
Stage écriture«

Avec Passe Les Mots
Du 10 au 15 août 2018

en Normandie

« "Je sens donc j’écris"

Stage en Résidence
Maison en Normandie

A deux pas du Mont-Saint-Michel

Contact : Rose-Marie
q 06 29 73 07 71 • plm@passelesmots.com

Retrouvez-nous sur Facebook... Passe les mots

"Je sens donc j’écris"
La vue, le toucher, 

l’ouïe, l’odorat, le goût 
ne font qu’un seul et 

unique sens...

Le plaisir ! 

Stage
Écriture créative

Avec
Bernard, Lola et Rose-Marie

Passe Les Mots Balades et gastronomie
en Normandie

La Chaise Baudouin Sud-MancheLe stage est ouvert à toute personne 
intéressée par l’écriture créative 

ayant ou non une expérience 
antérieure en la matière



Le stage... Le programme...
Il s’agit d’un stage d’écriture entrecoupé de balades dans 
la campagne normande à La Chaise Baudouin (50370), et 
de découverte de la culture locale sous tous ses aspects, 
y compris gastronomiques.
Le stage a pour thème « les mots des sens » : mettre des 
mots sur ce que nos sens, tous nos sens (vue, ouïe, odorat, 
toucher, goût) perçoivent. A l’issue de chaque repas et de 
chaque activité, les « écrivants » disposeront d’un temps 
libre pour prendre des notes sur leurs sensations. Ces notes 
serviront de base aux ateliers d’écriture.

VEN
Arrivée vers 16h • Accueil des écrivants • Installation 
Présentation et programme du stage • Dîner • Jeux 
d’écriture pour briser la glace et faire connaissance

SAM
9h Petit-déj • Thème : « L’odorat » • Visite d’une 
Fromagerie • Déjeuner Atelier d’écriture • Quartier 
libre • Dîner • Ciné-club, film sur une approche 
sensuelle de la vie

DIM
7h30 Petit-déj • Thème : « La vue et le goût » • Visites 
de la pointe du Grouin et de la ferme Cara-Meuh ! 
Pique-nique • Atelier d’écriture • Quartier libre • Dîner 
Animation/discussion inspirées du film projeté la veille

LUN
7h30 Petit-déj • Thème : « Le toucher » • Pique-nique • 
Visite d’une poterie et dégustation normande
Atelier d’écriture • Quartier libre • Dîner • Animation 
culturelle : lecture à voix haute par Bernard et Lola

MAR
9h Petit-déj • Thème : « L’ouïe » • Visites de la fonderie des 
cloches à Villedieu-les-Poêles et expo photos F. Bouquerel • 
Promenade libre • Déjeuner • Atelier d’écriture •
Atelier « Bien être » (optionnel) • Soirée surprise

MER 10h Préparation du départ • 13h brunch normand
Départ.

Côté organisation...
Le stage est résidentiel, avec hébergement

au gîte de La Chaise Baudouin, dans
les vertes collines du Sud Manche.

Le forfait inclut 
• Petit-déjeuner au gîte du 11 au 14 août,

• Déjeuner et dîner du 10 au 14 août,
• Brunch normand le 15 août,

• Un atelier d’écriture par jour du 10 au 14 août,
• Balades/Visites, animations le soir,

• Nuit d’hébergement du 10 août au soir au 15 août matin.

Accès au gîte « Le Relais de La Chaise »
2 Route de l’Eau Jolie, 50370 La Chaise-Baudouin

Depuis Villedieu-les-Poêles (15 mn) • Depuis Rennes (1h)
Depuis Paris (3h30)

Le programme détaillé et itinéraire seront adressés à l’inscription.

L
MP

du 10 au 15/8/18Convivialité, humour et détente !

• Ateliers d’écriture • Visites & balades
• Papilles, mirettes, esgourdes et Cie en éveil

• Retour à l’authentique

 Coût de votre séjour : 850€
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