre d’artiste mercredi 10h00-12h00 185€   
Livre d’artiste mercredi 17h00-19h00 185€   

Atelier auteure mercredi 20h30-22h30 185€   
Poésie 1 jeudi 19h30-21h30 185€   
Poésie 2 jeudi 19h30-21h30 185€   

Ecriture/mer octobre 2 jours 187€   
Écriture/cuisine décembre 2 jours 187€   
Écriture/yoga Février  1 jour 80€   
Écriture haïku mars 1 jour 80€   

Écriture nouvelle avril 2 jours 187€   
Écriture/photo mai 2 jours 187€   

Atelier 
correspondance 

année 12 mois 200€   
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NOM--------------------------------------------------------Prénom--------------------------------------------- 

Adresse------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Code postal---------------------------------------------Ville--------------------------------------------------- 

Courriel :---------------------------------------------------@------------------------------------------------------ 

Portable :---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUS-TOTAL : ……………… + 1 ADHESION : 10€  TOTAL : ……………………. 

 

 Règlement par chèque à l’ordre de Association L’Atelier d’Écriture 

(Possibilité de paiement en trois fois (indiquer au dos du chèque : octobre 2017-janvier 2018-mai 2018) 

 Dispositif SORTIR 

 

Vous souhaitez une ATTESTATION d’inscription :  

□ Oui 

 □ Non 

 

Autorisation de parution de photos prises en ateliers sur les sites web (www.ecrit-tout.fr, etc.) 

□ Oui 

 □ Non 

 

Le signataire déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et sait 

avoir un délai de 8 jours pour annuler son inscription. Dans le cas contraire, toute année 

commencée est due, sauf cas de force majeure ou avis médical. 

 

.DATE :…………………………….    Signature :………………………….  

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--


--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

--
-

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES FORMATIONS ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION L’ATELIER D’ECRITURE 

 

Article 1 : Objet  

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à 

R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.  

 

Article 2 : Discipline  

Il est formellement interdit aux apprenants lors d’une session de formation courte et aux stagiaires en situation 

de formation longue :  

- D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ;  

- De se présenter aux formations en état d’ébriété ;  

- De manger dans les salles de cours ;  

- D’utiliser les téléphones mobiles durant les sessions ;  

- D’emporter ou modifier les supports de formation sans autorisation expresse la personne en charge de 

l’action de formation.  

 

Article 3 : Sanctions  

Tout manquement au présent règlement intérieur, et tout agissement considéré comme fautif par 

l’association L’Atelier d’Écriture pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou 

l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :  

- Avertissement écrit par le président de l’organisme de formation ;  

- Blâme ;  

- Exclusion définitive de la formation.  

 

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure  

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et 

par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il 

convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre 

décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction 

envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.  

Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire 

ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette 

faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la 

possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés.  

Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme 

indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à 
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l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs 

retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer 

devant un Commission de discipline.  

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, 

après avis de la Commission de discipline.  

Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou d’une 

lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et 

éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise. 2  

 

Article 5 : Représentation des stagiaires  

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un 

délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les 

détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.  

L’organisme de formation l’association L’Atelier d’Écriture organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de 

formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de 

désigner les représentants des stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet 

au préfet de région territorialement compétent.  

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour 

quelque cause que ce soit de participer à la formation.  

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, 

il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.  

Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les 

conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations 

individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application 

du règlement intérieur.  

 

Article 6 : Hygiène et sécurité  

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de 

toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. À cet effet, les consignes générales 

et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme doivent être strictement respectées sous peine de 

sanctions disciplinaires.  

- Lorsque la formation se déroule dans un autre lieu ou dans l’entreprise, les consignes générales et 

particulières de sécurité applicables sont celles du lieu ou de l’entreprise.  

- Le règlement intérieur spécifique au lieu est mis à la disposition des participants à la session de formation.  
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Article 7 : Diffusion et reconnaissance du règlement intérieur  

- Le présent règlement intérieur est mis à disposition des apprenants avant le début d’une formation inférieure 

ou égale à 40 heures et notifié dans la convocation avec un lien hypertexte permettant sa consultation à 

distance ;  

- Il est envoyé par courrier ou par courriel avant toute inscription définitive pour une formation d’une durée 

supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 120 heures.  

