
Accueil le dimanche 20 août à partir de 18 
heures, départ le samedi 26 après le petit-

déjeuner.  

Renseignements et inscriptions :  
Sylvie Reymond Bagur 
29 rue d’Aquitaine 30000 Nîmes
Tél. : 06 62 64 36 20       ecriture@sreymond.fr  

ORGANISATION: 
‣ Stage d’écriture 
Je vous remercie de m’appeler au 06 62 64 36 20 ou de m’envoyer un 
message pour convenir d’un rendez-vous téléphonique avant d’envoyer 
ce bulletin.
Je pourrai ainsi répondre à vos questions et prendre note de votre 
demande d’inscription. 
‣ Hébergement 

Le stage a lieu  à La Coconnière à Valleraugue dans les Cévennes.  

TARIFS                Tarifs et réservations

‣ Prix du stage d’écriture : 440€ TTC 
‣ Pour la réservation au stage d’écriture un acompte de 300 € vous sera 

demandé après notre entretien téléphonique. Vous pourrez joindre un 
chèque  à l’ordre de Sylvie Reymond Bagur à ce bulletin ou obtenir mes 
coordonnées bancaires pour faire un virement. 

‣ Le prix de l’hébergement dépend de la formule choisie et de la  
disponibilité des chambres. 

Il n’est pas possible de réserver par internet : la totalité des 
chambres est réservée pour le stage donc la maison d’hôtes est notée 
« complète ». Pour réserver votre hébergement, contactez  directement 
Stéphanie Sauvier 04.67.73.21.30   

5 rue neuve Valleraugue     30570     https://www.lacoconniere.fr  

‣ Les repas de midi seront pris en commun sur le lieu du stage au prix de 
15€ café compris. Diverses formules sont possibles pour celui du soir. 

Le nombre de participants est strictement limité à 10. 

Les acomptes seront intégralement remboursées en cas de 
restrictions Covid.

Stage de découverte 
«Ateliers d’écriture» 

avec Sylvie  
Reymond Bagur 

À la Coconnière à 
Valleraugue 
en Cévennes 

mailto:contact@bayssac.fr
https://www.lacoconniere.fr


Bulletin d’inscription 
 Stage « ateliers d’écriture » août 2023

Je vous remercie de prendre contact avec moi avant d’imprimer et 
de retourner ce bulletin à Sylvie Reymond  Bagur                                  
29 rue d’Aquitaine 30000 Nîmes. 

Nom : …………………………………Prénom :…………………….       
Date de naissance : …………………………
Adresse………………………………………………………………      

N° de Téléphone :……………………….………………………….             
E-mail :…………………….………………………………………….                                                             

                                 

Merci de joindre à ce bulletin d’inscription un acompte de 300 € qui 
sera intégralement remboursé en cas de restrictions Covid mais non 
remboursable en cas d’annulation par le stagiaire, quel qu’en  soit le motif . 
Paiement par chèque bancaire à l’ordre de Sylvie Reymond Bagur. Si 
vous souhaitez faire un virement bancaire,  je vous enverrai mes 
coordonnées. Le solde sera réglé lors de l’accueil en début de stage.   

 Important : L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage en 
cas d’événements indépendants de sa volonté. Il restituera les 
sommes versées à l’exclusion de toute autre indemnité. Tout stage 
commencé est dû en entier. Le stagiaire certifie par la présente 
détenir une assurance « responsabilité civile ». L’organisateur décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de dommages 
durant le séjour, notamment lors des promenades.                                                                                                   
Fait à………………………………………….le…………………        
(Apposer la mention : » Lu et approuvé. Bon pour accord »)  

Signature : 

Bonjour à toutes et à tous, 

Pour me permettre de vous connaître un peu avant de vous rencontrer lors de 
ces journées d’écriture, ou de savoir où vous en êtes si nous nous 
connaissons déjà, je vous propose de répondre à quelques questions.  

Je vous remercie de votre confiance ! 

                                      Sylvie Reymond Bagur 

— Avez-vous déjà participé à un atelier d’écriture ? 

Oui/ non        Un peu/de nombreuses fois 

— Avez-vous l’habitude d’écrire ?  Jamais / un peu / beaucoup 

— Avez-vous un projet d’écriture en cours ?  Journal, souvenirs, roman, 
nouvelles, carnet de voyage, autre… 

— Êtes-vous intéressé(e) par les moments de préparation corporelle du 
matin : une vingtaine de minutes de détente et de prise de conscience de la 
respiration, de la voix et du souffle dans la perspective de réveiller le corps 
avant d’écrire et d’améliorer la lecture des textes.    Oui -  Non 

— Avez-vous des attentes, des difficultés dont vous souhaitez me faire part ?  
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