
 

Pour participer à un atelier il est nécessaire d’adhérer à l’association : 11€/ année civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle 76 

 

 

Programme 

 

Septembre 2016 /  

Juin 2017 

Pôle 76 

 

 

 

 

 

 

Association loi 1901 

N°SIRET : 498 339 373 00025  

ateliersdetraverse76@orange.fr 

http://ateliersdetraverse76.wordpress.com  

tel: 06 25 03 36 12 



 

Pour participer à un atelier il est nécessaire d’adhérer à l’association : 11€/ année civile 

 

 

 Écriture 

  

Un mois, un atelier 

 

Les ateliers de traverse 76  proposent  

un samedi par mois 

écriture                           

De 10h00 à 16h00 

Ces ateliers sont en lien avec le thème du moment et 

sont animés par Claudine Dozoul auteure et animatrice 

des ateliers de traverse 76 

Ils permettent à chacun(e) de rencontrer l’écriture  

autrement et de puiser dans la littérature                 

et les arts  les ingrédients  qui ouvrent les  portes de 

la création.  

Ils auront lieu 

Les samedis: 

17 septembre, à St Germain des Essourts 

29 octobre, lieu à préciser 

19 novembre, lieu à préciser 

10 décembre, lieu à préciser 

 

Tarif: 15 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écriture/art plastique 

 

Un trimestre, un atelier 

 

Les ateliers de traverse 76 proposent  

un week-end par trimestre 

écriture/arts plastiques  

Du samedi 10h jusqu’au dimanche 16h 

Ces ateliers seront animés par Armelle Normand,                                     

plasticienne et Claudine Dozoul  

Ils auront lieu les : 

1-2 octobre 2016 

 21-22 janvier 2017 

 1-2 avril 2017 

                   Tarif:: 60€ 

¤¤¤ 

Et aussi 

Les ateliers du jeudi 

    A St Germain des Essourts, dans la salle des fêtes 

    Deux jeudis par mois 

    Écriture 

    de 9h30 à 12 h00 

    Ateliers animés par Claudine Dozoul 

 

 

 

Écriture ; écriture/art plastique 

 

Une semaine, un atelier 

 

Les ateliers de traverse 76 proposent  

une semaine dans la Vallée des Roses (Maroc) 

écriture / arts plastiques 

Du  13 au 20 octobre 2016 

Cette semaine sera animée par  

Mariedette Leclère, plasticienne  

et Claudine Dozoul 

                                ¤¤¤ 

Une semaine en Bretagne 

écriture / arts plastiques 

Du 13 au 18 février 2017 

Cette semaine sera animée par  

Armelle Normand, plasticienne  

et Claudine Dozoul 

                                ¤¤¤ 

Une semaine en Islande 

écriture 

Du 24 mai au 30 mai 2017 

Cette semaine sera animée par  

Claudine Dozoul 

 

Pour tout renseignement: 

ateliersdetraverse76@orange.fr 

http://ateliersdetraverse76.wordpress.com  

tel: 06 25 03 36 12 