- Il doit être signé par le demandeur avant toute inscription définitive à une formation supérieure à 120 heures.  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES ACTIONS DE FORMATION DE L’ASSOCIATION L’ATELIER 

D’ÉCRITURE 

 

 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  

Toute action de formation implique, pour le client, l’acceptation sans réserve et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions 

générales de vente.  

 

DOCUMENTS CONTRACTUELS  

Les documents contractuels sont la Convention de formation, les Conditions de vente et la facture.  

 

OBLIGATIONS de l’association L’Atelier d’Écriture  

L’association L’Atelier d’Écriture s’engage sur une obligation de moyens et fait diligence pour mettre tout son art et son savoir-faire à 

l’atteinte des objectifs fixés et des résultats attendus. A l’issue de la formation, l’association L’Atelier d’Écriture remet au client une 

attestation de présence pour chacun des participants.  

 

OBLIGATIONS DU CLIENT  

Dès sa demande d’inscription, l’association L’Atelier d’Écriture fait parvenir au client la convention de formation en double 

exemplaire, tel que prévu par la loi. Le client s'engage à retourner à l’association L’Atelier d’Écriture un exemplaire de la convention, 

signé, dans les plus brefs délais et avant le début de l’intervention. Cette convention doit être accompagnée du règlement demandé. Si un 

OPCA règle tout ou partie de la facture, le Client s’engage à effectuer les démarches nécessaires et à fournir à l’association L’Atelier 

d’Écriture l’attestation de prise en charge. S’il est une personne physique, le Client dispose d’un délai de rétractation d’une durée de 10 

jours après l’édition de la Convention. Passé ce délai, il règle à l’association L’Atelier d’Écriture 30% du prix de la formation sauf 

stipulation expresse de la part de l’association L’Atelier d’Écriture (art. 6353-6 et 6353-7 du Code du Travail). L’acompte restera 

acquis à l’association L’Atelier d’Écriture si le client renonce à la formation. En cas de formation sur site, le client met à la disposition 

de l’association L’Atelier d’Écriture l’équipement adéquat, notamment une pièce équipée pouvant accueillir tous les participants dans 

des conditions favorables. Il fait lui-même son affaire de la convocation des participants, sauf accord avec l’association L’Atelier 

d’Écriture, et s’assure de leur présence.  

 

PRIX, FACTURATION ET RÈGLEMENTS  

Tous nos prix sont indiqués TTC. Le prix comprend : le coût pédagogique et technique et les supports de cours. Il ne comprend pas les 

frais de déplacement, d’hébergement, et de repas éventuels des stagiaires. Pour les formations intra-entreprises, une facture est émise à 

l’issue de l’intervention ou en fin de mois si l’opération se déroule sur plusieurs mois pour les interventions ayant eu lieu pendant ce 

mois. Le règlement est immédiatement exigible. Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités 

de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal (Code du Commerce Art. L. 441-6 al. 3). Ces pénalités sont exigibles de plein droit dès 

réception de l’avis informant le client qu’elles ont été portées à son débit. En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à 

échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, l’association L’Atelier d’Écriture se réserve la faculté de 

suspendre toute formation en cours et/ou à venir et d’en demander le règlement par tout moyen légal.  

 

RÈGLEMENT PAR UN OPCA  

Il appartient au client de faire les démarches nécessaires pour la prise en charge et le paiement de la formation par l'OPCA dont il dépend.  

 

CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REPORT  

Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure, moins de 10 jours 

francs ouvrables avant le début de la formation, et après les 10 jours légaux de rétractation s’il est une personne physique, le montant de 
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la participation restera immédiatement exigible à titre d'indemnité forfaitaire. Il est entendu que les sommes payées par le client, au titre 

d’un dédommagement, ne peuvent être imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle, ni être prises en 

charge par un organisme collecteur agréé. Toutefois, si l’association L’Atelier d’Écriture organise dans les 6 mois à venir une session 

de formation sur le même sujet, une possibilité de report sera proposée dans la limite des disponibilités, et l'indemnité sera affectée au 

coût de cette nouvelle session.  

 

PROCEDURE EN CAS DE DESACCORD OU D’INSATISFACTION DU STAGIAIRE 

Le stagiaire peut, dans les 10 jours suivant la signature du contrat, se rétracter par lettre recommandée avec AR. Pendant ce délai, aucune 

somme ne peut lui être demandée. A l'expiration de ce délai, un 1er versement d'un montant inférieur ou égal à 30 % du prix convenu 

peut être effectué. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de la prestation de formation. 

