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Programme STAGES D’ECRITURE 2019 

Voici le détail du programme de nos stages d’écriture 2019! 
Au musée ou ailleurs venez découvrir un auteur ou un genre littéraire et  

vous frotter à l’écriture après une présentation de qualité vous ouvrant à de nouvelles 
expériences. 

 
Concept : le stage se déroule sur 5 jours, du lundi au vendredi, 3h par jour (horaires à choix 

selon les stages) et se termine avec une session de lecture de nos plus beaux textes le samedi 
autour d’un buffet canadien (11h30–15h30). Familles et amis sont les bienvenus ! 

Tarifs : 250 CHF par personne et par stage (la semaine) ou 50 CHF la journée. 
Public concerné : Adultes. 

 
Inclus : présentation et atelier, 1 carnet « support créatif » (bibliographie, extraits, lexique et 
autres outils utiles), 1 stylo et 1 carnet d’écriture vierge Des Expos en Folie, 1 livret-souvenir des 
textes choisis. 
Non-inclus : collation, frais de déplacement, entrée des musées. 
 
Inscription : Merci de vous inscrire en nous renvoyant le formulaire d’inscription disponible sur 
www.desexposenfolie.ch, dûment rempli, daté et signé (1 formulaire par personne et par 
stage). Nous vous enverrons alors un mail de confirmation ainsi qu’une facture avec les 
coordonnées bancaires nécessaires au règlement. 
Le nombre de participant étant limité il est nécessaire de vous inscrire rapidement. 
 
Paiement : Votre inscription n’est définitive qu’après le règlement des frais de participation. 
Nous vous enverrons un mail de confirmation ainsi qu’une facture avec les coordonnées 
bancaires nécessaires au règlement. 
 
Conditions de participation : 

 Avoir lu et accepté nos CG (Conditions Générales). 

 Avoir régler le prix du stage ou des journées choisies avant le premier jour de stage. 

 Être capable de se déplacer facilement sur des chemins pavés, terreux ou à gravillons. 
 Les ateliers ont lieu par tous les temps ! Merci de vous équiper en fonction de la météo. 

 

 
*Annulation et politique de remboursement  
L’inscription est définitive une fois le paiement versé.  
Pour toutes annulations merci de nous avertir par mail ou par téléphone le plus rapidement 
possible en précisant le motif de votre annulation. 
Concernant le remboursement du prix du stage : voir nos CG. 
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STAGE 3 – L’ART ET LES MOTS, 
ou comment parler d’art avec poésie ! 

 
DATES : 19 -24 août 2019.  
HORAIRES à choix: - 9h-12h sur cartes postales.  
- 14h30-17h30 au musée !  
- 18h-21h sur cartes postales  
Minimum 4 participants par cessions sous peine d’annulation.  
 

PROGRAMME 9h-12h / 18h-21h 

 
Lundi 19 : Introduction au jeu de cartes « Les Mots du Clic ».  
Lieu de rendez-vous : 9h – Coworking café, Les Voisins  

18h - Coworking café, Les Voisins  
Atelier : en intérieur, groupe de 4 participants min.  

 
Mardi 20 : Le paysage.  
Lieu de rendez-vous : 9h – Coworking café, Les Voisins  

18h - Coworking café, Les Voisins  
Atelier : en extérieur, sur cartes postales, par groupe de 4 participants min.  

 
Mercredi 21 : L’art japonais.  
Lieu de rendez-vous : 9h – Coworking café, Les Voisins  

18h - Coworking café, Les Voisins  
Atelier : en extérieur, sur cartes postales, par groupe de 4 participants min.  

 
Jeudi 22 : L’art primitif.  
Lieu de rendez-vous : 9h – Coworking café, Les Voisins  

18h - Coworking café, Les Voisins  
Atelier : en extérieur, sur cartes postales, par groupe de 4 participants min.  

 
Vendredi 23 : L’art contemporain.  
Lieu de rendez-vous : 9h – Coworking café, Les Voisins  

18h - Coworking café, Les Voisins  
Atelier : en extérieur, sur cartes postales, par groupe de 4 participants min.  

 
Samedi 24 : Lectures, partages et buffet canadien.  

 Lieu à définir !  

 Rendez-vous à 11h30, chacun participe au buffet canadien en amenant un plat/dessert.  

 Les amis et famille sont les bienvenus, merci de confirmer le nombre de participants 
d’ici le vendredi 23 août 2019, 12h.  
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PROGRAMME 14h30 – 17h30 

 
Lundi 19 : Introduction au jeu de cartes « Les Mots du Clic ».  
Lieu de rendez-vous : 14h30 – Coworking café, Les Voisins  
Atelier : en intérieur, groupe de 4 participants min.  

 
Mardi 20 : Le paysage.  
Lieu de rendez-vous : 14h30 - MAH  
Atelier : musée, en salle, choisir une oeuvre par groupe, groupe de 4 participants min.  

 
Mercredi 21 : L’art japonais.  
Lieu de rendez-vous : 14h30 - Fondation Baur  
Atelier : musée, en salle, choisir une oeuvre par groupe, groupe de 4 participants min.  

 
Jeudi 22 : L’art primitif.  
Lieu de rendez-vous : 14h30 - Barbier-Muller  
Atelier : musée, en salle, choisir une oeuvre par groupe, groupe de 4 participants min.  

 
Vendredi 23 : L’art contemporain.  
Lieu de rendez-vous : 14h30 - MAMCO  
Atelier : musée, en salle, choisir une oeuvre par groupe, groupe de 4 participants min.  

 
Samedi 24 : Lectures, partages et buffet canadien.  

 Lieu à définir !  

 Rendez-vous à 11h30, chacun participe au buffet canadien en amenant un plat/dessert.  

 Les amis et famille sont les bienvenus, merci de confirmer le nombre de participants 
d’ici le vendredi 23 août 2019, 12h.  

 
 
MATERIEL :  

 Pensez à vous habiller selon la météo, notamment pour les ateliers en extérieur.  

 Protégez-vous du soleil ! Lunettes de soleil, crème solaire, bouteille d’eau, éventail etc.  

 Un carnet vous sera offert lors de la première séance mais n’hésitez pas à vous unir de 
crayon, stylo, papier avec lesquels vous serez à l’aise pour écrire.  

 
PARTICULARITE : En cas de canicule avérée nous nous réservons le droit de modifier le 
programme ou les lieux des ateliers afin que ces derniers restent un moment de plaisir !  
 
DELAI D’INSCRITPION ET DE PAIEMENT : Les inscriptions sont ouvertes dès le 25 mars 2019. Le 
versement de 250CHF confirme votre inscription et doit nous parvenir au plus tard 10 jours 
après réception de la facture. Pour les inscriptions de dernières minutes, le montant doit nous 
parvenir AVANT le début du stage soit le vendredi précédent la semaine de stage.  
 
En cas d’annulation, voir nos CG et notre politique de remboursement. 
 

 