Le stagiaire peut, en cas de force majeure dûment reconnue, rompre le contrat. Dans ce cas, le prestataire de formation est en droit de lui 

demander le paiement des prestations effectivement dispensées au prorata de leur valeur prévue au contrat. 

Si la force majeure n’est pas reconnue, le prestataire peut demander le paiement des prestations non dispensées. La facturation des 

sommes au titre de clauses spécifiques (dédit, dédommagement, réparation) devra être séparée. 

 

En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes 

indûment perçues de ce fait. ». (Interprétation de l’article L. 6354-1 Le texte issu de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 relative au 

contrôle du financement des actions Interprétation de l’article L. 6354-1) 

 « L. 6353-5. Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

« L. 6353-6. Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L. 6353-5. 

Il ne peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des 

paiements au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation. 

« L 6353-7. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. 

Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat. »  

 

Un demandeur d’emploi qui estime que sa formation ne lui donne pas satisfaction doit s’adresser à Pôle emploi, qui dispose de 

médiateurs internes, Il en va de même pour le Conseil Régional, qui finance de nombreuses formations. 

 

Si un salarié suit la formation dans le cadre d’un Congé Personnel de formation (CPF) son OPCA (Organismes paritaires collecteurs 

agrées) et OPACIF (Organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation) ont une fonction de médiation. C’est 

à l’entreprise di salarié de les saisir. 

 

Quant aux conditions de remboursements, l’organisme de formation propose un remboursement direct en cas de maladie (certificat 

médical à l’appui) ou d’un avoir à utiliser sur d’autres sessions de formation. 

 

En cas d’échec auprès des médiateurs ou des organismes certificateurs, le stagiaire peut saisir le Service régional de contrôle (SRC) de la 

Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), qui l’accompagnera 

dans son éventuel recours judicaire. Dans la plupart des cas, elle agit au même titre que l’Inspection du Travail et dispose des mêmes 

moyens. Ainsi, l’Etat exerce un contrôle sur les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation d’un organisme (article L. 

6361-2 du Code du travail). 

 

En cas de recours juridique, un avocat en droit du travail et en protection sociale sera sans doute le mieux à même de conseiller et de 

plaider auprès du Tribunal d’Instance, si la somme en jeu est inférieure ou égale à 4 000 €, ou auprès du Tribunal de Grande Instance, si 

la somme va au-delà. 
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INFORMATIQUE ET LIBERTÉS  

Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le client à l’association L’Atelier d’Écriture en application et dans 

l’exécution des commandes, pourront être communiquées aux partenaires contractuels de l’association L’Atelier d’Écriture pour les 

besoins desdites commandes. Conformément à la réglementation française qui est applicable à ces fichiers, le client peut s’opposer à la 

communication des informations le concernant. Il peut également à tout moment exercer ses droits d’accès et de rectification dans le 

fichier de l’association L’Atelier d’Écriture. Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 

transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.  

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Le client, l’association L’Atelier d’Écriture, et le formateur, gardent la pleine propriété intellectuelle de leur propre documentation. Ni 

l’une ni l’autre des parties, ni l’un des acteurs de l’opération, ne peut l’utiliser autrement que pour l’application faisant l’objet même de 

l’opération. Cette documentation ne peut être utilisée qu’après accord de la partie propriétaire. Toutefois, l’association L’Atelier 

d’Écriture et le formateur se réservent le droit d’utiliser pour une autre opération les documents qu’ils ont produit sans identification de 

destinataires précédents.  

 

LOI APPLICABLE  

Les Conditions Générales et tous les rapports entre l’association L’Atelier d’Écriture et le client relèvent de la Loi française. Le fait 

pour l’association L’Atelier d’Écriture de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes ne peut 

valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.  

 

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES  

Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera de la COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 

RENNES, quel que soit le siège ou la résidence du client nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. La présente clause est 

stipulée dans l'intérêt de l’association L’Atelier d’Écriture qui se réserve le droit d'y renoncer si bon lui semble.  

 

ÉLECTION DE DOMICILE  

L'élection de domicile est faite par l’association L’Atelier d’Écriture à son siège social 16 allée de Lituanie 35200 RENNES. 

 

 

 

 

 

 


